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Balades
Nature &Découverte
Beaumerie-Saint-Martin
Samedi 24/11 de 14h à 17h
« Arbr’acadabra : 
la magie des arbres »
Balade ludique sur un 
parcours ponctué d’énigmes 
pour découvrir le Marais de 
Beaumerie-Saint-Martin tout en 
apprenant mille et une choses 
sur l’arbre et ses secrets...
Rendez-vous au parking à l’entrée 
du site - Rue du Marais
Renseignements :  
Conservatoire d’Espaces Naturels  
03 21 54 75 00 
accueil@espaces-naturels.fr

Monchy-Cayeux
Mercredi 28/11 de 14h15 à 16h30
Des sens, des sentes et 
d’essences
Suivez-nous dans cette balade 
qui mobilisera vos sens au 
contact des arbres. Ouverte à 
tous les petits et grands curieux 
de nature, et bien chaussés pour 
arpenter les 3 km de chemin.
Rendez-vous au parking de la 
Mairie - 1 rue d’en haut
Renseignements :  
Office de Tourisme du Ternois 
03 21 47 08 08
tourisme@ternoiscom.fr

Huby-Saint-Leu / La Loge
Vendredi 30/11 de 14h à 16h30
A la découverte des arbres 
de notre région 
A chaque arbre ses vertus.
Découverte des essences. Pourquoi 
en avons-nous vraiment besoin? 
Rendez-vous à la Maison forestière 
de La Loge - Grande Rue - à la 
sortie de La Loge avant la forêt
Renseignements : 
CPIE Val d’Authie - 03 21 04 05 79
contact@cpie-authie.org

Boubers-sur-Canche
Mercredi 12/12 de 14h à 16h30
Balade et découverte
Venez participer  à une balade 
nature autour du village de 
Boubers agrémentée de petits
jeux ludiques pour découvrir le 
monde des arbres.
Rendez-vous à l’Eglise - Place du 
Général de Gaulle
Inscription obligatoire : 
CPIE Val d’Authie - 03 21 04 05 79
contact@cpie-authie.org

Ateliers &Chantiers
Ruisseauville
Samedi 24/11 de 10h à 17h
Arbres et compagnie
Journée autour du thème de 
l’arbre pour ouvrir la saison de 
plantation : préparation du jardin 
d’hiver, plantation participative, 
concours de soupe, focus sur l’ar-
bre au jardin, exposition photos...
Rendez-vous au 16 route de  
Canlers
Inscription obligatoire : 
A Petits Pas - 03 21 41 70 07
pauline.e@apetitspas.net

St-Pol-sur-Ternoise
Mercredi 28/11de 14h à 16h 
On plante à la Ressourcerie
Plantation d’arbustes ouverte à 
tous  sur le site de la Ressource-
rie ATRE : chantier participatif, 
animation autour des techniques 
de plantations.
Rendez-vous à ATRE, 122 rue de 
Canteraine
Inscription obligatoire : 
ATRE - 03 61 52 17 46 
animation.atre@gmail.com

Rollancourt
Jeudi 29/11 de 8h30 à 13h
Chantier agroécologie
Encadré par la MFR de Rollancourt 
et le CPIE Val d’Authie venez 
participer à la plantation de haies 
champêtres chez un agriculteur 
du territoire et découvrir leurs 
utilités pour l’agriculture.
Lieu précisé lors de l’inscription  
Inscription obligatoire : 
CPIE Val d’Authie - 03 21 04 05 79 
contact@cpie-authie.org
 
Blingel
Mercredi 05/12 de 9h à 12h et 
de 14h à 17h
Chantier de démonstration 
Gestion des ouvrages
d’hydraulique douce 
Le technicien érosion du Symcéa 
vous expliquera comment on en-
tretient et restaure les fascines 
et les haies doubles en interve-
nant sur des aménagements.
Lieu précisé lors de l’inscription 
Inscription obligatoire : 
Symcéa - www.symcea.fr

Nuncq-Hautecôte
Mardi 27/11 de 14h à 16h
Plantations à l’arboretum
Plantation citoyenne organisée 
par la commune et l’école 
de Nuncq-Hautecôte avec 
la participation des parents 
d’élèves. 
Rendez-vous au parking à côté de 
l’école - Grande Rue 
Inscription obligatoire :  
Mairie de Nuncq-Hautecôte
mairie.nuncq@wanadoo.fr
03 21 03 72 08

Prévoir une tenue adaptée 
aux chantiers!



Conférences
Hesdin
Jeudi 22/11 de 14h30 à 16h30
Des arbres et des Hommes
L’association «Bienvenue en 
Hesdinois» vous invite à participer
à une conférence-débat inspirée
de l’ouvrage «La Vie secrète des 
arbres» de Peter Wohlleben
et accompagnée d’une projection
photos.
Rendez-vous au Théâtre Clovis 
Normand - Hôtel de Ville - Place 
d’Armes 
Renseignements :  
Bienvenue en Hesdinois 
06 73 24 94 67

Beauvoir-Wavans
Mardi 04/12 de 18h30 à 19h30
Bois Energie
L’Espace Info Energie vous pro-
pose une conférence sur les com-
bustibles et différents appareils 
de chauffage au bois. Un focus 
sera fait sur les aides financières 
à la rénovation énergétique, 
notamment sur l’installation 
d’un appareil de chauffage bois. 
Rendez-vous à la bibliothèque 
de Beauvoir-Wavans - 4 rue de 
l’Eglise 
Renseignements :  
Espace Info Energie - 06 12 65 77 22 
remi.lepretre@inhari.fr

