LIEUX DE VISITES

LE PATRIMOINE
Les Gigottos Automates
3 Bis rue de Bergues
59470 Esquelbecq
+ 33 (0)6 74 30 43 08

Le Musée
de la Plaine au bois
9 Place Bergerot
59470 Esquelbecq
+ 33 (0)3 28 62 88 57

Moulin Den Leeuw
et exposition
"Mémoire II"
8 route de Nieppe
59380 Pitgam
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Le jardin du Château et
2 exposition "Mémoire I"
10 Place Alphonse Bergerot
59470 Esquelbecq
+ 33 (0)6 6 73 44 06 66

Quad Aventures
7 9 rue Cadet Desgraviers
59380 Steene
+33 (0)3 28 69 24 16

La Poterie du Château
2 rue de Pitgam
59470 Esquelbecq
+ 33 (0)3 28 60 98 15
+ 33 (0)6 83 62 22 18
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Archery Aventures
5 rue Cadet Desgraviers
59380 Steene
+33 (0)6 49 22 05 46

QUIZZ CULTURE
ET PATRIMOINE
www.cchf.fr

Autour de Pitgam et Esquelbecq
Omgeving Pitgam en Esquelbecq

@cchf.fr

Ces circuits ont été réalisés dans
le cadre des expositions "Mémoires"
qui mettent en valeur trois monuments
emblématiques du territoire.
Service culture CCHF
marieange.ollivier@cchf.fr
Tél : + 33 (0)3 28 290 999

LES CAFÉS RANDO
Café Fiolet
13 B La Place
59284 Pitgam
+ 33 (0)3 28 62 13 90

Bureau d’Information Touristique d’Esquelbecq
9 place Alphonse Bergerot - 59470 Esquelbecq
Tél : + 33 (0)3 28 62 88 57
esquelbecq-tourisme@ot-hautsdeﬂandre.fr
www.ot-hautsdeﬂandre.fr

Lieux de restauration
Vous trouverez la liste de tous les restaurants
sur le site de l’Oﬃce de Tourisme
des Hauts de Flandre :
www.ot-hautsdeﬂandre.fr/fr/preparer-votre-sejour/restauration

MarineCom-Dunkerque © CCHF
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Modulo Atelier
4 3 Bis rue de Bergues
59470 Esquelbecq
+ 33 (0)6 46 17 56 96

Au Lion d’or
1 rue de Bergues
59470 Esquelbecq
+33 (0)3 28 65 61 09

À VÉLO
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1

Niveau
Moyen
Middelmatig
Vélo conseillé
Type ﬁets
VTC / VAE
Hybride /
Elektrisch
ondersteunde ﬁets

Zegerscappel

Loueurs de vélos
Bureau d’Information Touristique de Bergues
Place Henri Billiaert - 59380 Bergues
Tél : + 33 (0)3 28 68 71 06
bergues-tourisme@ot-hautsdeﬂandre.fr
www.ot-hautsdeﬂandre.fr (boutique en ligne)
Possibilité de louer les vélos au départ d’Esquelbecq

Distance
Afstand
31 km
Durée
Looptijd
2 h 45

Le manoir d’Orval à Zegerscappel

CHÂTEAUX
ET VIEILLES PIERRES
Le parcours :
Entre châteaux, l’un à Esquelbecq, l’autre
à Steene et villages labélisés ©Village
Patrimoine, cet itinéraire vous fera découvrir
tout le charme des vieilles pierres.
Ne manquez pas d’observer les runes
ou encore les maisons à pas de moineaux
typiques de notre Flandre !

KASTELEN EN OUDE STENEN
Het parcours:

Circuit balisé
Bewegwijzerd
circuit

Dit parcours onthult voor u de charme van
oude stenen, van kastelen – één in Esquelbecq
en één in Steene – en Erfgoeddorpen©.
Neem zeker de tijd om de runen en typische
trapgevels van ons Vlaanderen te bewonderen!

Le Grand Millebrugghe

Bierne

PARCOURS

ROUTE

ITINÉRAIRE

D 916

Départ Maison du Westhoek – Esquelbecq

Steene

Vertrek aan het Maison du Westhoek – Esquelbecq

D 352

7>8

A 25

Crochte

4
a Prendre face àDvous
route de Bergues.

m Continuer
rue des Charmes
jusqu’à Eringhem.

b Prendre à gauche
rue de Bissezeele.

