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Laissez-vous porter par le charme des Vieilles Pierres et découvrez le cœur de Bergues,
sous l’angle de ses monuments, de ses maisons aux nombreux détails architecturaux, qui vous
raconteront l’histoire de cette petite ville des Flandres.

BERGUES

Que ce soit aux pieds ou du haut des remparts, la cité
fortifiée de Bergues vous révèlera ses nombreux trésors,
des portes de la ville aux courtines, brèches et chemins de
ronde… découvrez cet héritage construit au fil des siècles et
enrichi par le célèbre VAUBAN.

L’expérience « Patrimoine »

Et si vous passiez par le quartier de
l’église ? Vous y découvrirez l’ancien
Mont de Piété, qui accueille aujourd’hui le
musée du même nom, mais également la
citerne militaire, la place des Trois Grâces
et bien sûr son église.
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L’expérience « Patrimoine »
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Laissez-vous surprendre lors d’une visite nocturne, à la lueur des lampes torches, par
la richesse architecturale de cette petite cité de caractère …

Le Nooord… Bergues c’est une petite ville, un
Beffroi, une demande en mariage ! Revivez la
célèbre tournée du facteur du film

« BIENVENUE CHEZ
LES CH’TIS »

Circulez dans les rues de
la ville, à bord de votre bus,
pour découvrir, en compagnie
de notre guide, les principaux
monuments durant un circuit
de 45 minutes.
Ce parcours est accessible
aux bus de moins de 14m de
long.

Le Ch’ti Tour vous replongera dans l’ambiance
du plus grand succès du cinéma français.

BERGUES

en Hauts de Flandre

Prenez place dans le
tramway touristique,
fidèle reproduction d’un
tramway des années 1900,
et partez pour un circuit
commenté de 30 minutes
retraçant l’histoire et
l’architecture de la ville.
(Fonctionne d’avril à
octobre ; version française
et flamande)

Situé dans un ancien Mont-de-piété datant du XVIIe siècle, le musée du même
nom, bénéficie d’un cadre exceptionnel et abrite de riches collections de peinture,
essentiellement des œuvres flamandes, et le célèbre tableau de Georges de la Tour,
«Le joueur de vielle».
Élégant bâtiment édifié par Wenceslas COBERGHER, il offre deux remarquables
pignons richement décorés.

BERGUES

L’expérience « Patrimoine »

Osez l’ascension des 213 marches du Beffroi qui
s’est refait une beauté ! Vous serez récompensé
par la découverte du nouveau carillon et
prendrez de la hauteur pour admirer la splendide
vue de la Flandre.
Avec de la chance, vous verrez le carillonneur
jouer de cet instrument composé de 50 cloches.
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BOLLEZEELE

L’expérience « Patrimoine »

NOUVEAU
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Village du livre et du Patrimoine, l’âme de
cette jolie commune des Flandres réside
dans ses rues, sa place pavée, ses maisons
et façades du 17ème siècle, ses nombreux
jardins…

Passé tumultueux et trésors cachés ! Venez
découvrir l’histoire de l’église Saint-Folquin,
cette Hallekerque à trois nefs datant du 17ème
siècle, où passé et présent se rejoignent.

Et si la visite de Bollezeele, village
typique de la Flandre, était un prétexte
à porter un regard nouveau sur votre
environnement ? En allant à la découverte
du petit patrimoine bâti, des paysages
et de la nature, apprenez à regarder
différemment ce qui vous entoure.

Esquelbecq

Témoin de la prospérité d’antan,
l’Hôtel de ville, ses armoiries
et les nombreux tableaux qu’il
renferme vous transporteront
vers un passé chargé d’histoire
au travers de ses célèbres
personnages.

Admirez le mobilier de l’Eglise SaintVaast, classée monument historique, et ses
superbes retables inscrits dans le circuit
des retables de Flandre. Prenez le temps
d’écouter le carillon qui rythme la vie de la
commune.

