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Apprendre, c’est bien. S’amuser, c’est mieux !
Découvrez ou redécouvrez les villages des Hauts de Flandre en
famille grâce aux nouveaux circuits pédestres et à leurs livrets
d’activités.
Les enfants rechercheront les éléments typiques du patrimoine
flamand tout en s’amusant. Observez, trouvez, apprenez et partez
à l’aventure.
Pour obtenir un livret d’activité, consultez la boutique en ligne
www.ot-hautsdeflandre.fr, ils sont en téléchargement gratuit.
					Allez, c’est parti !
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BROXEELE
Ce village de notre territoire a un
nom qui ressemble étrangement
à Bruxelles. N’est-il pas ? Ce
rallye ludique vous propose de
suivre les traces de Marc dans
son exploration du village : des
énigmes sont à résoudre pour
découvrir un mot mystère ! Venez
vous y promener avec votre(vos)
enfant(s).
BOLLEZEELE
Petit bourg situé au coeur de la
campagne flamande. L’artiste
Joseph Dezitter, natif du village
en disait même : «A 5 lieues de
Dunkerque, 5 lieues de Calais,
3 lieues de Cassel, 3 lieues de
Bourbourg, 3 lieues de Bergues,
Bollezeele
est
Bollezeele.
Accompagnez Léon dans ce
circuit de 5 km et découvrez ce
havre de paix.
DRINCHAM
Un rallye ludique de 2,6 km vous
propose de suivre les traces
d’Hector dans son exploration
du village à la toponymie
typiquement flamande. Mais
attention, ne vous fiez pas à son
orthographe pour le prononcer
dites : «DrinKam» !
HOLQUE
Outre les trésors de nature et
d’architecture qu’il recèle, ce
village possède également une
île ! Un parcours de 2,5 km pour
suivre Jérôme dans son aventure.
Apprendre, c’est bien.
En s’amusant, c’est mieux !

LOOBERGHE
C’est un joli village paisible de
Flandre où il est agréable de
se promener, ce rallye ludique
de 3,5 km organisé autour
du village vous permettra
d’en découvrir la quiétude en
compagnie de Laurie.

MILLAM
C’est un village qui a su
conserver tous les charmes
de la vie rurale en Flandre. Le
rallye ludique de 4,5 km vous
permettra d’aider le lutin Loïc
à découvrir les «coquetteries à
la Flamande» du village.

MERCKEGHEM
Le village n’a pas son pareil
pour vous offrir une superbe
vue panoramique de la
Flandre Maritime. Sur 4 km,
vos enfants se joindront à Tom
pour aller à la découverte du
village. Ensemble, vous en
apprendrez davantage sur ses
autres atouts !

TOUTE l’ANNEE
des JEUX dE PISTE
A DECOUVRIR

Le defi lin

(HONDSCHOOTE)

Le circuit des murmures
(ESQUELBECQ)

La tournée du facteur
(BERGUES)

Je m’appelle Gilles Dindin et je suis l’un des
géants de la ville. J’ai beaucoup voyagé avant
d’arriver ici où j’ai fait une longue escale.
Je dois désormais repartir vers les Grandes
Indes pour une nouvelle aventure !
Mais j’ai malheureusement égaré ma
boussole et je ne sais plus où est mon bateau.
Peux-tu m’aider à m’orienter pour que je
puisse repartir ? Au cours de mes voyages, j’ai
rassemblé de nombreux trésors, si tu réussis
ta mission, je les partagerai avec toi !

Gratuit

Renseignements à Watten Tourisme
ou en téléchargment sur la boutique
en ligne

Munis de votre carnet de route, des
indices de localisation vous feront
parcourir les villes. Il vous faudra ensuite
répondre aux questions et résoudre les
énigmes.
Jeux ludiques disponibles pour TOUT
PUBLIC.

Gratuit (Caution de 20 € / livret)
Pour tout renseignement, RDV dans les
Bureaux d’Information ou sur
www.ot-hautsdeflandre.fr

Animations et ateliers pour enfants

Viens découvrir la Flandre et ses multiples façettes et repars avec ta création.
Visites et animations pour enfants organisées à 10h30 le mercredi. 6 € / enfant
4 enfants maxi./ groupe 1 ad. accompagnateur demandé.

Het Rosmeule : Wynne is
dat ? Volckerinckhove

Dates à consulter sur
www.ot-hautsdeflandre.fr rubrique
« Boutique en ligne »

Sous réserves du contexte sanitaire.
Un moulin à cheval ? Qu’est-ce que c’est ?
Un moulin tiré par un cheval ? Non,
Un moulin sur un cheval ? Non
Tu es intrigué... ? Inscris-toi accompagné
de l’un de tes parents et tu sauras à quoi
il ressemble et surtout tu réaliseras ton
moulin en argile que tu pourras emmener.

Hondschoote : Si je te
dis Lavande, Indigo, Nuit.
A quoi penses-tu ?
Si je te dis Lavande, Indigo, Nuit.
Quel est leur point commun ?
Tu ne sais pas ?