Socx

Quaëdypre

Pitgam
D 916

6

c Continuer route D 304
D 37
d’Esquelbecq
puis
rue de la Mairie,
traverser Bissezeele.
d À l’intersection,
prendre à droite
puis à gauche
D 417
rue de Crochte.

Bissezeele

Wylder

er
L'Ys

D 928

Eringhem

f Continuer tout droit
puis traverser Crochte
D 17
vers
la route de Crochte.
Wormhout

1>5
Esquelbecq

g Prenez à gauche puis à droite
vers route du Château.
h Prenez la 2e à gauche
chemin des champs.

Bollezeele

D 18

Ledringhem

Campagne de Pitgam
D 11

D 55

i Continuer sur
le chemin des Champs
puis, à l’intersection,
prenez à gauche
sur la voie Romaine.
a s s el
R u e de C

Plaque de la Mairie de Bissezeele

o Prendre la 1ère à gauche
sur Keurs Straete.
p À l’intersection,
prendre à droite chemin
Keurstraete puis à gauche
chemin de Watten.

D 55

e Prendre à droite
puis à gauche
sur Meuninck Straete

Zegerscappel

n Traverser le village
et tourner à gauche
vers Verroere Straete.

j Prenez la 1ère à droite
vers Burgh Strate puis
1ère à gauche vers
Vlaemynck Straete.
k Au bout, prendre à droite
sur la route du Nieppe.
l Continuez 2,5 km
et prendre la 4e à gauche
sur la route d’Eringhem.

q Au bout, prendre à droite
sur la route de Pitgam
puis à gauche sur la route
de Saint-Omer.
r Prendre la 1ère à droite
rue de Bollezeele
puis à droite à la Grand Place
de Zegerscappel vers
rue d’Arnèke.
s Au bout de la rue d’Arnèke,
prendre à gauche chemin
des Templiers jusqu’au bout.
t Prendre à gauche
rue du 5 Septembre 1944.
Continuer tout droit au
croisement puis à gauche
vers la rue d’Arnèke.
u Au bout de la rue d’Arnèke,
prendre à gauche
pour retrouver la place
d’Esquelbecq et le Bureau
d’Information Touristique.

a Neem de weg naar Bergues.
b Sla links de Rue de Bissezeele in.
c Rijd verder langs de weg naar

Esquelbecq, volg de Rue de la
Mairie en doorkruis Bissezeele.

d Aan het kruispunt slaat u

rechts- en vervolgens linksaf, de
Rue de Crochte in.

e Rijd op het einde eerst naar

rechts en dan naar links, in de
Meuninck Straete.

f Blijf rechtdoor rijden, doorkruis
Crochte richting Route de
Crochte.

g Op het einde rijdt u eerst links

en dan rechts, naar de Route du
Château.

h Neem de tweede straat links, de
Chemin des Champs.

i Volg deze Chemin des Champs
tot aan het kruispunt, waar u
links de Voie Romaine inslaat.

j Neem de eerste straat rechts, de

q Op het einde rijdt u naar rechts,
voor de weg naar Pitgam, en
vervolgens naar links, voor de
weg naar Saint-Omer.

r Neem de eerste straat rechts, de

Rue de Bollezeele, en dan weer
naar rechts naar de Grand Place
van Zegerscappel, richting Rue
d’Arnèke.

s Op het einde van de Rue

d’Arnèke rijdt u links de Chemin
des Templiers in, die u helemaal
uitrijdt.

t Sla linksaf, naar de Rue du 5

Septembre 1944. Blijf rechtdoor
rijden tot aan het kruispunt,
om dan links de Rue d’Arnèke
te nemen.

u Op het einde van de Rue

d’Arnèke slaat u linksaf, zodat u
weer op de Place d’Esquelbecq
en aan de toeristische dienst
komt.

OPGELET!
Drukke weg, wees voorzichtig!

Burgh Straete, en dan de eerste
links, de Vlaemynck Straete.

k Op het einde slaat u rechtsaf, de
Route du Nieppe op.

l Na ongeveer 2,5 km neemt u
links de weg naar Eringhem.

m Volg de Rue des Charmes tot in
Eringhem.

n Als u door het dorp bent, slaat
u linksaf, naar de Verroere
Straete.

o Neem de eerste straat links, de
Keurs Straete.

ATTENTION certaines routes
sont fréquentées, soyez prudents !

p Aan de kruising slaat u rechtsaf,
naar de weg Keurs Straete en
dan links naar de Chemin de
Watten.

Chapelle de Pitgam

