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ACCUEIL OTI

Découvertes

vous
“Une part de
les
se trouve dans
dre ! ”
Hauts de Flan

Lors de votre passage à l’Office de
Tourisme des Hauts de Flandre, nos
hôtesses sauront vous conseiller et
vous proposer sites à visiter, circuits
cyclo et pédestres, cartes et toute la
documentation utile pour passer un
agréable séjour.

Et si vous venez en groupe,
consultez notre brochure
pour y découvrir l’ensemble
de notre offre.

Aline se tient à votre disposition
au 06.37.45.10.50 ou par mail à aline.lagatie@ot-hautsdeflandre.fr
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Visites guidées
en trottinettes électriques
À 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.

RDV à 10h
10 juin et 9 septembre Trott ’in Bergues
24 juin Trott ‘in Esquelbecq
8 juillet Trott ‘in Volckerinckhove
21 juillet Trott ‘in Hondschoote
4 août Trott ‘in Watten
19 août Trott ‘in Wormhout
Attention visites guidées réalisables uniquement par temps sec.
Payant.
Réservation sur notre boutique en ligne www.boutique.ot-hautsdeflandre.fr

RESTAURANTS

RESTAURANTS
LE BRUEGEL

Estaminet Flamand
1 place du marché aux fromages 59380 BERGUES
Tél : 03.28.68.19.19 - contact@lebruegel.com
www.restaurantlebruegel.fr

Estaminet Flamand dans l’une des plus vieilles maisons de Bergues
- 1597. Restauration traditionnelle et spécialités Flamandes dans un
cadre chaleureux et convivial. Grillades au feu de bois, jeux Flamands,
accueil de groupes et service en terrasse l’été.

AUX VIEUX REMPARTS
2 Place de la Gare 59380 BERGUES
Tél : 03.28.68.79.82 - auxvieuxremparts@orange.fr
www.auxvieuxremparts-bergues.com

Voilà plus d’un siècle que l’établissement existe avec une évolution
au fil des décennies. Notre cuisine traditionnelle élaborée de produits
frais du terroir sont mis à l’honneur par nos chefs. Nos fournisseurs
sont locaux, poisson de Boulogne-sur-mer, volaille de Morbecque,
frites Maison, notre célèbre terrine qui se transmet de chef en chef. En
saison profitez de notre terrasse intérieure.

Ouvert les lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche à partir de
12h15 le midi et 19h15 le soir. Fermeture les mercredi et jeudi.
Menu à partir de 15,90 € en semaine et 25,50 € en semaine et
weekend.
Moyens de paiement : carte Bleue, chèque-déjeuner, chèquevacances, chèque.
Préparations spécifiques sur demande (végétariens, allergies).
80

Ouverts tous les midis et le soir sur réservation à partir de 20
personnes, et bien sûr nos salles de banquet jusqu’à 170 personnes.
Equipements : terrasse intérieure et parking.
Tarifs compris entre 17 € et 33 €.
Moyens de paiement : carte Bleue, chèque-déjeuner, chèquevacances.
Préparations spécifiques sur demande (végétarien, allergie).
160

FRITERIE DES FLANDRES
14 Place de la République 59380 BERGUES
Tél : 09.83.06.07.53 - friteriedubreuil@gmail.com
www.friteriedesflandres.fr

Café, friterie avec terrasse chauffée de 25 places. Spécialités :
hamburger maison avec viande hachée fraîche, potjevleesch,
carbonnade, poulet au maroilles.
Ouvert tous les jours. Fermé le lundi soir en basse saison.
Tarifs compris entre 8 € et 12 €.
Moyens de paiement : carte bleue, chèque-déjeuner et chèquevacances.
Préparation spécifique sur demande : végétarien.

BIENVENUE CHEZ NOUS

Traditionnel gastronomique
25 rue du Collège 59380 BERGUES
Tél : 03.61.38.47.20 / 06.09.10.10.73
bienvenuecheznousabergues@aol.fr
www.bienvenuecheznousabergues.com

Le restaurant est ouvert tous les jours midi et soir. Formé depuis 5
ans par un Meilleur ouvrier de France (M.O.F), notre carte courte
est composée de produits frais et locaux. 4 salles intérieures pour 4
ambiances très différentes, une terrasse intérieure auprès de l’olivier
centenaire ou un repas bucolique au Jardin les journées d’été.
Ouvert toute l’année midi et soir (sauf le dimanche soir).
Tarifs compris entre 10 € et 22 € à la carte.
Moyens de paiement : carte bleue, chèque-déjeuner, chèquevacances.
Préparations spécifiques sur demande (végétarien, allergie).
75

25
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LA BOUSTIFAILLE

Spécialités régionales, grillades
5 rue du Marché aux Poissons 59380 BERGUES
Tél : 03.28.22.28.20 - laboustifaille@orange.fr
www.boustifaille.bergues.monsite-orange.fr

Venez vous restaurer dans un cadre calme et nostalgique, aux murs
et étagères remplis d’accessoires utilisés par nos grands-parents. En
plus, une bonne flambée, où nous préparons nos grillades au centre de
notre salle, réchauffe rapidement l’atmosphère.

LA TAVERNE VAUBAN
Traditionnel

Ouvert midi et soir du mercredi au dimanche et le mardi midi.
Tarifs compris entre 12 € et 17 €. Menu à partir de 21 €.
Préparations spécifiques sur demande (végétarien, allergie).
40

48 rue du Port 59380 BERGUES
Tél : 03.28.22.97.50
la Taverne Vauban

Bar/Restaurant, situé dans l’ancienne salle de garde de la porte de
Dunkerque. Terrasse donnant sur le port de Bergues.
Ouvert en basse saison du mardi au dimanche de 10h à 20h,
vendredi et samedi jusqu’à 22h. Non défini pour la haute saison.
Plat à partir de 10.90 €. Menu à partir de 13,90 €.
Moyens de paiement : carte bleue, chèque-déjeuner, chèquevacances et chèque.
Préparations spécifiques sur demande (végétarien, allergie).
120

AU PONT TOURNANT

Traditionnel gastronomique
30, route de Bergues 59380 BIERNE
Tél : 03.28.68.61.66 - contact@ponttournant.com
www.ponttournant.com

Restaurant traditionnel aux portes de Bergues et au bord de l’eau
proposant une cuisine traditionnelle et régionale mettant en avant les
produits de saison et les producteurs locaux. Spécialité tête de veau
sauce gribiche, pigeonneau de Steenvoorde… Cuisine maison. Bornes
de recharge électriques, vaste parking, grande terrasse, location
d’étangs.

HOSTELLERIE SAINT LOUIS ***
Gastronomique

47 rue de l’Eglise 59470 BOLLEZEELE
Tél : 03.28.68.81.83 - hostelleriesaintlouis@gmail.com
www.hostelleriesaintlouis.com

Menus compris de 18.50 € à 45 €.
Moyens de paiement : carte Bleue, chèque-déjeuner, chèquevacances et chèque.
Préparations spécifiques sur demande (végétarien et allergie).
150

Abrité dans un manoir de campagne dans le petit village de Bollezeele,
entre Dunkerque et St Omer, l’Hostellerie Saint-Louis propose
une cuisine gastronomique, avec un service discret et prévenant,
atmosphère feutrée.
Le restaurant est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ouverture tous les soirs sauf dimanche et lundi.
Service assuré le dimanche midi.
Salles pour séminaires et banquets - Large parking.
Du lundi au samedi de 19h à 21h et le dimanche de 12h à 14h.
Menu Compris entre 28 € et 57 €.
Moyens de paiement : carte bleue, chèque-vacances et chèque.
Préparations spécifiques sur demande (végétarien et allergie).
60

AU CHEVAL NOIR
750 route du cheval noir 59380 QUAËDYPRE
Tél : 06.37.83.60.62 - contact@auchevalnoir.fr
www.auchevalnoir.fr

Spécialiste de la Pierrade et de la Grillade, notre restaurant sera vous
surprendre avec son concept innovant. Une qualité de viande extra

RESTAURANTS
préparée par le chef Geoffroy, ancien boucher !!!
Une équipe dynamique et accueillante mettra tout en œuvre pour vous
satisfaire.
Ouvert toute l’année.
Plat à partir de 15€.
Moyens de paiement : carte Bleue, chèque-déjeuner, chèquevacances.
80

AU PETIT PARADIS
Auberge

4, rue du docteur Talleu 59470 ZEGERSCAPPEL
Tél : 06.06.76.05.16. - contact@ausoleilvert.com
www.ausoleilvert.com

Une auberge dans un corps de ferme au cœur de la campagne
flamande. Vous pouvez y déguster une cuisine généreuse et familiale
élaborée à partir de produits locaux. Nous pouvons accueillir jusqu’à
60 convives, vous avez la possibilité de privatiser notre auberge pour
vos événements familiaux ou professionnels.

L’ERMITAGE DU BOIS JOLI

Traditionnel gastronomique
102 rue du Château 59380 QUAËDYPRE
Tél : 03.28.68.50.55 - restaurant@ermitageduboisjoli.fr
www.ermitageduboisjoli.fr

Située au cœur d’un parc arboré de trois hectares, cette demeure
chaleureuse vous accueille pour vos repas à deux ou en groupes. A la
belle saison, déjeunez en terrasse.

Ouvert le vendredi midi (saison), vendredi soir, samedi soir et
dimanche midi. Autres horaires sur réservation. Grande terrasse
exposée plein sud, grand parking privé, plus de 3ha de verdure.
Menu à partir de 19 € (hors boisson).
Moyens de paiement : carte bleue, chèque.
Préparations spécifiques sur demande (végétarien, allergie).
60

Ouvert le midi du mardi au dimanche et les vendredis et samedi
soir. Parking et terrasse aménagée. Tarifs à partir de 11 € à 23 €.
Moyens de paiement : carte bleue, chèque-vacances et chèque.
Préparations spécifiques sur demande (végétarien, allergie).
Labellisé Performance Séminaire.
180

LE SOUBISE

Gastronomique
49 Bis Route de Bergues 59210 COUDEKERQUE BRANCHE
Tél : 03.28.64.66.00 - restaurant.soubise@wanadoo.fr
www.restaurant-soubise.com

Une équipe fidèle à son chef depuis des années vous accueille dans une
ambiance sympathique. Rien de telle pour se régaler qu’une cuisine
pleine d’authenticité et de générosité... à l’image du maître des lieux.