Hondschoote

L’expérience « Patrimoine »

Revivez l’histoire de la ville d’Hondschoote, célèbre pour
sa bataille du 8 septembre 1793 qui libéra Dunkerque. Ce
fait d’armes est immortalisé par le Moulin de la Victoire,
construit pour le bicentenaire de cette bataille.
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L’expérience « Patrimoine »
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ENFANTS

L’association Yser Houck vous propose de découvrir le patrimoine naturel
et architectural de Flandre à travers 2 ateliers enfants à la journée.
En route les petits architectes : à Volckerinckhove, on ne chôme pas !
Après la présentation des principales caractéristiques d’une maison
traditionnelle flamande, les enfants retrousseront leurs manches pour
s’initier à l’art de la fabrication du torchis.
Les richesses du bocage flamand : après une matinée de découverte
de l’architecture flamande, l’après-midi sera consacré à la découverte du
bocage flamand et du patrimoine du village.

Pourquoi ne pas prendre le temps, au détour des chemins, de découvrir
le charme de ce village dont le caractère paysager et architectural
flamand a été préservé. Admirez son moulin à cheval, unique en France,
ses chaumières, ses nombreuses chapelles… qui rappellent la vie dans la
campagne flamande.

Volckerinckhove

ENFANTS

Découvrez les
secrets des
meuniers en visitant
l’un des plus anciens
et authentiques
géants des Flandres.
Agé de plus de 250
ans, Le Moulin
DESCHODT a été
rebaptisé du nom
de son dernier
meunier. Avec un
peu de chance,
vous pourrez voir
ses ailes rouges se
déployer au vent !

Entrez dans l’Eglise
Saint-Martin et
faites-vous conter la
légende de NotreDame des Larmes.
Vous y découvrirez
les retables de la
Sainte-Famille et
apprendrez que
l’histoire de cette
hallekerque est liée à
la vie de Saint-Winoc

Wormhout

ENFANTS

Le circuit Lamartine

Hondschoote
Alphonse de Lamartine, poète et Député
de Bergues, est intimement lié à la Ville
d’Hondschoote.
Découvrez un pan méconnu de sa vie, les
traces de son passage, ainsi que l’histoire des
Flandres et de la France.

Esquelbecq
ENFANTS

modulo atelier
L’imagination et la
scénographie sont à l’œuvre
dans cet atelier d’art
contemporain toujours en
renouvellement.
Visitez Modulo Atelier à
Esquelbecq et rencontrez
Carol Levy et Sophie Wirtz,
artistes confirmés.

Musée Jeanne DEVOS

Wormhout

ENFANTS

Fontaine Lamartine

L’expérience « Culture, Tradition & savoir - faire »

« Personne n’est jamais venu ici pour
cinq minutes » disait Jeanne Devos. Alors
prévoyez donc un peu de temps pour
apprécier tout le charme de ce presbytère
du 18ème siècle. Le Musée Jeanne
DEVOS, à Wormhout, abrite des trésors qui
rappellent la vie flamande d’autrefois et un
superbe jardin dont la diversité botanique
et son immense thuya en font un lieu
bucolique.
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L’expérience « Culture, Tradition & savoir - faire »
12

Esquelbecq Wormhout
atelier Terre de
Flandre
NOUVEAU

LE musée
Les Gigottos
ENFANTS

De la Récup’Art à l’automatisation, venez
découvrir Les Gigottos Automates,
discuter avec eux et passer un bon
moment. Fou rire garanti ! Cet artiste
d’Esquelbecq, véritable passionné,
partagera avec vous son grain de folie.

ENFANTS

Laurent, le potier de l’atelier Terre de Flandre,
vous expliquera les secrets de fabrication qui
mène l’argile de la carrière au produit fini. Il
vous fera une démonstration de tournage de
poterie sur un tour à pied. Vous découvrirez
ainsi l’histoire de ce métier plusieurs fois
millénaire et l’évolution des techniques
à travers cette démonstration ludique et
interactive.
Ensuite, vous pourrez découvrir et pratiquer
les techniques de poterie telles que le
colombin, la bulle d’argile et le modelage
avec lesquelles vous réaliserez vos propres
pièces qui seront disponibles dans un délais
d’un mois (temps de séchage et de cuisson).

NOUVEAU

Steene

ENFANTS

Fileuse et souff leuse
de verre au chalumeau
Poussez la porte de l’atelier de Claire
Rocamora, fileuse et souffleuse de verre au
chalumeau.
Vous pourrez assister à une démonstration
de son savoir-faire et découvrir ses créations
uniques de bijoux et objets de décoration en
verre filé et soufflé.

Loon-Plage
Watten

ENFANTS

Maison des Archers
Savez-vous ce qu’est un “papegai” et qui est Dédé l’Archer ? Alors
venez vite à la Maison des Archers à Watten découvrir l’histoire
et l’origine d’une activité très ancienne mais toujours pratiquée
dans les Flandres et l’Artois.

