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•
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•
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•
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Samedi 13 août
Rando histoire de tanks

RANDOS ACCOMPAGNÉES
Mercredi 13 juillet
Rando par les hayures

8,5km

2h30

8km

2h30

+50m

C’est parti pour un départ ‘historique’ depuis le
centre Azincourt 1415 qui relate le temps de la
célèbre bataille d’Azincourt du 24 octobre 1415. Ce
fait historique sera le fil conducteur de cette randonnée qui se terminera par un passage dans Tramecourt et son imposant château. Pause gourmande au
terme de l’animation.

Samedi 30 juillet
Rando d’art et d’histoire

8km

2h30

+60m

Nous sommes ici sur les terres de l’ancien Hesdin et
son parc appelé ’le jardin d’Eden’ à l’époque des
Ducs de Bourgogne et des Comtes d’Artois. Il sera
aussi question de Charles Quint, d’Ambroise Paré…
et fin de randonnée, vous passerez chez Donna Gavin
et visiterez son jardin, ses sculptures. Vous y dégusterez une collation (à manger et à boire !) dont elle a le
secret...

Samedi 6 août
Rando fibre

8,5km

3h

3h

+110m

Vous découvrirez au cours de cette randonnée, l’histoire du village d’Erin et le rôle des chars dans la
Grande Guerre. Pause gourmande au terme de l’animation.

+70m

Le patois à Chériennes, on connaît et on pratique !
C’est ici qu’officie la troupe patoisante de Chériennes
qui a une belle réputation dans la région. Ainsi, vous
comprendrez que ce sentier vous fera voir des
agaches et des hayures... Après la randonnée, vous
visiterez le Jardin des Lianes, jardin labellisé Jardin
Remarquable, joyau des rosiers et hydrangeas. Pause
gourmande au terme de l’animation.

Samedi 23 juillet
Rando moyenâgeuse

8,5km

+135m

Boursicotiers et Boursicotières peuvent être fiers de
leur village qui possède un donjon, maison forte du
14ème ; la commune est labellisée Village Patrimoine©,
membre des réseaux ‘Eglises Ouvertes Nord de
France©’, ‘Escapades Médiévales’… Vous passerez
par les Equerguettes, plus beau panorama du village
et par le Donjon de Bours. A votre retour, vous saurez
tout sur le mohair et les biquettes qui le portent !
Pause gourmande au terme de l’animation.

Mercredi 24 août
Rando d’histoire singulière

9km

3h

+50m

Vous découvrirez ici l’histoire singulière du village de
Siracourt et les répercussions sur la vie des habitants,
des installations militaires présentes sur la commune.
Pause gourmande au terme de l’animation.

Mercredi 31 août
Rando à 4 tours

8km

2h30

+90m

La commune est labellisée Village Patrimoine et fait
partie du réseau ‘Eglises Ouvertes Nord de France®’.
Découvrez la commune et quelques beaux exemples
de restauration du bâti. L’animation se terminera par
une pause gourmande à l’Auberge des Oiseaux
Chantants, chez Madeleine et Xavier.
©

Mercredi 10 août
Visite gourmande

2h

Mettez vos papilles en éveil et faites des dégustations
dans des lieux atypiques d’Auxi le Château : le musée
des Arts et Traditions Populaires et l’ancien Abattoir
devenu lieu culturel…

BALADES PATRIMOINE
ACCOMPAGNÉES
Samedi 16 juillet
Visite castrale prestigieuse

<2km

1h

Mercredi 17 août
Visite d’Hesdin, cité de Charles Quint

Le château de Flers, majestueuse bâtisse du 18
siècle, classé aux Monuments Historiques, ce sont 3
étages, 9 pièces au rez-de-chaussée, 12 chambres
aux 1er et 2ème étages, 2000m² de briques et de
pierres, un parc de 17 hectares et plus de 20 ans de
travaux… profitez de notre animation pour visiter ce
joyau qui n’est ouvert autrement que sur rendez-vous.
Dégustation de produits locaux au château, au terme
de la visite.

Découvrez l’histoire singulière de cette cité détruite
en 1553 par Charles Quint puis reconstruite 6km plus
loin sur ses ordres… Rues pittoresques, hôtels
particuliers, terre d’artistes passés et présents,
traversé par la Canche, Hesdin vient d’être classé 2ème
Village Préféré des Français !
Pause gourmande au terme de la visite.

Mercredi 20 juillet
Visite d’Hesdin, cité de Charles Quint

Samedi 20 août
Entre abbaye et moulin

ème

1h30

Découvrez l’histoire singulière de cette cité détruite
en 1553 par Charles Quint puis reconstruite 6km plus
loin sur ses ordres… Rues pittoresques, hôtels
particuliers, terre d’artistes passés et présents,
traversé par la Canche, Hesdin vient d’être classé 2ème
Village Préféré des Français ! Pause gourmande au
terme de la visite.

1h

Clovis Normand, vous connaissez ? Architecte
hesdinois aussi surnommé ’l’architecte des églises’, il
est à l’origine de la construction de l’église de
Campagne les Hesdin comme bien d’autres édifices
de la région dont la chapelle St Jean et le beffroi à
Hesdin, l’hôtel dieu à Montreuil sur Mer, l’abbaye de
Parkminster (sœur jumelle de celle de Neuville sous
Montreuil)... Pause gourmande au terme de la visite.

Mercredi 3 août
Visite d’abbatiale

1h

On s’immisce dans l’abbatiale d’Auchy les Hesdin,
spécimen attrayant de l’art gothique, construite sur
le site de l’abbaye, devenue filature de coton, en
activité jusqu’en 1989. Plusieurs chevaliers tués lors
de la bataille d’Azincourt furent inhumés à l’abbatiale
dont l’Amiral de France Jacques Dampierre de
Châtillon. Découvrez cet édifice à la façade originale
encadrée de hautes tourelles en forme de polygone
coiffées d’ardoise.
Pause gourmande au terme de la visite.

1h30

L’occasion assez inédite de visiter l’abbaye Sainte
Berthe ainsi que le moulin de Blangy sur Ternoise
labellisé Village Patrimoine©.
Pause gourmande au terme de la visite.

Samedi 27 août
Visite collégiale
Mercredi 27 juillet
Visite de campagne

1h30

1h

Visite de la Collégiale de Douriez, récemment
restaurée, que les villageois surnomment affectueusement le ‘joyau’. La visite de l’édifice prévoit une partie
des combles du monument. Pause gourmande au
terme de la visite.