LE KOESTAL

Estaminet Flamand
530 rue du canal 59380 WARHEM
Tél : 03.28.23.01.42 / 07.61.92.17.17 - lekoestalwarhem@gmail.com
www.estaminet-lekoestal.fr

Une ancienne ferme 1900 dans laquelle étaient abrités les bovins, La
Grange à Vache, D’où son nom en Flamand, « Le Koestal ». L’estaminet
a gardé un aspect traditionnel flamand authentique et offrant un style
de modernité avec des ambiances conviviales. Le Koestal a tout pour
vous mettre en appétit avec une superbe terrasse.
Ouvert du jeudi soir au dimanche.
Tarifs compris entre 15 € et 30 €.
Moyens de paiement : carte bleue, chèque-déjeuner, chèquevacances, chèque.
120

Ouvert du lundi au vendredi midi et soir.
Menu à partir de 35 €, 45 € et 66 €.
Préparations spécifiques sur demande (végétarien, allergie).
55
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CAMPINGS
CAMPING DE L’YSER
9 Route de Saint-Omer 59470 BROXEELE
Tél : 03.28.62.40.19 - camping-yser@orange.fr

40 emplacements
Nous vous accueillons dans un cadre de verdure et de détente : à 20
km de la plage, circuits pédestres et V.T.T. Location de mobil-homes
et chalets.
A proximité : commerces, pêche, découverte des Monts de Flandre.
Moyens de Paiement : Chèque-vacances et chèque
Ouvert du 1er avril au 30 septembre.

CAMPING VAUBAN **
Avenue Vauban 59380 BERGUES
Tel : 03.28.68.65.25 - contact@campingvauban.fr
www.campingvauban.fr

88 emplacements, 9 mobil-homes,
1 hébergement insolite
Sous une nouvelle gérance et récemment rénové, vous serez accueilli
dans un camping arboré et fleuri avec de grandes parcelles. Idéalement
situé, le camping Vauban est à 3 min. à pied du centre-ville et au pied
des remparts de Bergues. Nous vous proposons à la location : 21
emplacements sur des parcelles privatives pour camping-car, caravane
ou tente, 9 mobil-homes tout confort. Accueil et aire de service pour
les camping-cars.
Forfait saison 1950 € / Passage camping-car et tente à partir de
19 €.
Moyens de paiement : carte bleue, chèque et chèque-vacances.
Ouvert du 1er février au 15 décembre (9h-19h).

LE VERT VILLAGE ***
17 voie romaine 59380 CROCHTE
Tél : 03.28.62.13.96 / 06.45.40.87.48 - contact@levertvillage.com
www.levertvillage.com

Loin des bruits de la ville et du stress quotidien, Le Vert Village
est une oasis de repos, de calme et de détente. Implanté sur
une superficie de 4 hectares, avec une végétation importante et
diversifiée, vous choisirez le logement idéal pour vous ressourcer
en famille ou entre amis pour un séjour des plus convivial. Des
locations pour tous les goûts : mobil-homes, chalets et gîtes.
Bornes de recharge électriques pour véhicules électriques, espace
fitness extérieur, tennis couvert, aire de jeux pour enfants, terrain de
pétanque, étang de pêche, animaux, babyfoot, tables de ping-pong,
WIFI gratuit et laverie, ...
Location à la semaine comprise entre 160 € et 750 €.
Camping : 38 emplacements dont 20 locatifs.
Gîtes : 12 gîtes de 1 à 25 personnes.
Moyens de paiement : carte bleue, chèque-vacances et chèque.
Ouvert toute l’année ! A très vite au Vert Village.

DOMAINE DU GROENE VELD ***
6 Bis Voie Romaine 59470 ZEGERSCAPPEL
Tél : 03.28.68.93.40 / 06.38.44.15.08
campinglegroeneveld@wanadoo.fr
www.campinglegroeneveld.com

20 locations, 3 emplacements camping-cars, 1 emplacement de passage.
Camping familial en campagne comprenant de nombreuses locations
de 1 à 3 chambres, logements pour 1 à 8 personnes : chalets, mobil
homes ou roulottes. Pour les amoureux du calme, nous louons de
grandes parcelles pour emplacement résidentiel. Accueil campingcars. Vous y trouverez calme, détente et convivialité, mais également :
terrains de pétanque, étang de pêche, aire de jeux pour enfants, babyfoot, table de ping-pong, jeux gonflables, trampoline, terrain de foot…
Wifi gratuit et laverie. Piscine couverte et chauffée, ouverte de 9h à 19h
(d’avril à fin septembre). En saison : bar, quelques soirées dansantes,
lotos, et concerts (le calme et le repos sont privilégiés), dépôt de pain,
passages de camion ambulants, friterie, crêperie, et possibilité de se
faire livrer des pizzas sur le camping. Centre du village accessible à
pied, boucherie et supérette, médecin, coiffeur, kiné…
Possibilité à la nuitée, semaine, mois ou longue durée.
Ouvert toute l’année : de 9h à 12h et de 14h30 à 19h, fermé le
dimanche après-midi.
Location semaine à partir de 180 €.
Moyens de paiement : carte bleue, chèque-vacances et chèque.
Capacité d’accueil : 20 locations de 1 à 8 personnes.
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DE VAST BRUG
10 Quai des Maçons 59380 BERGUES
Tél : 03.28.20.70.08 / 06.82.77.09.74 - devastbrug@gmail.com
www.devastbrug.com

5 personnes (2 chambres)
Maison de ville datant de l’époque de Vauban, vous accueille dans 2
chambres d’hôtes au cœur de la cité historique de Bergues, face au
canal intérieur et à proximité du centre-ville et des remparts. Les
chambres se trouvent au 2ème étage de la maison, avec grand lit, salle
de bain privative et WIFI. Possibilité d’ajout d’un lit supplémentaire.

CAMPING DU MEUL-HOUCK ***

Ouverture toute l’année : avec accord des hôtes sur l’horaire
d’arrivée, départ jusque 11h.
Tarifs entre 55 € et 75 € (petit déjeuner inclus) + la taxe de séjour.
Moyens de paiement : chèque et espèces.
Préparations spécifiques à la demande (végétarien, allergies).

149 rue du Meul-Houck 59254 GHYVELDE
Tél : 03.28.26.62.12 / 06.12.65.11.42
campingdumeulhouck@gmail.com
www.camping-dumeulhouck.com

117 emplacements, Loisirs
Le Camping du Meul-Houck vous accueille dans un cadre calme
et verdoyant. Tous nos emplacements sont arborés et séparés de la
parcelle voisine par une haie afin de respecter le calme et le bien-être
de tous, et ainsi favoriser l’ambiance et la détente au sein de notre
camping. Etang de pêche. Les parcelles « confort » pour caravanes et
« grand confort » pour mobil-homes, sont équipées en électricité et
arrivée d’eau.
Tarifs Caravane : 1550 € et Mobile Home : 1800 €.
Moyens de paiement : chèque-vacances et chèque.
Etang privé.

LE COIN DES TEMPLIERS
54 Route de Looberghe 59630 BROUCKERQUE
Tel : 03.28.61.68.62 / 06.18.20.27.99 - sxtian@aol.com

2 et 6 personnes (2 chambres)
Sur une ancienne ferme rénovée à la sortie du village, 2 chambres
d’hôtes avec entrées indépendantes. Chambre 1 : lit 160 x 200, salle
de bain avec douche, TV et WIFI, frigo et micro-ondes. Chambre 2 :
lit 160 x 200 R.D.C., salle de bain avec douche, frigo et micro-onde.
Étage : 2 lits 80 x 200, TV et WIFI. Terrain clos et parking fermé.
Tarifs compris entre 61 € et 98 €.
Moyens de paiement : chèque.

LES CAPUCINS
14 rue des Capucins 59380 BERGUES
Tél : +33 (0)3.28.68.76.64 / +33 (0)6.70.89.83.12
information@lescapucins.fr
www.lescapucins.fr

5 personnes (2 chambres)
Dans Bergues intra-muros, Les Capucins vous proposent 2 chambres
de caractère, spacieuses, calmes et confortables situées aux étages.
TV, WIFI, jardin avec vue sur le beffroi. Possibilité de petit-déjeuner
végétarien, végan ou sans gluten (sur réservation).
Tarifs compris entre 59 € et 78 € / nuit.
Accueil à partir de 17h30 - 21h.

CHAMBRE D'HÔTES
LES JARDINS
6 Allée des Jardins 59492 HOYMILLE
Tél : 06.62.06.43.51 - lesjardinsdeclau@yahoo.com
@lesjardinsdeclau

2 personnes (1 chambre)
Chambre d’hôtes au calme. A 5 minutes de Bergues, « Les Jardins »
vous proposent une chambre surprenante située au cœur d’un jardin
paysagé de 6600 m2, idéal pour un moment de pause et de flânerie.
Petit nid douillet, unique, confortable en lit double avec salle de bain
attenante. A découvrir simplement : roseraie, vivaces, potager, arbres
remarquables et bien sûr chaises longues !
Tarifs entre 100 € et 130 € (petit déjeuner inclus).
Moyens de paiement : carte bleue.
Ouvert toute l’année.

LA CABARETTE
21 Contour de l’Église 59380 CROCHTE
Tél : 03.28.62.12.73 / 06.48.02.30.30 - lacabarette59@gmail.com
www.lacabarette.fr

4 personnes (2 chambres)
A 5 minutes de Bergues et de ses commerces, dans un petit hameau
au calme, Marie-Jo vous accueille à LA CABARETTE. A votre disposition
2 chambres d’hôtes : 1 avec 1 lit double « pomme d’api » et 1 avec 2
lits simples « pomme reinette ». Nous disposons en équipement une
kitchenette, une WIFI gratuit. Jardin clos.
Tarif : 70 € / nuit pour 2 pers (petit déjeuner inclus).
Moyens de paiement : chèque.
Ouvert toute l’année.

