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Vacances de février 

RANDOS/BALADES                   

ACCOMPAGNÉES 
 

• samedi 12 février 

• mercredi 16 février 

BALADES PATRIMOINE          

ACCOMPAGNÉES 
 

• samedi 5 février 

• mercredi 9 février 

• samedi 19 février 
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RANDOS ACCOMPAGNÉES 
& BALADES PATRIMOINE 

Samedi 5 février 
Histoire de quilles... 

Découvrez l’église de Mouriez, commune proche de 
la vallée de l’Authie, fraîchement labellisée Village 
Patrimoine©, preuve que les villageois sont sensibles 
à leur patrimoine et leur cadre de vie ! 
Vos déambulations vous mèneront jusqu’au quillier 
joliment rénové il y a quelques années où une              
initiation vous attend.  

1h30 

8km 2h30 +65m 

Mercredi 9 février 
Hesdin, à croquer ! 

Partez sur les chemins de l’histoire de la cité de 
Charles Quint et découvrez ses saveurs locales. Vous 
ferez une halte gourmande au Café des Arts et A 
Tâbl ! 

1h30 

Samedi 12 février 
Rando St Valentin 

Emmenez votre couple pour une randonnée en 
amoureux, suivie d’une séance d’automassage à deux 
proposée par Solange du Clos Eden. 
Votre voyage se terminera par un goûter aux saveurs 
romantiques, réhaussé d’un soupçon de fantaisie, 
chez Dona. 

8km 2h30 +115m 

Mercredi 16 février 
Rando jardin d’hiver... 

Vous ferez un voyage étonnant dans le village de 
Boubers sur Canche, classé 4 fleurs et labellisé Village 
Patrimoine©. Découvrez le travail de Jean-Loup et 
Nicolas Hennebelle et les couleurs du jardin en hiver, 
qui donne parfois naissance à des bizarreries… 
Pour terminer, une petite attention vous sera portée 
chez Cécile, à la Ferme Fleurie. 

Samedi 19 février 
Trésor de villageois 

Il est parfois des patrimoines qui collent à la peau des 
villageois ; c’est le cas de la commune de Buire au 
Bois, labellisée Village Patrimoine© située à quelques 
encablures de l’Authie, frontière naturelle avec la 
Somme. L’investissement des habitants dans la       
restauration récente de l’église est à la hauteur de la 
taille de l’édifice par rapport à la superficie du village, 
gigantesque ! C’est avec le concours de la Fondation 
du Patrimoine et la mission Stéphane Bern que les 
travaux ont été possibles et ont rendu toute sa          
splendeur à ce trésor de villageois ! 

1h 

Balluchon gourmand : en option, balluchon à 5€ de sa-
veurs locales à déguster à la maison (gourmandise su-
crée + 1 boisson soft - frênette ou Rhubibulle).  A préciser 
à la résa. 

© Jean-Pierre Johannès 
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• samedi 12 février 

• samedi 19 février 



Découvrez le programme  
des vacances de février 

 dans la cour de l'Office de Tourisme  
Vallées d'Opale® à Hesdin et partagez 

un bon moment avec nous !  
Samedi 12 février après-midi 

Ingrid Loiselle 

Balades à dos de poney 14h30 à 17h 
 

Trott’ Events 
Découverte  des trottinettes électriques tout terrain 
 

Ternois e-bike 

Découverte des VTT électriques (sur résa à l’OT) 
 

L’atelier de Ginou 

Création de bougies parfumées 
 

Mélanie D Création 

Atelier création d’objets en matière recyclable 
 

Coton Douceur 

Vente de créations sur tissus Liberty of London 
 

Emilie Carterie 

Vente de cartes fantaisie 
 

Les Délices de Thomas 

Vente de pâtisseries et gourmandises 
 

Marie-Jo Plouviez 

Dansez avec Marie-Jo (danse en couple) 15h à 16h 
(évitez les chaussures de danse ou à talons, cour = pavés) 
 

Laurent Henault 

Animation musette (accordéon), 16h à 17h30 
 

Speed Dating 

Speed-dating à l’aveugle (sur résa à l’OT) 15h à 17h 

Samedi 19 février après-midi 

Ingrid Loiselle 

Balades à dos de poney (14h30 à 17h) 
 

Trott’ Events 
Découverte  des trottinettes électriques tout terrain 
 

Ternois e-bike 

Découverte des VTT électriques (sur résa à l’OT) 
 

Pot & Love 

Vente de créations céramiques 
 

Michèle Coupez 

Atelier création de bijoux avec des matériaux recyclés 
 

De l’Essentiel à l’Assiette 

Vente de pâtisseries et gourmandises 
 

Le Tea Room 

Vente de thé Chai (thé indien parfumé et épicé) 
 

Marie-Jo Plouviez 

Dansez avec Marie-Jo (danse en couple) 15h à 16h 
(évitez les chaussures de danse ou à talons, cour = pavés) 
 

Speed Dating 

Speed-dating à l’aveugle (sur résa à l’OT) 15h à 17h 

Décoration florale ‘ambiance St Valentin’ sous la gloriette              

(par Myrtille). Venez y faire vos plus beaux selfies en amoureux ! 
 

Speed-dating à l’aveugle les 2 jours (de 15h à 17h, résa OT) 