Het was een keer me
prochie
Tu as pu voir autour de toi que les villes et
villages ont gardé leur nom flamand. Si tu
veux comprendre leur signification, rejoinsnous et tu pourras ensuite le représenter en
paperolle.

La couleur «bleue»
comme le bleu de la fleur du lin,
cette fleur qui colore si bien nos champs.
Tu n’en a jamais vue ?
Rejoins-moi pour la
découvrir.

VISITE SPECIALE
HALLOWEEN
BERGUES

le 30 octobre à 16h30
4.50 € / Ad.
3 € / Enf. (4-14 ans)

Sous réserves du contexte sanitaire.

• Wormhout : Flandre,
raconte-moi ton
Histoire !
Que serait-on devenu si certains
Baudoins, Charles et autres n’avaient
pas géré les nombreuses bisbilles de
territoire.
Tu veux en savoir plus?
Rejoins-nous. On en profitera pour
peut-être jouer à la bataille !

• Auprès de mes
arbres, ... je vis
heureux à Esquelbecq.

Comment ne pas «Hêtre» sous le charme
de ces arbres reliés au «saule» par les
«chênes» de la vie ? Viens découvrir les
arbres présents en Flandre et dessine ta
forêt. Au «bouleau» !

• Watten : à la découverte
du tir à l’arc sur perche

C’est le moment d’en apprendre plus sur
ce sport typique des Flandres ! Durant ce
moment, vous pourrez visiter le musée avec
un petit quizz, puis créerez votre propre
papegay et enfin vous pourrez vous initier au
tir à l’arc sur perche verticale !
Dates et tarifs à découvrir
sur notre boutique en ligne
www.ot-hauts de flandre.fr

Location de vélos ou de
trottinettes électriques
Voyagez léger, l’Office de Tourisme des Hauts de
Flandre vous propose un service de location de
vélos à assistance électrique (homme/femme) de
vélos enfants, de trottinettes électriques et un vélo
équipé pour personne à mobilité réduite.
A la demi-journée, à la journée ou pour plusieurs
jours, vous pourrez ainsi parcourir les chemins de la
Flandre verdoyante.

Visites guidées
en trottinettes
électriques

A la fois ludique et originale, cette
activité vous permettra de suivre
notre guide sans vous fatiguer, tout
en écoutant ses commentaires et en
appréciant les paysages qui s’offrent à
vous en Hauts de Flandre !
Le matériel de sécurité est fourni.
Dates et horaires à consulter sur notre
agenda.
Réservation sur notre boutique
en ligne.

Payant. Contrat de location et caution seront demandés.

A venir dans les Hauts de Flandre
Des visites en toute autonomie
Nouvelles activités numériques

Les Hauts de Flandre vous proposent de visiter le territoire autrement !
Grâce à ces visites virtuelles le territoire n’aura plus de secret pour vous !
Au choix, visites du patrimoine, découvertes nature ou retour sur les traditions de
Flandre.

Visite virtuelle du Beffroi

Equipé d’un casque, cette visite sans effort vous emmènera à 47 mètres de haut !

La Route du Cinéma

Vous connaissez Bergues et Bienvenue chez les Ch’tis mais savez-vous qu’on retrouve
la Flandre dans de nombreuses séries et films ! Téléchargez notre application de chasse
au trésor, amusez-vous et apprenez !
(Projets en cours d’élaboration).

Une part de vous se trouve dans les Hauts de Flandre

Les grands ne sont pas pourtant oubliés : Balades
en trottinettes, visites guidées, balades sophro,
balade gourmande, dîner au musée... Programme à
découvrir sur www.ot-hautsdeflandre.fr

Une part de vous se
trouve dans les
HAUTS DE FLANDRE
BERGUES
TOURISME

ESQUELBECQ
TOURISME

HONDSCHOOTE
TOURISME

Le Beffroi, Place Henri Billiaert
59380 BERGUES
Tél : 03 28 68 71 06
bergues-tourisme@
ot-hautsdeflandre.fr

9, place Alphonse Bergerot
59470 ESQUELBECQ
Tél : 03 28 62 88 57
esquelbecq-tourisme@
ot-hautsdeflandre.fr

5, place du Général De Gaulle
59122 HONDSCHOOTE
Tél : 03 28 62 53 00
hondschoote-tourisme@
ot-hautsdeflandre.fr

VOLCKERINCKHOVE
TOURISME

WATTEN
TOURISME

WORMHOUT
TOURISME

13, rue de l’ancienne gare
59470 VOLCKERINCKHOVE
Tél : 03 28 62 07 73
volckerinckhove-tourisme@
ot-hautsdeflandre.fr

Siège social CCHF
468 route de la Couronne de Bierne
59380 BERGUES
Tél. 03 28 29 09 99 (choix 1)
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12, rue de Dunkerque
59143 WATTEN
Tél : 03 21 88 27 78
watten-tourisme@
ot-hautsdeflandre.fr

60, place du Général De Gaulle
59470 WORMHOUT
Tél : 03 28 62 81 23
wormhout-tourisme@
ot-hautsdeflandre.fr