AU CHEVAL NOIR
750 route du cheval noir 59380 QUAEDYPRE
Tél : 06.37.83.60.62 - contact@auchevalnoir.fr
www.auchevalnoir.fr

21 personnes
Au cœur de la campagne à 5 km de la ville touristique de Bergues,
Cindy et Geoffroy vous proposent leurs 4 chambres d’hôtes avec
chacune une salle de bain et WC privatif, salle commune avec TV et
cuisine à disposition, Wifi gratuit, parking clos, de nombreux espaces
verts, garage pour moto ainsi qu’un restaurant sur place.
De plus, 2 gites de 4 à 6 pers sont aussi disponibles sur le même site.
Ce lieu saura vous séduire par son calme et son authenticité.

PAARDENHOF GUESTHOUSE
25 rue d’Arnèke 59470 ESQUELBECQ
Tél : 06.20.38.38.37 - paardenhof59@gmail.com
www.paardenhof59.wixsite.com/paardenhofguesthouse

4 personnes (2 chambres)
2 chambres d’hôtes de charme aménagées dans un corps de
ferme datant de 1912, au calme et au milieu des chevaux. Situées à
l’étage, TV, WIFI gratuit, salle de bain et WC privatifs. Parking clos,
garage pour motos et vélos, terrasse, jardin et vue sur la nature.
Chemins de randonnée (Saint-Jacques-de-Compostelle) et vélo (LF1
Noordzeeroute) à Esquelbecq.
Préparations spécifiques sur demande (végétarien, allergie).
Tarifs compris entre 80 € et 110 € / menu 20 €.
Moyens de paiement : carte bleue, chèque et espèces.
Préparations spécifiques sur demande (végétariens, allergies).
Accueil à partir de 17h - 20h.

Tarif chambres : 1 pers 60 € - 2 pers 80 € - 3 pers 100 €
(petit déjeuner inclus).
Tarif Gîtes : à définir selon période et nombres d’occupants.
Tarifs entre 60 € et 100 €.
Moyens de paiements : carte bleue, Chèque-vacances.
Ouvert toute l’année.
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Accueil de 17h à 21h. Départ pour 11h.
Tarifs : 62 € /1 pers. - 66 € /2 pers. - 80 € /3 pers.
Petit-déjeuner inclus.
Préparations spécifiques sur demande (végétarien, allergie).

AU PETIT MANOIR
36 Faubourg de Cassel 59380 SOCX
Tél : 06.31.39.23.66 - au.petit.manoir@gmail.com
www.au-petit-manoir.fr

18 personnes (5 chambres)
Chambres d’hôtes et Table d’hôtes de charme, classement 5 épis. Situé
à 500 m. du Beffroi de Bergues, dans une demeure de caractère, un
havre de repos avec un parc arboré d’un hectare et 5 grandes chambres
à thème de charme. Une parenthèse de détente et bien être… 2
Espaces détente en intérieur -salon, billard, babyfoot, jeux flamands
et cheminée - et en extérieur - 1 Grande terrasse et le parc équipés
de salons de jardin.. 3 Espaces bien-être – 1 espace en intérieur avec
jacuzzi, hammam et sauna – 1 espace en extérieur avec bain finlandais
douche tonneau et sauna panoramique – 1 salle de relaxation avec
massage, oxygénation et luminothérapie - Parking couvert et clos.
Prestations sur mesure.
Equipements : spa intérieur et extérieur, salle de relaxation et Kota
finlandais. Chambre à partir de 80 € et 130 € nuit. Menu à partir de
25 € différentes formules à table, en kota et Garden party.
Moyens de paiement : carte bleue, chèque-vacances et chèque.
Ouvert toute l’année.
Préparations spécifiques sur demande (végétarien, allergie).

BERGENHUIS
2, place du marché aux poissons, 59380 BERGUES
Tél : 06.25.18.02.87 - home@bergenhuis.com
www.bergenhuis.com

Bergenhuis est composé de deux maisons anciennes qui ont été
totalement restaurées en 5 gîtes de tourisme tout équipés. Chaque
gîte est décoré selon un thème spécifique et peut accueillir de 1 à 5
personnes dans un cadre agréable et confortable dans le centre de la
ville de Bergues (proche du pont rendu célèbre par la scène culte du
film « Bienvenue chez les ch’tis »).
Ouvert toute l’année. Tarifs entre 90 € la nuit à 250 € la semaine.
Moyens de paiement : carte bleue, chèque-vacances et chèque.

LA WATTENDAMHUYS
24 rue de Dunkerque 59143 WATTEN
Tél : 06.30.44.39.55 - wattendamhuys@gmail.com
www.chambres-hotes.fr/21376

2 à 3 personnes (1 chambre)
Au cœur du village, cette longère nichée dans notre jardin, vous
propose une chambre (1 lit 160 x 200) avec salle de séjour privée où
les petits-déjeuners sont servis (possibilité d’un troisième couchage en
clic-clac). Cuisine à disposition. Salle de bain et WC séparés. Terrasse
sur jardin. Entrée indépendante. Garage fermé pour 2 roues. Notre
maison est non-fumeur. Vous trouverez tous commerces et services
sur place. A la croisée de l’Audomarois et de la Flandre Côte d’Opale,
vous profiterez des randonnées à pied ou à vélo et pourrez visiter
de nombreux musées et sites naturels. Plage à 25 min. Etape des
circuits vélo LF1, LF39 et LF52 et du GR 128. Idéalement situé pour
vos déplacements professionnels à Saint-Omer, Arques, Gravelines et
Dunkerque.

RANCH SAN SEQUOIA
1665 rue des Chaumières 59470 HERZEELE
Tél : 06.84.84.23.48 - sandrine.weisbecker@laposte.net

14 personnes (4 chambres)
Notre grand gîte est situé à Herzeele, à 10 kilomètres de Bergues
et proche du Mont Cassel, proche de nombreux circuits de balade.
Pouvant accueillir jusqu’à 14 personnes, il est composé de 2 chambres
de 2 personnes, 1 chambre de 4 personnes et 1 chambre de 6
personnes. Nous proposons des locations à la nuitée, pour le weekend ou à la semaine. Merci de nous consulter pour les tarifs.
Possibilité de réserver des activités sur le thème amérindien.
Ouvert toute l’année.

gÎTES
Gîte « LES RACINES DE LA VIE RURALE »
16 chemin de Rubrouck, 59470 LEDRINGHEM
Tél : 06.76.34.60.43 - bernardcod@yahoo.fr
www.ecomusee-lesracinesdelavierurale.com

GITE LINENHOF
38 rue Lamartine 59122 HONDSCHOOTE
Tél : 03.28.68.97.36 - mairie@mairiehondschoote.fr
www.hondschoote.fr

6 personnes (3 chambres)
Gîte réalisé avec tous les matériaux du bâtiment dérivés du lin. En
centre-ville, 1 chambre au rez-de-chaussée. Séjour, salon, cuisine,
tout équipé. Au 1er étage : 1 chambre, salle d’eau. Terrasse accessible
depuis la chambre. Pigeonnier : 2 lits bas 1 personne, sous mansarde
accessible par escalier en contremarche. TV. WIFI. Jardin et terrasse,
salon de jardin et barbecue et plancha.

4/5 personnes
Dans le cadre de la location de vacances, je vous propose au cœur
de la Flandre un bel et spacieux appartement meublé (4 chambres)
classé 3 étoiles très bien situé à proximité immédiate du centre de
WORMHOUT 59470
Cet appartement a été entièrement rénové, tout le matériel
électroménager est neuf ainsi que la literie. Son emplacement au
premier étage est exceptionnel dans un cadre verdoyant, calme et
dépaysant. En option, je propose une salle de réunion de 100m² et
une terrasse sécurisée avec plancha et barbecue pour manifestation
familiale.
Tarifs compris entre 80 € et 140 € selon le nombre de personnes.
Moyens de paiement : chèque.
Ouvert toute l’année.

Tarifs compris entre 400 € et 470 € / semaine.
Moyens de paiement : carte bleue.
Location à la nuit et au week-end.

LA CLE DES CHAMPS ***
43 Chemin de Merckeghem 59630 LOOBERGHE
Tél : 09.51.49.22.59 / 06.52.34.68.95 - tessie.e@free.fr
www.lacledeschamps59.blogspot.fr

GITE 1401 « LA FLEUR DE LIN »

4 personnes + 1 bébé (1 chambre + canapé convertible)
Gérard et Françoise vous accueillent dans un gîte tout confort, situé en
Flandre Maritime sur l’axe Dunkerque St-Omer à 5 km de Looberghe.
Ce gîte de 67 m², orienté Sud, attenant à notre maison (une ancienne
ferme) comprend hall d’entrée lumineux, cuisine équipée, salon-séjour
avec canapé convertible, TV, WIFI, salle d’eau avec douche (receveur
extraplat) et équipement bébé. Lave-linge. Chambre en mezzanine
avec grand lit, lit bébé et commode. Les lits sont faits à l’arrivée. Entrée,
jardin clos (200 m²) et garage indépendant. BBQ, salon de jardin. Vélos
d’enfants (sans casque). Prise
recharge voiture électrique (Zoé).

56 rue des Frères Van Robaeys 59122 KILLEM
Tél : 03.28.62.60.06 / 06.88.61.97.67
jean-marie.monsterleet@orange.fr
Réservations : www.gites-de-france.com

Tarifs 120 € le Week-end et 250 € semaine (avec chauffage)
Moyens de paiement : chèque-vacances et chèque.
Ouvert toute l’année.