ENFANTS

A 22 km de Bergues, replongez dans votre enfance et dans l’ambiance
des kermesses d’antan au travers des jeux de hasard, d’adresse, de
force ou de réflexion au Musée des jeux traditionnels. Offrez-vous
une récréation ludique à Loon-Plage en perpétuant la tradition des
jeux d’autrefois.

Musée portuaire de

DUNKERQUE
A 10 km de Bergues, entrez
dans l’univers du port de
Dunkerque où vous avez
RDV avec l’histoire du port
et de cette cité corsaire.
5 lieux à visiter : le Musée,
les trois bateaux et le
phare du Risban... Autant
de points de départ pour
vos aventures !

ENFANTS

L’expérience « Culture, Tradition & savoir - faire »

Musée des jeux traditionnels
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Dans vos locaux :

ATELIERS

NOUVEAU

NOUVEAU

Marie Thérèse SAISON

Atelier
d’enluminure

Bergues

......................................................

Atelier de
calligraphie

Une tradition haute en couleur et en
musique !

ENFANTS

L’enluminure est un art qui nous
vient du moyen-âge et qui signifie
« mettre en lumière ».
Cette pratique demande précision
et concentration mais ne nécessite
pas de compétences particulières
en dessin ou peinture. Lors des
ateliers d’initiation de Madame
Saison vous découvrirez les
différents styles d’enluminure et
réaliserez une lettrine, une frise ou
un marque-page enluminé suivant
différentes techniques possibles.

ENFANTS

Viens créer une atmosphère de carnaval
sous un décor qui rappelle nos beffrois !

Esquelbecq
ENFANTS

Auprès de mes arbres, …. je vis très heureux
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» !

ENFANTS

La calligraphie est l’art de la
belle écriture. C’est une activité
accessible à tous qui vous
apportera calme, bien-être et
satisfaction. Lors d’un atelier
d’initiation vous pourrez découvrir
l’alphabet calligraphié ou créer un
marque-page ou une carte.
Possibilité de thématiser les
ateliers (carte de vœux, Noël,
baptême, mariage…).

Hondschoote
Si je te dis Lavande, Indigo, Nuit.
A quoi penses-tu ?

ENFANTS

Si je te dis Lavande, Indigo, Nuit. Quel est leur
point commun ? Tu ne sais pas ? La couleur
«bleue» comme le bleu de la fleur de lin, cette
fleur qui colore si bien nos champs. Tu n’en as
jamais vu ? Rejoins-moi pour la découvrir.
14

ATELIERS

NOUVEAU

Volckerinckhove
ENFANTS
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, rejoins-nous et tu pourras ensuite le
représenter en paperolle.

Het Rosmeule : wynne is dat ?
Un moulin à cheval ? Qu’est-ce que c’est ?
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 pourras réaliser ton moulin en argile que tu
pourras emmener.

Watten

ENFANTS

L’eau en Flandre, de A à Z
A comme l’AA, en passant par B
comme brouck ou bien becque,
pour aller Z comme Zone humide.
La Flandre vit paisiblement les pieds
dans l’eau, tout comme les chalands
qui la parcourent.
Rejoins-nous pour comprendre notre
paysage et en profiter pour construire
un ...... chaland.

Wormhout

ENFANTS

Flandre, raconte-moi ton Histoire
Que serait-on devenu si certains
Baudoin, Charles et autres n’avaient
pas géré certaines bisbilles de
territoire.
Tu veux en savoir plus, rejoins-nous.
On en profitera pour peut-être jouer à la bataille !
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Le Brouckailler

NIEURLET

L’expérience « Nature »

Si vous recherchez une balade
pittoresque, venez à Nieurlet, vous
serez au bon endroit ! Pascal saura
vous raconter les merveilles de
notre beau marais à bord de son
bateau «Le Brouckailler».
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A Bollezeele
NOUVEAU

le jardin du Pantgat
Plantes sauvages, gourmandes et de bonne santé,
et si vous vous y mettiez ?
Quel que soit votre lieu de vie, un balcon ou un
jardin, venez découvrir les bases de cet art de
vivre dans une oasis de nature qui lui est dédié :
le jardin du Pantgat.