Radinghem
Mercredi 05/12 de 14h à 16h
Quelle place pour l’arbre en 
système agricole?
Le lycée agricole de Radinghem 
vous invite à une conférence 
sur l’Agroforesterie dans ses 
locaux, animée par plusieurs 
acteurs locaux et témoins. 
Une visite des plantations de 
haies de l’exploitation précè-
dera la conférence de 13h à 14h. 
Rendez-vous au Lycée agricole 
58 rue Principale 
Inscription obligatoire : 
Lycée agricole de Radinghem 
03 21 41 00 41 
legta.radinghem@educagri.fr

Expositions 
Auchy-les-Hesdin
Du mardi 06/11 au mardi 11/12 
Horaires d’ouverture de la Média-
thèque 
Un rideau d’arbres
Exposition photographique de 
Richard Baron, la série est créée 
pendant la transformation d’une 
cité minière. Le photographe 
rencontre les habitants, collecte 
leurs portraits, leurs attitudes, 
les images des lieux détruits ou 
rénovés. Ainsi se dessine, au fil 
des photographies présentées, 
le paysage visible et invisible 
du quartier, entre relevé 
documentaire et apparitions 
imaginées.
Rendez-vous à la Médiathèque 
Rue Georges Grivel - derrière la 
Mairie 
Renseignements :
Médiathèque d’Auchy-les-Hesdin 
03 21 04 10 95
bibliotheque.auchy@wanadoo.fr

Hesdin
Du mercredi 28/11 au mercredi 
12/12 Horaires d’ouverture de la 
Médiathèque 
De feuilles à dessin
Venez découvrir une exposition 
de dessins comportant un 
élément naturel obligatoire : des 
feuilles d’arbres.
Médiathèque municipale - Espace 
Christian Petit - rue André Fréville 
Renseignements :
Médiathèque municipale d’Hesdin
03 21 81 34 01
mediathequehesdin@orange.fr

St-Pol-sur-Ternoise
Samedi 01/12 de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h
Sculpture sur Bois
Venez découvrir une 
exposition de sculptures sur bois 
accompagnée de démonstrations. 
Cette exposition vous est 
proposée par Bois et Sculpture.
Rendez-vous au 150 rue d’Hesdin 
Inscription obligatoire : 
Emmanuel DEGAND
06 77 85 70 90
emmanuel.degand@boisetsculpture.fr

Visite
Abbaye de Belval
Mercredi 05/12 de 11h à 12h
Chaudière bois
Visite de la chaudière bois 
MICHAUCO (MIcro - CHAUfferie 
COllective) mise en oeuvre cette 
année à l’Abbaye.
Rendez-vous à l’Abbaye de Belval, 
437 rue principale - Hameau de 
Belval 
Renseignements :  
Abbaye de Belval - 03 21 04 10 10
charlotte.defrance@abbayedebelval.fr



Pour plus de renseignements : 
CPIE Val d’authie  : 25 rue Vermaelen BP23 62390 Auxi-le-Château - 03 21 04 05 79 - contact@cpie-authie.org
Maison du Bois : 34 rue d’Hesdin 62770 Auchy-les-Hesdin - 03 21 47 70 21 - maisondubois@wanadoo.fr

L’ensemble des rendez-vous du Festival de l’Arbre 2018 en Région :
www.festivaldelarbre.npdcp.fr

Randonnées pédestres
  

Auxi-le-Château
Mardi 04/12 de 9h à 12h
Autour d’Auxi
Randonnée au départ d’Auxi-le-Château, empruntant 
le Cul de Loisel, la Tourbière, le Pont Rouge, la Cité Foch, 
la Cité du soleil et retour par le Geai. 
Rendez-vous au parking de l’Authie, rue des gobelets
Renseignements :
CRPA - 03 21 41 15 35 
crpa@laposte.net

Abbaye Belval
Mercredi 05/12 de 14h à 17h 
Benoît Labre
Découverte des circuits de randonnées depuis le beau 
vallon de «Belval».
Rendez-vous à l’Abbaye de Belval, 437, rue principale
Hameau de Belval - Troivsaux
Inscription obligatoire : 
Abbaye de Belval - 03 21 04 10 10 - charlotte.defrance@abbayedebelval.fr

Prévoir un équipement de marche!

Plantons un arbre à l’école
Pour les écoles primaires du Ternois, 
et des 7 Vallées, nous proposons une 
action intitulée « Plantons un arbre 
à l’école ». Le principe est simple, 
nous donnons pour les écoles ayant 
réservé (avant le 19 octobre) un 
arbre à planter dans la cour ou sur un 
terrain communal. En préambule de la 
plantation, une animation interactive 
sera fournie sur CD Rom sur le thème 
de l’arbre et de sa biologie (comment 
il vit, ses différentes parties…). On y 
explique aussi comment planter un 
arbre dans les règles de l’art.
 

Ce Festival de l’Arbre englobe la date du 
25 novembre, la Sainte Catherine, jour 
connu de tous pour les plantations : 
« à la Sainte-Catherine, tout bois prend 
racine ». On invite donc à la plantation 
de ces arbres lors de cette semaine, 
du 26/11 au 30/11. Grâce à cette 
action, les enfants seront sensibilisés 
à la connaissance et au respect des 
arbres. Par leur acte de plantation, ils 
deviennent les parrains et marraines 
des végétaux plantés.
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