6 à 8 personnes + baby (4 chambres)
Gîte de 150 m² au cœur d’un village flamand avec jardin arboré. Au
rez-de-chaussée : 1 chambre, salle de bain (douche et baignoire), salon
avec cheminée insert et TV, séjour, cuisine équipée, laverie. A l’étage : 3
chambres et 1 chambre bébé. WIFI. Jardin et terrasse (salon de jardin,
BBQ). Garage fermé pour 1 voiture, 1 place de parking. Commerces
à 100 m.
Tarifs compris entre 390 € et 420 € / semaine.
Possibilité à la journée.
Ouvert toute l’année (voir centrale Gîtes de France du Nord).
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LA MAISON DE CLAUDINE ***
89 route de Watten 59630 SAINT PIERRE BROUCK
Tél : 03.28.27.53.99 / 07.88.00.70.33
vermeeschpma@gmail.com
www.aubleudopale.fr

GITE DE NIEURLET
20 rue de la Mairie 59143 NIEURLET
Tél : 06.32.37.07.94 - leroy.mariejo59@gmail.com

8 personnes et 2 bébés (4 chambres dont 2 en RdC)
Gîte chaleureux en bordure d’une réserve naturelle reconnue par
l’UNESCO (Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale). Il plaira aux
amateurs de calme, de nature ou de convivialité. Séjour-salon avec
coin repas. TV par Satellite, DVD, billard. Cuisine équipée. WIFI. Maison
avec chauffage central. Grand jardin clôturé. Dépendance. Notre gîte
est agréé gîte de pêche. Les animaux sont acceptés avec l’accord du
propriétaire, le gîte possède une dépendance qui ferme à clef pour y
garer les vélos de nos hôtes. Nous disposons d’une dépendance avec
eau et électricité pour y garer les vélos de nos hôtes. Le gîte est proche
de Saint-Omer.

10 personnes (5 chambres)
Claudine était la maman de Pierre-Marie. Elle a vécu dans cette maison
pendant plusieurs décennies : ce gîte est donc avant tout une histoire
de famille ! Vous apprécierez la Maison de Claudine pour sa luminosité,
son espace, sa cuisine toute équipée, son confort, l’association du
contemporain et du rustique, son grand jardin ensoleillé. Ce gîte a été
refait intégralement en 2016. Il est parfait pour les couples, les familles
et les déplacements professionnels. Il est composé de 2 salles de bain
et 5 chambres, équipées avec goût pour votre bien-être. Situé à 20
min de la Plage.
Tarifs compris entre 560 € et 660 € / semaine.
Moyens de paiement : chèque-vacances et chèque.
Ouvert toute l’année.

Tarifs : 490 € / semaine ou 100 € / jour avec 3 nuits minimum.
Moyens de paiement : chèque-vacances et chèque.
Location à partir de n’importe quel jour de la semaine.
Ouvert toute l’année, sauf du 15 décembre au 15 janvier.

GITE DU MOULIN DECOOP
27 rue des Moëres 59122 REXPOEDE
Tél : 03.28.62.55.86 / 06.81.86.85.25 - bernoba@laposte.net
www.moulindecoop.e-monsite.com

6 personnes (3 chambres)
A proximité des plages, de la Belgique, accès facile par A16 et A25.
Le gîte Moulin Decoop vous propose un séjour au calme dans une
fermette flamande du XVIII siècle, rénovée avec le souci de préserver
l’authenticité des lieux et le confort d’aujourd’hui. Jardin clos avec
terrasse, barbecue, salon de jardin et parking privé.
Tarifs à partir de 370 € la semaine (charges comprises, draps
fournis). Ouvert toute l’année, accueil de 17h à 19h.

LA FERME S’ABS HOF ***
901 Witte Straete 59380 QUAEDYPRE
Tél : 03.28.68.26.41 / 07.83.44.85.65 - sabshof@orange.fr
www.sabshof.e-monsite.com

5/6 personnes (2 chambres) ou 6/7 personnes (3 chambres)
A Quaëdypre (3 km de Bergues), sur une propriété de 5 hectares à la
campagne, nous proposons 2 gîtes labellisés, dans une ancienne ferme
décimale de caractère de 1713. Gîte proche de la mer et de la frontière
belge.
Ouvert : 24h /24, 7j /7.
Tarif à partir de 350 € et 400 € par gîte.
Moyens de paiement : carte bleue, chèque-vacances et chèque.

gÎTES
AU CHALET DE CHLOË **
1 rue de la Victoire 59143 WATTEN
Tél : 03.21.88.13.65 / 07.77.70.25.40
au-chalet-de-chloe@orange.fr
www.au-chalet-de-chloe.weebly.com

3 personnes (2 chambres, mais ne convient pas enfant – 3 ans)
Logement confortable, comprenant un salon (TV, lecteur DVD, WIFI),
cuisine, deux chambres et un cellier (lave-linge, étendoir, fer et table
à repasser), terrasse et salon de jardin, petit abri à vélo et jardin. Gîte
situé dans un endroit calme, proche du centre-ville.
Il se trouve, en voiture à 25 min. de Gravelines, 30 min. de Dunkerque,
15 min. de Saint Omer.
Tarifs à partir de 50 € (sept-mai) et de 60 € (juin-août).
Moyens de paiement : chèque et espèces.
Ouvert toute l’année.

LES 3 SAULES
33 Quai de la Colme 59380 STEENE
Tél : 03.28.65.02.88 / 06.64.66.29.34
contact@les3saules.com
www.les3saules.com

5 personnes (2 chambres par gîte)
Situés au cœur des Flandres Maritimes, les 3 Saules vous proposent
un séjour plein de charme, au calme en pleine nature. Voisins de
la Belgique, proches de Dunkerque, Bergues et Gravelines, vous
trouverez un patrimoine riche, historique et culturel. 3 gîtes équipés
avec salon séjour. Salles de bains avec douche à l’italienne. Jardins,
terrasses, TV, WIFI.
Tarifs compris entre 260 € et 380 € / semaine.
Moyens de Paiement : chèque-vacances et chèque.
Ouvert tout l’année.

LA P’HOULLE D’EAU ****
20 Chemin de la Houlle, 59143 WATTEN
Tél : 06.62.03.88.96
sandrineanchain@gmail.com
www.laphoulledeau.com

4 personnes (2 chambres)
Gîte situé en bord de rivière la Houlle dans le marais Audomarois, idéal
pour la pêche, les balades. Vous disposez de 2 terrasses, une exposée
plein sud et l’autre sud d’ouest pour observer le coucher du soleil sur
la campagne. Vous avez à votre disposition : canoës, vélos, 1 table de
ping-pong et un ponton pour la pêche devant la maison, jeux de plein
air. Non-fumeur. Nos amis les chiens sont acceptés sous certaines
conditions avec un supplément de 10€ par jour. Location uniquement
à la semaine tarif de 369€ à 499€. Le linge de lit est fourni et installé
pour votre arrivée. TV connectée. Enceinte connectée. Parking privé.
Nous disposons de Canoës, Vélos, table de ping-pong, ponton de
pêche et divers jeux de plein air.

UN MOMENT ZEN A WARHEM
384 Steen Weg 59380 WARHEM
Tél. : 06.11.58.37.95 - philippe.591@hotmail.fr
Facebook : Un moment zen à Warhem

2 personnes (1 chambre)
Gîte pouvant accueillir un couple avec cuisine aménagée et équipée,
salle de bain, salon, chambre, TV, terrasse avec salon de jardin en été.
Espace détente avec jacuzzi et sauna.
Tarifs compris entre 140 € / semaine et 180 € / nuit (le weekend).
Moyens de paiement : chèque.
Ouvert toute l’année.

Ouvert toute l’année.
Tarifs : Entre 350 € et 499 € la semaine.
Forfait ménage obligatoire 50 €.
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LA LONGERE - Côté ZEN
20 rue du Clos Vallières
59380 TETEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE
Tél : 06.78.33.83.10 - francine.ddw@gmail.com
www.locations-lalongere59.com

LA CLOSERAIE DES AUBEPINES
8 rue des Chats 59470 ZEGERSCAPPEL
Tél : 03.28.68.95.62 / 06.82.23.17.33
ocloet@wanadoo.fr
www.lacloseraiedesaubepines.wordpress.com

14 personnes
Ancien corps de ferme entièrement rénové situé au cœur de la Flandre,
à 10 min de Bergues, 15 min de la Belgique et 20 min de la mer. La
Closeraie des Aubépines vous accueille dans un calme absolu. Le
charme de la campagne, un jardin pour se détendre pour des vacances
en famille, entre amis ou à deux. Entre mer, monts et marais, mettez
le cap sur un territoire qui a du souffle. Du haut des beffrois, humez,
avec délices, l’incroyable énergie du littoral flamand. Trois gîtes avec
salon-séjour, TV, WIFI, terrasse, jardin le tout entièrement équipé. 3
gîtes regroupables.
Ouvert toute l’année horaire adapté à la clientèle et accueil vélo
mis en place.
Tarifs compris entre 143 € et 396 €.
Moyens de paiement : carte bleue, chèque-vacances et chèque.

LA LONGERE - Côté COOL
20 rue du Clos Vallières
59380 TETEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE
Tél :03.28.28.71.20 / 06.78.33.83.10
francine.ddw@gmail.com
www.locations-lalongere59.com

2 chambres (4 personnes)
Située entre Bergues et Dunkerque, Malo plage, proche du golf, La
Longère, construction récente, offre 1 appartement grand confort au
1er étage, avec un séjour cuisine (balcon sud), 1 terrasse sud-ouest,
matériel de bébé, parking aérien et WIFI. Séjour à partir de 5 nuits
hors saison et à partir d’une semaine en juillet / août. Possibilité de
long séjour au-delà de 1 mois pour 2 pers maxi.
Tarifs : Basse saison : 350 € / sem. Milieu de saison : 380 € /sem.
Haute saison : 430€ / sem. et 275 € long séjour dès 5è sem. à 90
jours. Charges incluses : eau, électricité, linge de maison inclus et
linge de lit). Moyens de paiement : chèque.
Linge de toilette sur demande, lit, chaise baignoire BB à disposition.

1 chambre + 1 lit superposé dans bureau (2 à 3 personnes)
City Break Premium.
Belle construction atypique et récente, proche de Bergues et
Dunkerque-Malo, La Longère présente un appartement F3 de très
grand confort au 1er étage, avec un 1 séjour cuisine, une chambre très
spacieuse, 1 bureau avec lit en mezzanine, terrasse, parking, WIFI.
Séjour court à partir de 5 nuits en basse saison / séjour à la semaine en
haute saison / séjour long : Plus de 1 mois maximum pour 2 pers. Plus
de renseignements sur le site.
Tarifs : Haute saison 360 € / sem. Milieu de saison 320 € / sem.
Basse saison 290 € / sem.
Long séjour (2 pers maxi, dès 5è sem. à 90 jours) 250 € /sem.
Moyens de paiement : chèque.
Charges incluses : eau, électricité, linge de maison et linge de lit.
Linge de toilette sur demande. Lit, chaise et baignoire BB.
Ouvert de 10 h à 19h toute l’année.