Esquelbecq

Aux paradis des plantes

Les jardins du Château

Venez visiter, respirer, prendre le temps en parcourant les
allées du jardin aux paradis des plantes à Esquelbecq.
Découvrez des variétés originales, originaires des 5
continents, parfumées, colorées et vivaces.

L’expérience « Nature »

Passée la cour d’entrée du Château d’Esquelbecq, découvrez les buis, les
fruitiers palissés dont certains centenaires, un potager en permaculture
et une serre à vigne. Les Jardins du Château ont reçu le Prix Villandry
2017 de la Fondation pour les Monuments Historiques. Vous pourrez
également ajouter à cette visite la découverte d’une partie des salons en
cours de restauration.
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La petite ferme
FLAMANDE
ENFANTS

REXPOEDE

L’expérience « Nature »

Dans une ferme flamande, de jeunes
passionnés vous feront découvrir
le milieu agricole au travers de
ses cultures, ses animaux et sa
biodiversité adjacente.
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A 20 km de Bergues, une quarantaine
d’espèces vous attendent à la Ferme
pédagogique « Le Camelus » à Ghyvelde
: des wallabys, émeus, buffles… mais
également chameau, lapins, nandous,
ainsi que d’autres espèces à protéger qui
cohabitent parmi des autruches, yacks,
ânes…. une vraie ménagerie !

Musée des abeilles
ENFANTS

Neuf-Berquin
A 44 km de Bergues, immiscez-vous au sein de
la colonie des ruches d’observation, grâce à la
micro-caméra.
Découvrez l’abeille au Musée des Abeilles
de Neuf-Berquin, cet insecte fascinant, grâce
aux explications, à la mise en scène et aux
anecdotes.
Pour terminer savourez les « spécialités
maisons ».

Le Camelus

Ghyvelde

ENFANTS

Vous souhaitez vivre et faire
revivre à vos collaborateurs
une nouvelle expérience en
équipe ?
Venez prendre l’air et (re)
découvrir notre patrimoine de
manière ludique !
L’équipée verte va vous
emmener sur des sites naturels
des Hauts de Flandre et les
arpenter en long, en large
et en travers, via une course
d’orientation sur mesure.

A Bergues

NOUVEAU

Participez en équipe à une chasse au trésor dans Bergues et ses
fortifications grâce à Quad Aventures. Chaque équipe, à l’aide
d’un livret de route, devra trouver le bon parcours et répondre aux
différentes énigmes. L’équipe gagnante étant celle qui sera revenue
le plus rapidement avec les différentes réponses.

NOUVEAU

A Nieurlet
NOUVEAU

Visites
guidées en
trottinettes
électriques.
A la fois ludique et originale, cette activité vous permettra
de suivre le guide sans vous fatiguer, tout en écoutant ses
commentaires et en appréciant les paysages qui s’offriront à
vous dans les Hauts de Flandre.

Découvrez de manière
originale le marais
flamand en sillonnant les
watergangs à bord de
canoës.
Pascal, l’enfant du marais
vous fera découvrir la
richesse de la faune et
la flore du parc naturel
régional des cap et marias
d’Opale.

L’expérience « sports Nature »

Sur le territoire
des Hauts de
Flandre : NOUVEAU

19

A STEENE
L’expérience « sports Nature »

Quad aventure

20

Envie de sensations fortes ? Quad aventure est là pour vous
proposer des randonnées dans les chemins de Flandre.
Il ne sera pas question de course ou de compétition : la
randonnée en quad, c’est un instant d’aventure et surtout de
plaisir.
Vous évoluerez en présence de professionnels pour un
moment de détente, de nature et de dépaysement.

Archery Aventures
ENFANTS

Venez découvrir ou redécouvrir le Tir à l’Arc, discipline de
concentration et de précision qui vous est proposée sous une forme
ludique et attractive au travers de différentes activités que vous
n’avez pas l’habitude de pratiquer ailleurs : Bowling Archery, le
Golf Archery, l’Arc Trap et bien d’autres dans un cadre naturel et
verdoyant.

Venez découvrir la bataille de Wormhout et l’histoire de l’arrière garde Britannique de
l’Opération Dynamo, au Musée de la Plaine au Bois à Esquelbecq. Documentaires, livres,
mais également archives des interrogatoires et effets personnels légués par les survivants
y sont exposés.