HÔTELS
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HOTEL BOREL ****
6 rue l’Hermite 59140 DUNKERQUE
Tél : 03.28.66.51.80 - gm@hotelborel.fr
www.hotelborel.fr

HOSTELLERIE SAINT LOUIS ***
47 rue de l’Eglise 59470 BOLLEZEELE
Tél : 03.28.68.81.83 - hostelleriesaintlouis@gmail.com
www.hostelleriesaintlouis.com

26 chambres
L’hostellerie Saint Louis, manoir du XVIII siècle, est situé au calme dans
le village de Bollezeele, au milieu d’un joli jardin arboré et fleuri. Elle
se trouve entre les villes touristiques de Saint-Omer, Cassel, Bergues
et Gravelines.
Elle dispose de 26 chambres avec vue sur la campagne environnante
ou le jardin. L’hôtel dispose de 52 lits. L’hôtel est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

48 chambres
Cet établissement, des années 50 a su garder toute sa jeunesse
intérieure, situé en face du port de plaisance et du « Leughenaër », en
centre-ville entouré de magasins et de restaurants. En 12 minutes de
marche, vous rejoindrez la plage. L’hôtel dispose de 48 chambres tout
confort avec un accès gratuit à internet et vous propose 3 salons : Le
salon « Le Corsaire » pour le petit déjeuner Le salon « Le Leughenaër »
pour vous détendre. Le salon « Le Galérien » pour vous mettre en
forme. Une salle de fitness est à votre disposition.
Tarifs compris entre 98 € et 165 €.
Moyens de paiement : carte bleue et chèque-vacances.
Ouvert toute l’année 24h/24.
Préparations spécifiques sur demande (végétarien, allergies).

Tarif des chambres à partir 93 € pour 2 personnes.
Tarif compris entre 73 € et 121 €.
Moyens de Paiement : carte bleue, chèque-vacances et chèque.
Hôtel fermé le dimanche soir.
Parking gratuit.
Logis hôtel, classé 3* touristiques.
Ouvert de 14h à 22h.

HOTEL AU TONNELIER ***
2 & 4 rue du Mont de Piété 59380 BERGUES
Tél : 03.28.68.70.05 - contact@autonnelier.com
www.autonnelier.com

39 chambres
En plein cœur de ville, près de l’église et du musée, vous serez accueilli
dans un cadre chaleureux, totalement rénové, mixant avec succès le
charme de l’ancien et du moderne. L’hôtel possède un restaurant et
une salle pour groupe.
Tarif base chambre double 90 €. Sinon tous types de chambres de
70 € à 130 €.
Moyens de paiement : carte bleue, chèque-déjeuner et chèquevacances.
Ouvert du 6 janvier au 20 décembre, de 6h30 à 21h sauf le
dimanche de 7h30 à 17h.
Préparations spécifiques sur demande (végétarien, allergies).

La taxe de séjour est applicable
depuis le 1er janvier 2018 sur le
territoire de la Communauté de
Communes des Hauts de Flandre.
Pour plus de renseignements,
RDV sur la plateforme dédiée
www.hautsdeflandre.taxesejour.fr
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PRESTATIONS DE SERVICES
Services et bien-être

Artiste-artisanat d’art
Burghgraeve.B Arts & Cérami’K
2 rue de Pitgam 59470 ESQUELBECQ
Tél : 03.28.60.98.15 / 06.83.62.22.18
poterie.du.chateau@gmail.com

Bernard vous invite à son Atelier - Galerie, découverte du processus
de fabrication, afin de faire connaissance avec le métier de potier.
Accompagné dans un cadre ludique et pédagogique, venez essayer 1
demi-journée, 1 journée et plus. Ateliers proposés : Initiation au tour
/ modelage / jarre à la corde / Raku. Accompagnement de projets
personnels : cartes cadeaux valables une année… Intervient en milieu
scolaire, centres aérés et maisons de retraite.
Evénementiel, fêtes locales, animation sur les marchés et foires.

LES SERVICES DE FABIENNE
Tél : 07.85.59.21.82
contact@lesservicesdefabienne.fr
Facebook : Les services de Fabienne
www.lesservicesdefabienne.fr

* Services aux hébergeurs : chambres d’hôtes, Gîtes, Meublés de
tourisme. Je vous propose mes services pour remplacement, appui,
développement commercial, représentation dans les salons et réseaux.
* Services à la clientèle (particuliers et entreprises) : je vous
aide à la recherche d’hébergements pour évènements familiaux et
professionnels.
* Nouvelle activité en 2021 : tout type de remplacement dans les
commerces et les entreprises.

France Roussel – Sophrologue
52 bis Faubourg de Cassel, 59380 BERGUES
Tél : 06.51.53.02.01 - francerousselsophrologue@gmail.com
www.francerousselsophrologue.fr

Si vous êtes à la recherche de techniques permettant de mieux gérer
l’excès de stress, de mieux réguler vos émotions, des pratiques pour
vous aider à dépasser une difficulté liée à la santé, ou un apprentissage,
la sophrologie est là pour vous. Approche psychocorporelle facile
d’accès, quelques séances permettent de retrouver du sens et un
meilleur équilibre au quotidien. Tout simplement cela s’apprend.
France Roussel accompagne les enfants, les adultes et les adolescents
à développer leurs capacités et leurs ressources personnelles à des
fins de mieux-être. Partenaire pour la 4e année, elle vous propose de
juin à septembre la sophrologie en pleine nature à travers les baladessophro. Retrouvez les services et les domaines d’accompagnements
sur le site : francerousselsophrologue.fr
Moyens de paiement : carte bleue et chèque.
Un deuxième cabinet s’est ouvert à Lederzeele.
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DÉCOUVERTES

DÉCOUVERTeS

DÉCOUVERTES
LA FLANERIE D’ESQUELBECQ
6 Bis Rue des Chênes 59470 ESQUELBECQ
Tél : 03.28.65.71.61 / 06.77.73.62.03
flanerie-esquelbecq@outlook.fr
www.ane-et-rando.com

ASSOCIATION LA PLAINE AU BOIS
Maison du Westhoek - 9 Place Bergerot 59470 ESQUELBECQ
Tél : 03.28.62.88.57 - r.fiers@orange.fr
www.esquelbecq.com

Lors de l’opération Dynamo, les troupes britanniques en position dans
les villages de Wormhout et Ledringhem reçoivent l’ordre de retarder
l’avancée des Allemands vers Dunkerque. Le 28 mai 1940, une bataille
s’engage entre les troupes britanniques et allemandes, qui dure 9 h
avec pour issue le dépôt des armes des régiments britanniques, leur
capture et massacre au lieu-dit « La Plaine au Bois » par les SS de la
Leibstandarte commandés par Wilhem Mohnke. La Plaine au Bois
est aujourd’hui un site de mémoire préservé, classé sur les Chemins
de Mémoire européens 39-45 et ouvert au public 24h/7j. Un petit
musée vous permet de découvrir ces évènements tragiques. Une salle
est dédiée aux objets, archives et photos provenant de donations,
collections et fonds privés. Une deuxième salle vous permet de
visionner un film sur les évènements de mai-juin 1940 et d’entendre le
témoignage des survivants de ce massacre.

Balades d’1h30 à 2h, randonnées libres ou accompagnées avec ânes
de bât (circuits 1 à 3 jours), balade en calèche ou en rando line (pour
personne à mobilité réduite). Randonnées. Anniversaires. Découverte
de l’asinerie (à partir de 12 ans). Médiation animale (pour institutions,
hôpitaux, maisons de retraite, familles). Nouveau local d’accueil
« classe verte » (aux normes ERP et PMR).
Accueil d’individuels et de groupes de 12 à 20 pers.
Tarifs : 2h de Balade 20 € / âne, demi-journée 40 € / âne, la journée
50 € / âne.
Randonnée de 2 à 3 jours sur devis, organisation d’anniversaires
10 € / enfant max 12 enfants.
Groupe : à partir de 5 € /pers.
Moyens de paiement : chèque et espèces.
Ouvert toute l’année, sur réservations.
Capacité d’accueil : 40 personnes.

Prix de la visite : 3 € / pers. pour une visite guidée du site de
mémoire 2€ pour l’entrée au musée et 3€ pour une visite guidée
des deux sites (sur RDV).
Le musée est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à
18h et peut accueillir jusqu’à 25 personnes.

LES GIGOTTOS AUTOMATES
3 Bis rue de Bergues 59470 ESQUELBECQ
Tél : 06.74.30.43.08
bdehondt@club-internet.fr
Facebook : Gigottos

AU PARADIS DES PLANTES
30 Ter rue de Wormhout 59470 ESQUELBECQ
Tél : 03.28.65.73.84 / 07.83.26.79.19
auparadisdesplantes@gmail.com

Situé à deux pas du cœur d’un village historique, dans une zone
boisée dont les chênes sont centenaires. La beauté de ce jardin inspire
plus d’un poète où la diversité des plantes nous offre une palette
de couleurs flamboyantes. Chemin faisant, le propriétaire vous fera
voyager et partager ses connaissances des plantes rares dont l’origine
vient des cinq continents. Jardin sur plusieurs niveaux accessible à tous
mais risque de difficultés pour les personnes à mobilité réduite.
Capacité d’accueil : 15 à 25 pers.
Ouverture 2022 : 04/07 au 30/08 et le 17 et 18/09 de 10h à 12h
et de 14h à 19h.
Visites sur RDV. (Durée de la visite 45 min à 1h, voire plus).
Tarifs 4 € / personne et 3 € / personne par groupe de 10 et +.
Moyens de paiement : chèque et espèces.

Atelier de création d’automates surprenants et rigolos contenant
une belle collection de personnages tous créés sur place. Plusieurs
spectacles et animations sont également présentés : Ciboulette la
biquette qui chante, conte et déambule ; Félicifelle la Géante articulée
qui se balade, danse du ventre et nettoie les vitres du 1er étage ; La
Fanfare des Gigottos qui a déjà à son actif des carnavals parmi les plus
prestigieux (Nice, Barcelone, Paris, Aire sur la Lys...). Venez passer un
vrai moment de bonheur !
Visites sur simple appel téléphonique
Tarifs : 5 € / Ad et 3.50 € / Enf. Accueil groupe jusqu’à 25 pers.
Moyens de paiement : chèque.
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ECOMUSEE «LES RACINES DE LA VIE RURALE»
16 chemin de Rubrouck 59470 LEDRINGHEM
Tél : 06.76.34.60.43 - bernardcod@yahoo.fr
www.ecomusee-lesracinesdelavierurale.com

Venez découvrir l’écomusée « LES RACINES DE LA VIE RURALE»
Des outils à force humaine à l’utilisation de l’énergie animale,
redécouvrez comment la terre était travaillée avant l’arrivée des
machines agricoles modernes.
L’énergie moderne a révolutionné notre société ; de la machine à
vapeur au moteur à essence, sous oublier l’électricité, pénétrez dans
l’univers que «nos anciens» ont connu.
Du 1er avril au 30 septembre de 9h à 12 h et de 14h à 18 h et du 1er
octobre au 30 mars de 14h à 18h. Départ visite guidée toutes les heures.

LES AVENTURIERS DE L’YSER VALLEE

Tarifs : 6 € / Ad. (+16ans) / 4 € / Enf. (6 à16 ans) et enfant - 6ans
gratuit. Prix de groupe : 5 € / pers.
Moyen de paiement : carte bleue.
Capacités d’accueil : 50 personnes.

1665 rue des chaumières 59470 HERZEELE
Tél : 06.84.84.23.48
ayv.tipis@gmail.com

Association proposant des journées d’animations amérindiennes
à destination des groupes, écoles ou centres de loisirs. Pour les
particuliers, nous pouvons organiser des anniversaires pour les enfants
dans des tipis et avec des poneys.
Pour plus de renseignements, contactez-nous par mail ou par
téléphone. Accueil groupe jusqu’à 50 pers.

LES ESCARGOTS DE LA COLME
500 Chemin de Halage 59630 LOOBERGHE
Tél : 06.07.95.19.89
gregorylaude@yahoo.fr
Facebook : lesescargotsdelacolme.fr

CONFRERIE DES COMPAGNONS DU VIN DE FLANDRE
Association des Tastewijn
15 Impasse Darras 59122 HONDSCHOOTE
06.66.20.21.07 - lestastewijn59122@gmail.com
www.les-taste-wijn-.org

Visite du musée des vendanges, dans les caves de l’Hôtel de Ville de
Hondschoote avec la Confrérie des Compagnons du Vin de Flandre
« Les Tastewijn » (Goûteurs de vin). L’exposition vous fera revivre la
tradition des vignobles des Flandres grâce au vin « Fleur de Lin ». Visite
du musée avec dégustation toute l’année et possibilité de visite du
vignoble de juin à octobre. Sur demande.
Tarifs : 5 € visite du musée, dégustation offerte et verre emporté.
Moyens de paiement : chèque.
Accueil de groupe : Groupes de 25 personnes ou plus en 2 ou 3
passages sur réservation.

Les Escargots de la Colme, c’est une héliciculture artisanale mettant
en avant une variété d’escargots : le Gros gris. Né et élevé en France,
cuisiné sur place dans son propre centre d’héliciculture. Élevage
d’escargots, préparation et vente de produits culinaires. Visites
scolaires. Anniversaire à la ferme. Visites de l’exploitation pour les
particuliers. Alors si vous êtes fan de goût ou si vous aimez suivre
la transformation des escargots n’hésitez pas à nous contacter pour
prendre rdv.

DÉCOUVERTES
YSER HOUCK
13 rue de l’ancienne gare 59470 VOLCKERINCKHOVE
Tél : 03.28.62.07.73 - yser.houck@orange.fr
www.yserhouck.org

Association de découverte du patrimoine de la Flandre rurale. Pour des
groupes, l’association organise des visites guidées sur l’architecture, la
nature, l’histoire locale. Se renseigner directement au bureau.

LA PETITE FERME FLAMANDE

Moyens de paiement : chèque.
Ouvert lundi / mardi et vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h.
Capacité d’accueil : 5 pers.

21, route de Bergues Nieuwe Meulen Straete 59122 REXPOEDE
Tél : 06.71.81.61.49 - mackeamelie@hotmail.com

Nous accueillons sur notre ferme pédagogique des enfants provenant
des établissements scolaires, IME, crèches, MAM, centres aérés, mais
aussi des personnes âgées résidentes de maison de retraite.
Notre rôle est de faire découvrir le monde agricole à travers des
ateliers pédagogiques qui suivent les programmes scolaires, tout en
s’amusant et participant activement à différentes activités préparées
par nos soins. Plusieurs ateliers abordés avec manipulation, création,
contacts animaux, avec la nature. Nous proposons aussi aux enfants
de 4 à 11 ans, de venir fêter leur anniversaire avec leurs amis. On
s’occupe de tout (animations, jeux, gâteau, friandises). Nous réalisons
exceptionnellement l’été des visites pour les particuliers qui souhaitent
découvrir notre ferme. Formé à la Médiation Animale par AGATEA,
nous pouvons recevoir des bénéficiaires dans le besoin afin de passer
de bons moments de bien être, entourés des animaux médiateurs
choisis et éduqués. Salle d’accueil chauffée.
Toilettes et accès handicapés. Parking bus.
Tarifs : 8,5 €/personnes (visites particuliers).
Moyens de paiement : chèque.
Capacité d’accueil : 35 en intérieur, +/-50 en extérieur.
Alors n’hésitez pas, pour plus de renseignements, contactez-nous.
Réservation obligatoire.

QUAD AVENTURES
9 rue Cadet Desgraviers 59380 STEENE
Tél : 03.28.69.24.16 / 06.07.38.80.88
c.declerck@quad-aventures.fr
www.quad-aventures.fr

Organisation de randonnées en quad, de séminaires d’entreprises,
évènements particuliers de type enterrement de vie de célibataire.
Après une prise en main des quads, vous partirez pour une balade
que vous ne serez pas prêts d’oublier. Le permis B est obligatoire pour
chaque conducteur, ainsi qu’un dépôt de garantie pour le matériel
(restitué à la fin de la randonnée). Organisation de chasses aux trésors
dans les remparts de Bergues, minimum groupe de 10 personnes.
Devis sur demande.
Ouvert toute l’année, uniquement sur réservation.
Tarif : à partir de 65 €.
Moyens de paiement : carte-bleue et chèque-vacances.
Capacité d’accueil : entre 6 et 100 personnes.

LE CASTELNAU
Coudekerque-Branche - Bergues
Tél : 06.14.31.75.31
www.bateaulecastelnau.fr

Embarquez aux pieds des remparts, sur le bateau « Le Castelnau »
pour une croisière découverte sur le canal de Bergues jusqu’au parc
du Fort Louis de Coudekerque Branche, où vous pourrez y faire une
petite pause.
Entre les peupliers et les saules, profitez d’un moment détente au fil
de l’eau et de découverte du canal, au travers des anecdotes sur le
patrimoine rencontré.
Tous les samedis, dimanches et jours fériés d’avril à octobre.
Du mardi au dimanche en juillet et août.
Accueil des groupes, en semaine, d’avril à octobre.
Moyens de paiements : carte bleue, chèque-vacances, espèces.
Adulte 13€, enfant (à 12 ans) 11€, Pass famille (2 adultes, 2 enfants)
39€.
Capacité d’accueil : 50 personnes.
Musée + bateaux : 15 € / 13 € / 37 €.
Phare : 5 € / 4 € / 13 €.
Exposition temporaire : 5 € / 3 € / 10 €.
Moyen de paiement : carte bleue.
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MUSEE DES JEUX TRADITIONNELS
ASSOCIATION WELLOUËJ
645 rue Gaston Dereudre 59279 LOON PLAGE
Tél : 03.28.61.52.45 - contact@ferme-galame.org
www.ferme-galame.org

MUSEE PORTUAIRE DE DUNKERQUE
9, quai de la Citadelle 59140 DUNKERQUE
Tél : 03.28.63.33.39 - contact@museeportuaire.fr
www.museeportuaire.com

Le musée vous accueille au cœur du quartier historique de la Citadelle,
dans un ancien entrepôt du XIXe siècle.
En parcourant les salles de ce bâtiment historique, embarquez pour un
voyage à la découverte de l’histoire du port de Dunkerque.
A bord du majestueux trois-mâts Duchesse Anne, ancien navire-école
classé Monuments Historiques, vous découvrirez les conditions de vie
de l’équipage, de l’entrepont réservé aux cadets aux luxueux quartiers
du commandant.
Le Sandettié, classé également Monuments Historiques, était un
bateau immobile. Grâce à sa puissante lanterne et à sa corne de brume,
il indiquait aux autres navires la présence des dangereux bancs de sable
situés au large de Dunkerque.
La péniche Guilde vous invite à son bord pour un voyage dans le monde
de la batellerie, une facette de l’univers portuaire moins connue, mais
tout autant passionnante.
Le phare du Risban vous permet d’être perchés à 60m de haut afin de
profiter d’un point de vue exceptionnel sur la ville, le port et la Mer du
Nord à perte de vue.
Tarif Plein / Réduit / Famille
Musée : 9 € / 7,50 € / 25 €
Bateaux : 9 € / 7,50 € / 25 €
Musée + bateaux : 15 € / 13 € / 37 €
Phare : 5 € / 4 € / 13 €
Exposition temporaire : 5 € / 3 € / 10 €
Moyen de paiement : carte bleue.