Plaine au Bois

EsqUELBECQ

L’expérience « Mémoire »

L’opération Dynamo, tout le monde
en connait les grandes lignes, mais
comme souvent, l’Histoire n’est que
le reflet de récits individuels ou
collectifs. Découvrez l’histoire de
ces hommes, 80 soldats britanniques
et un français, dont le sacrifice à la
Plaine au Bois à Esquelbecq, permit
la réussite de ce que l’on appelle le
miracle de Dunkerque.
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L’expérience « Mémoire »

A 21 kms de Bergues, remontez le temps en 1677 et revivez
la Bataille de Cassel ou du Val de la PEENE. La Maison de la
Bataille à Noordpeene, héberge la maquette de 12m² du champ
de bataille où se sont affrontées les armées de Guillaume
d’Orange et de Louis XIV.
Complétez votre visite en visionnant le film retraçant cette
histoire.
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Maison Guillaume de Rubrouck

Rubrouck

Le musée relate l’histoire de Guillaume de Rubrouck, moine
franciscain du 13ème 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.
Vous découvrirez, au travers d’objets de la vie quotidienne, la vie
et la culture mongole. Cette visite vous transportera en Mongolie !

La Maison de la Bataille

NOORDPEENE

ENFANTS

ESQUELBECQ
Allons découvrir les secrets de la
fabrication des bières artisanales.
Blondes, ambrées, rouges ou triples, elles
sont brassées à Esquelbecq et s’exportent
dans le monde entier.

Musée des vendanges

HONDSCHOOTE
Un musée des vendanges au pays de la Bière !
La Confrérie des Compagnons du Vin de
Flandres «Les Tastewijn» (Goûteurs de vin) à
Hondschoote vous fera revivre la tradition des
vignobles des Flandres grâce au vin «Fleur de
Lin».

ferme Top

PITGAM
Faites le parcours du lait du pâturage au
fromage et découvrez la fabrication du
célèbre fromage de Bergues brossé à la
bière, à la ferme Top à Pitgam.

L’expérience « Plaisirs gourmands »

Brasserie THIRIEZ
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L’expérience « Plaisirs gourmands »
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BERGUES

La Dunkerquoise

Une bonne adresse de la
gaufre «la Dunkerquoise»
à Bergues.
Entrez dans cette petite
boutique et découvrez
sur écran les secrets
de fabrication de cette
gourmandise.

A 32 km de Bergues, RDV à Houlle pour connaître les origines du
genièvre et sa place dans notre terroir. Tradition et artisanat sont
les maîtres mots de la Distillerie PERSYN à Houlle, entreprise
familiale chargée d’histoire, qui a d’ailleurs obtenu le label
“Entreprise du Patrimoine Vivant”.

Distillerie PERSYN

HOULLE

NOUVEAU

Découvrez le Qi Gong, gymnastique énergétique basée sur les 5 éléments
de la médecine traditionnelle chinoise. Il permet de retrouver l’équilibre
physique et mental grâce à la mise en place d’un programme d’évolution.
Cette pratique offre la possibilité de s’ouvrir aux concepts spirituels.

La sophrologie

NOUVEAU

La sophrologie est une méthode psychocorporelle qui
permet de mieux se connaître et pouvoir changer. C’est un
art de vivre, une manière d’aborder la vie de manière plus
positive et plus créative.
C’est une ouverture de la conscience, une découverte de
nos propres valeurs et ressources, présentes en chacun de
nous. Au quotidien, la sophrologie est un atout majeur pour
faire face au stress, à la pression. Elle permet de surmonter
plus facilement les différentes étapes de la vie.
C’est une véritable invitation au mieux-être et par
conséquence au mieux-vivre auquel nous aspirons tous.
Pratiquez cette activité grâce à nos sophrologues, dans
le jardin Naturel et sauvage du Pantgat Hof à Bollezeele,
dans les remparts de Bergues, dans le village flamand de
Warhem, dans vos locaux ou dans tout autre endroit de
votre choix.

L’expérience « Bien-être »

Qi Gong
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Et pour la pause gourmande...
Prenez contact avec notre service Groupes sans plus attendre au 06.37.45.10.50
ou par courriel : groupes@ot-hautsdeflandre.fr pour élaborer un programme sur
mesure qui correspondra à vos envies.
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Les Hauts de Flandre disposent d’hébergements de qualité, de restaurants et d’estaminets qui
agrémenteront votre séjour chez nous.
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