La salle d’exposition vous invite à la découverte des jeux traditionnels
de notre région. Une succession de vitrines vous permettra de
remonter le fil du temps des loisirs, liés à nos traditions ludiques et
populaires. A la suite de la visite, c’est à vous de jouer ! Dans la salle
de jeux, jeux d’adresse, de réflexion, de hasard feront la joie de tous !
Avril à Juin :
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h (période scolaire)
Mardi au dimanche de 14h à 18h (vacances de printemps)
Juillet et Août :
Mardi au dimanche de 14h à 18h
Septembre et Octobre :
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h (période scolaire)
Mardi au samedi de 13h30 à 17h (vacances de la Toussaint)
Novembre à Mars :
Mardi au samedi de 13h30 à 17h (vacances de la Toussaint)
Mercredi de 13h30 à 17h (période scolaire et vacances de Noël)
Mardi au vendredi de 13h30 à 17h (vacances d’hiver)
Fermetures exceptionnelles : dimanche et lundi de Pâques, jeudi de
l’ascension, lundi de Pentecôte, 1er et 8 mai, 1er et 11 novembre, 25
décembre et 1er janvier.
Pour les groupes à partir de 10 personnes, ouvert sur réservation
tous les jours de l’année (exceptés 25 décembre et 1er janvier)
Tarif compris entre 1,50 € et 3 €.
Accueil groupe jusqu’à 100 personnes.

DÉCOUVERTES
OH MY BEER - atelier de brassage
252 bis route du Chapeau Rouge
59229 TETEGHEM
Tél : 06.68.36.14.58
contact@ohmybeer.fr
www.ohmybeer.fr

MAISON DE LA BATAILLE 1677
200 rue de la Mairie 59670 NOORDPEENE
Tél : 03.28.40.67.36 - musee@noordpeene.fr
www.musee-noordpeene.eu

Située au pied du Mont Cassel, la maison de la Bataille vous raconte
comment une partie de la Flandre est devenue française à l’époque
de Louis XIV. Vous en saurez plus également sur la culture flamande
de France (langue régionale...). A Noordpeene, vous pourrez vous
imprégner de l’histoire et de la culture flamande ! On découvre un film
« sur les traces de la bataille de la Peene » qui explique le déroulement
de la bataille. La nouvelle exposition « le 17ème, un siècle de batailles,
une histoire de famille » vous racontera la Guerre de Hollande (16721678) dont la Bataille de la Peene est un épisode. Nouveauté 2022 : le
nouveau film F ou NL projeté sur deux grands écrans

Venez fabriquer votre propre bière artisanale !
Profitez d’un atelier de brassage convivial pour découvrir toutes les
étapes de fabrication. Entre le cours de zythologie et le brassage, nous
vous accompagnons avec votre recette choisie au préalable. N’hésitez
plus à découvrir ce concept innovant et partagez avec nous vos 18
litres (24 bouteilles de 0.75 cl) brassés par vos soins.
Du mercredi au vendredi de 9h à 13h ou de 14h à 18h ou de 19h à 23h
et le samedi de 14h à 18h.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé !
Tarif : Atelier à partir de 150 €.
Moyens de paiement : carte-bleue et chèque.

Ouvert du 1er février au 30 novembre du mardi au samedi inclus
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h Fermé les dimanches, lundis et
jours fériés (sauf groupes sur réservation). Fermeture annuelle en
décembre et janvier.
Tarifs : 6 € / Ad. - 3 € / Enf. de 7 à 15 ans.
Moyens de paiement : carte-bleue et chèque.
Accueil groupe sur réservation à partir de 15 pers. et jusqu’à 50
pers.

ASSOCIATION GUILLAUME DE RUBROUCK
78 Route de Broxeele 59285 RUBROUCK
Tél : +33(0)3.28.20.30.42 / 06.40.08.66.07 / 06.84.68.09.81
guillaumederubrouck@orange.fr
www.guillaumederubrouck.fr

MUSEE DES ABEILLES - SAS LAPI LUCAS
93 rue de Cassel 59940 NEUF BERQUIN
Tél : 03.28.42.83.08 - contact@lapi.fr
www.lapi.fr

Dans plus de 300m² d’exposition, découvrez la vie des abeilles et de
l’apiculteur avec des mises en scène ludiques et pédagogiques. Deux
grandes ruches vitrées. Activités, une bougie géante, des abeilles
géantes, vidéos synthétiques pour les enfants et dégustations de miel
pour toute la famille. Boutique de souvenirs, toilettes (handicapé et
familiale - table à langer) parking et élargissement des portes, accueil
Vélo. Accessible à personne à mobilité réduite.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
Visite libre avec parcours numéroté et fascicule personnalisé.
Visite en groupe ou activités uniquement sur réservation.
Tarifs compris entre 4 € et 6 € / pers.
Moyens de paiement : carte-bleue et chèque.
Accueil groupe jusqu’à 45 pers.

Le musée relate l’histoire d’un moine franciscain du XIIIe siècle qui fut
envoyé en mission en Mongolie par le Roi Saint Louis pour rencontrer
le KHAN MONGKHE (1253 - 1255). Frère Guillaume écrira l’un des
plus beaux récits du Moyen-Age. Le musée relate donc l’histoire de
Guillaume de Rubrouck et à travers les différents objets mongols
exposés, promulgue la culture de ce pays d’Asie centrale. Cette visite
vous transportera en Mongolie ! De ce fabuleux voyage résultera un
jumelage unique en France entre Rubrouck et une ville de Mongolie,
Bulgan (Khovd) en 1994.
Ouvert d’avril à septembre, le samedi et le dimanche de 14h30 à
17h30. Toute l’année sur réservation.
Tarifs : 4 € / Ad. - 2.5 € / Enf. de 13 ans et +.
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ASSOCIATION ESQUELBECQ, VILLAGE DU LIVRE
3 bis rue de Bergues, 59470 ESQUELBECQ
Tél : 03.28.65.85.65 / 06.47.28.71.71 - vdlesquelbecq@gmail.com
www.esquelbook.com

Village du livre comptant 3 boutiques permanentes, des animations
toute l’année : Marché aux livres, cafés ou apéros littéraires, salons de
lecture... et un événement annuel, le premier samedi de juillet, “la nuit
des livres”. Label : Esquelbecq, village du livre

ALLIANCE
24 rue Nationale 59380 BERGUES
Tél : 03.28.68.56.43 - alliance@gmail.com
alliancebergues

Association des commerçants et artisans de Bergues et environs.

LA CROISEE DES CHEMINS
29 rue de Saint Omer 59122 REXPOEDE
Tél : 03.28.62.63.41 / 06.88.41.41.91
marie.ryckembusch@gmail.com
www.lacroiseedeschemins.net

LES BALADINS DU GROENBERG
115 Couronne de Bierne 59380 BERGUES
baladins@bbox.fr
www.baladinsdugroenberg.com

Troupe de spectacles historiques affiliée à la Fédération Française des
Fêtes et Spectacles Historiques, les Baladins du Groenberg proposent
depuis 1998 différents spectacles comme “ Ainsi soit Thyl“, La Nuit des
Musées, le Feu de la Saint Jean ou le Festin de Rois. Ils déambulent
aussi parfois derrière Gomez, leur géant processionnel. Différents
ateliers (couture, accessoires) permettent de préparer les différentes
manifestations. L’association recrute toujours des bénévoles pour
ses différentes animations. Label Qualité 2018-2019 attribué par la
Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques.

Activités proposées : l’épanouissement de l’énergie par le QI GONG, le
lundi de 19h15 à 20h30, le mardi de 15h à 16h15 et le samedi de 10h à
11h15 A Rexpoëde (contact Mme RYCKEMBUSCH au 03.28.62.63.41) La
danse de Salon, le mardi de 19h30 à 20h45.
Ouvert toute l’année. Possibilité de location de salle pour événements.
Année sportive : de septembre à juin.
Tarif : 170 € la cotisation annuelle pour un cours / semaine.
Moyens de paiement : chèque.
25 personnes par cours.

LE ZENITH
Tél : 03.28.62.88.82
lezénith59@gmail.com
Le Zénith

Le Zénith regroupe les commerçants de Wormhout, Herzeele,
Zegerscappel, West-Cappel, Bambecque, Ledringhem et Esquelbecq.

ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX
DE BERGUES
59380 BERGUES
Tél : 07.71.12.64.58
yves.jardin@numericable.fr

Créée en 1917, c’est la plus ancienne association que compte Bergues.
Son nombre d’adhérents est limité à 183 car en correspondance avec
le nombre de parcelles disponibles dans la ville. La bonne tenue des
jardins et des abords est assurée par des visites régulières des chefs de
groupe. L’association organise tous les 2 ans le Week-end des Jardins
Anciens et du Bien Être le dernier week-end d’août.
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Panier Sympa
Grand Place, 59229 UXEM
Tél : 03.28.26.09.90 / 06.28.32.06.36
Panier Sympa Uxem

Commerce de proximité alimentaire multi-services situé au cœur
d’Uxem qui vous accueille 7 jours / 7 de 7h à 13h et de 15h30 à 19h30.
A votre service : supérette (produits «Garcia» et régionaux), bar, tabac,
française des jeux, presse, dépôt de pains et pâtisseries, dépôt de gaz,
paiement de proximité, timbres. Rôtisserie les samedis et dimanches
midi. Point Relais colis et Mondial Relais.
Moyens de paiement : carte bleue, chèque-déjeuner, espèces.

AU TILLEUL
23 rue Principale 59470 BAMBECQUE
Tél : 03.28.27.64.92 / 06.79.76.28.51 - cafeautilleul@orange.fr

L’estaminet du tilleul datant de plus d’un siècle a complètement
été rénové tout en gardant l’aspect ancien de la salle de réception.
Vous pourrez faire une partie de belote en compagnie des joueurs
du dimanche matin mais également faire une partie de pétanque
tout en dégustant un Picon maison, comme nos amis belges. Petite
restauration sur réservation. Terrasse, cour, jardin, barbecue (sur
réservation), petite presse, grand écran pour le sport.
Moyen de paiement : chèque.
Capacité : 60 personnes intérieur autant au jardin.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé !
Ouvert : lundi de 14h à 20h. Mardi au vendredi de 9h à 20h.
Samedi 10h à 22h et dimanche de 10h à 14h.

LA CAVE DU BERGUENARD
2 Bis Quai des Maçons 59380 BERGUES
Tél : 03.28.68.13.31
caveduberguenard@outlook.fr
www.la-cave-du-berguenard.fr

Caviste, vente et livraison de boissons et paniers garnis composés de
produits locaux.
Moyens de paiement : Carte bleue, chèque
Ouvert : lundi de 9h à 12h15. Mardi à vendredi de 9h à 12h15 et de
14h30 à 19h. Samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Fermé le dimanche.

MOTO PASSION 59
Z.A. de la croix rouge, 59380 SOCX
Tél : 03.28.68.51.27 - Motopassion59@wanadoo.fr
www.moto-passion-59

Vente, réparation et entretien des motos, quads, vélos, vélos
électriques.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Samedi de 9h à 12h et 14h à 19h.

p. 31

COMMERCES

p. 32

LA DUNKERQUOISE
155 Route de la Couronne de Bierne 59380 BERGUES
Tél : 03.28.68.88.98
magasin@ladunkerquoise.com
www.comptoirdesflandres.com

Le magasin d’usine de la biscuiterie « La Dunkerquoise » vous accueille
pour vous faire découvrir toute sa gamme sucrée, salée à prix usine
ainsi que des produits similaires de notre belle région.

LES SAVEURS FROMAGERES

Capacité d’accueil : 30 personnes.
Moyens de paiement : carte bleue, chèques.
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et le vendredi et
samedi de 9h30 à 18h.

13 rue Lamartine 59380 BERGUES
Tél : 03.28.20.42.72

Crémerie – Fromagerie – Epicerie
Produits du terroir, paniers garnis
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h15 à 19h.
Dimanche de 9h30 à 12h30.
Fermé le mardi.
Deuxième établissement au 55 avenue Faidherbe 59240 Malo les
Bains.

BRASSERIE THIRIEZ
2B rue du Vert Vallon 59470 ESQUELBECQ
Tél : 03.28.62.88.44 - yann@brasseriethiriez.com
www.brasseriethiriez.com

Une brasserie familiale, au cœur d’un charmant village des Flandres,
vous accueille toute l’année (dégustation - vente) et pour des
visites sur rendez-vous (réservation par mail ou téléphone). Salle de
dégustation et terrasse.
Magasin ouvert lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h.
Jeudi et vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 19h et le samedi 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h. Fermé dimanche et jours fériés.
Moyens de paiements : carte bleue et chèques.
Tarif : 5 € / adulte (sur RDV). Accueil groupe jusqu’à 60 pers.

PATISSERIE FRANCHOIS
6 rue Lamartine 59380 BERGUES
Tél : 03.28.68.62.12 - christophe.franchois@orange.fr
www.patisseriefranchois.fr

Pâtisseries, viennoiseries et pains maison.
Moyens de paiement : Carte bleue, chèque-déjeuner et chèques
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 12h30 et de 14h à 19h, sauf
lundi fermeture à 18h30. Dimanche de 6h30 à 18h. Fermé le mardi.

DE L’ETABLE A LA TABLE
7 Place de la République 59380 BERGUES
Tél : 03.28.68.60.45
deletablealatable@wanadoo.fr
www.deletablealatable.fr

Agriculteur, éleveur de bovins Boucher, Charcutier, Traiteur.
Moyens de paiement : carte bleue, chèque-déjeuner et chèques.
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 19 h. dimanche de 8h30 à 12h45.
Fermé le mardi.

COMMERCES gourmands - fermeS - produits du terroir
MIELLERIE DU ZYCKELIN
13 route des Neiges 59492 HOYMILLE
Tél : 06.98.19.07.60 - miellerieduzyckelin@gmail.com
www.tresorsdeflandre.fr
Facebook : /pg/GAECMiellerieduZyckelin

Apiculteurs professionnels, Hélène Fiers et Mathieu Hébert proposent
des miels exclusivement issus de leurs ruchers, tous situés en Flandre
et dans l’Aisne : printemps, acacia, toutes fleurs, tilleul.

LA CAVE DU CHÂTEAU

Horaires : Vendredi : 14h30 à 19h / Samedi : 9h à 12h30
Tarifs de 5 € à 15 €.
Moyens de paiement : chèque.

13, Place Alphonse Bergerot 59470 ESQUELBECQ-FRANCE
Tél : 07.67.12.83.29 / 07.68.85.71.73
lacaveduchateauesquelbecq@gmail.com
Facebook : LaCaveDuChateauEsquelbecq

Située sur la place “du village du livre” d’Esquelbecq, la cave du château
est une cave concept store vintage rétro et original. Dans une ancienne
bâtisse de caractère du XVIIIe siècle, à l’ambiance authentique et
chaleureuse, nous vous proposons toutes sortes de produits de qualité,
à tous les prix pour tous afin de vous satisfaire ! De la bière, du vin, des
spiritueux, des produits d’épicerie fine, des idées cadeaux, du thé, du
café. Au plaisir de vous y retrouver.
Moyens de paiement : carte bleue
Ouvert du mardi au samedi : 10h à 12h30 et de 15h à 19h. Dimanche
de 10h à 12h30.
Horaires spéciaux lors des festivités.

FERME RONCKIER
6 chemin des moeres, 59122 KILLEM
Tél : 03.28.68.30.97/ 07.86.32.68.93 - jbronckier@nordnet.fr

Nous transformons quotidiennement le lait de nos vaches en
fromages (fromage de Bergues, palet de Killem, Fort des dunes et
Fort Louis), crème fraîche, yaourts et glaces. Dès les beaux jours vous
pouvez admirer notre troupeau de Montbéliardes dans les prairies
autour de la ferme.

FERME 201
201 Chemin Diddervoorde, 59122 HONDSCHOOTE
Tél : 06.51.81.99.13 - contact@ferme201.fr
www.ferme201.fr

Epicerie fine et salon de thé.
Dans un joli cadre bucolique, entouré de champs et de pâtures où
séjournent tranquillement quelques équidés, venez découvrir un large
choix de thé, Rooibos, infusions et cafés, tous issus de l’agriculture
biologique. Vous pourrez les déguster sur place ou les emporter.
Toutes les pâtisseries proposées sont artisanales et ont le goût des
saisons. De nombreux produits de la ferme : fruits, fromages, glaces,
bière et autres raviront les plus gourmands. Enfin, l’art de la table
est tout aussi présent. Un carré BB est à disposition pour accueillir
les petits et des jeux de société sont proposés. Chacun trouvera son
plaisir selon son budget. N’hésitez pas à franchir le seuil, l’accueil y est
toujours chaleureux. A très bientôt.
Moyen de paiement : carte bleue.
Préparation spécifique sur demande : végétarien.
Après quelques travaux, nous espérons ouvrir tous les après-midis
à partir du mois de juillet.
Ouvert tous les après-midis de 14h à 19h.
Le mercredi et le jeudi uniquement sur rendez-vous.
Fermé le lundi. Fermeture estivale du 5 au 11 juillet inclus.
Capacité d’accueil 16 pers en intérieur.

Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 18h30.
mardi, jeudi et dimanche de 8h30 à 12h30.
Moyens de paiement : carte bleue et chèque.
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LAPIculteur
93 rue de Cassel 59940 NEUF BERQUIN
Tél : 03.28.42.83.08
contact@lapi.fr
www.lapi.fr

Depuis 1993, LAPIculteur spécialiste des produits de la ruche et
fabricant en agroalimentaire. Les 6 produits de la ruche sont les miels,
la gelée royale, le pollen, la propolis, la cire d’abeille et le venin d’abeille.
500 produits de qualité à découvrir avec conseils en boutique ou sur
www.lapi.fr
Comptoir, accès, toilette et place de parking PMR. Table à langer et
toilette tout public accessible. Accueil vélo.

JEFF DE BRUGES
5 Route Nationale Centre Commercial Leclerc
59380 QUAEDYPRE
Tél : 03.28.23.01.75
jdb.quaedypre@gmail.com
www.jeff-de-bruges.com

Vente de chocolats, confiseries et dragées.
Possibilité de préparations spécifiques pour allergies.
Moyens de paiement : carte bleue.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h. Fermé le dimanche.

COULEUR CACAO
8 Rue de Bergues, 59470 WORMHOUT
Tél : 03.28.68.21.81
couleurcacao.wormhout@gmail.com

Couleur CACAO est une épicerie fine de proximité, spécialisée dans
les produits locaux et artisanaux. Les douceurs chocolatées et autres
confiseries (pâtes de fruit, guimauves, nougat, etc...) ont une place
très importante dans la boutique. Nous y associons également de la
décoration ainsi que de la vaisselle dédiée au thé et au café.
Belle cave de vins, bières et spiritueux à découvrir...
Ouvert du mardi au jeudi de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h00.
Non-Stop le vendredi et le samedi de 9h30 à 19h00.
Dimanche matin : 9h30 - 12h30.
Moyens de paiement : carte bleue, Chèque et espèces.

Boutique ouverte du lundi au samedi 9h à 12h et de 14h à 19h.
Fermé dimanche et jours fériés.
Moyens de paiement : carte bleue, chèque.
Musée des abeilles : 1er avril au 31 octobre du lundi au samedi de
14h à 18h.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
(fermé jours fériés).
Capacité d’accueil : 45 personnes.
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LOCATION DE VÉLO et de TROTTINETTE
à ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
L’Office de Tourisme vous propose de louer pour une journée ou quelques jours ses vélos
électriques, vélos enfants ou trottinettes électriques.
Un vélo est également disponible pour les Personnes à Mobilité Réduite.

Découvrir le territoire deviendra facile !
Réservez-les dès à présent sur la boutique en ligne www.boutique.ot-hautsdeflandre.fr

Office de Tourisme des Hauts de Flandre
Adresse du siège
468 route de la Couronne de Bierne
59380 BERGUES
Tél : 03 28 290 999

À Bergues
Le Beffroi, Place Henri Billiaert
59380 BERGUES
Tél : 03 28 68 71 06
ingrid.baillieul@ot-hautsdeflandre.fr

À Esquelbecq
9, place Alphonse Bergerot
59470 ESQUELBECQ
Tél : 03 28 62 88 57
ferial.beyaert@ot-hautsdeflandre.fr

À Hondschoote
5, place du Général De Gaulle 59122
HONDSCHOOTE
Tél : 03 28 62 53 00
isabelle.grave@ot-hautsdeflandre.fr

À Watten
12, rue de Dunkerque
59143 WATTEN
Tél : 03 21 88 27 78
lydie.ledez@ot-hautsdeflandre.fr
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