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Bureau d’information touristique de Hondschoote +33 (0)3 28 62 53 00
Pour pratiquer le circuit de juin à septembre, suivez le marquage au sol “Route du Lin” de
couleur bleue jusqu’à l’ancien teillage Linex, puis de couleur verte jusqu’à la fin du parcours.
Le circuit fait environ 35 km.
N’oubliez pas d’être vigilant, de respecter le code de la route mais aussi les cultures sur le
parcours.

1

LE GRENIER DU LIN

à Hondschoote
2 rue des Moëres
Tél. : +33 (0)3.28.20.79.68
Ouvert tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 19h sauf le lundi matin.
Venez vous mettre à l’heure du Lin.
Valérie Van Robaeys vous propose ses
collections d’habillement homme et femme. Les couturières de la boutique
confectionnent toute l’année vos rideaux, nappes et accessoires de
mode 100% Lin « Made in Flandre ». Un large choix de tissus qui vous
permettront aussi de jouer à la créatrice !

FERME RONCKIER à Killem
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6 chemin des Moëres
Tél : +33 (0)3.28.68.30.97
Lundi et vendredi 8h30 à 18h30
Mardi et jeudi 8h30 à 13h
Samedi et mercredi 8h00 à 18h30
Dimanche 8h30 à 12h00
Jean-Bernard et Thérèse Ronckier sont à
la tête d’un troupeau de vaches montbéliardes. Tout le lait est transformé
quotidiennement en fromages, beurre, yaourts et fromage frais avec l’aide
de leurs salariés. Toute la surface de l’exploitation est dédiée au pâturage
des vaches les beaux jours venus. Une attention particulière est adressée
au bien-être de nos animaux et à leur alimentation. Depuis 2020, la part de
l’herbe dans la ration des vaches a encore augmenté avec l’acquisition d’un
séchoir qui nous fournit un foin aux arômes très appréciés des vaches.
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LA PETITE FERME FLAMANDE

à Rexpoëde
21 route de Bergues
Tél : +33 (0)6.71.81.61.49
Ouvert du lundi au samedi de 9h00
à 17h00
Amélie et Julien vous accueillent dans leur
ferme pédagogique : scolaires, centres de
loisirs, IME et autres peuvent y découvrir le monde agricole, les
animaux et tout ce qui s’y rapproche. De plus, Amélie organise des goûters
d’anniversaire pour les enfants de 4 à 11 ans et vous propose de réaliser une
chasse au trésor, de pâtisser ou bien de bricoler.
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ANCIEN TEILLAGE LINEX à Killem

Ancien teillage devenu Linex, une usine à panneaux agglomérés
jusqu’en 1990. Aujourd’hui, une partie est occupée par l’entreprise « Ecaille
de Mer » qui fabrique des fonds de cage pour oiseaux de compagnie.

Rénovélo à Hondschoote

Ouvert les mardis, mercredis et jeudis
Informations à Initiatives rurales
Tél : +33 (0)3.28.20.27.60
Fondée en 2002, Initiatives Rurales
est une association loi 1901 présente
sur l’ensemble du territoire de la
Communauté de Communes des Hauts-
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de-Flandres (C.C.H.F.). Sa vocation est d’accompagner les personnes en
risque de décrochage social et/ou professionnel. Reconnue d’intérêt
général et conventionnée par la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du
Travail et des Solidarités et le département du Nord, l’association Initiatives
Rurales est axée sur deux pôles : les Ateliers et Chantiers d’Insertion et le
pôle social. Dans ce cadre, l’atelier Rénovélo propose des prestations de
réparations et de ventes de vélos.
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MOULIN DE LA VICTOIRE

à Hondschoote
Impasse Spinnewyn
Moulin à vent sur pivot reconstruit en
1993 à l’occasion du bicentenaire de la
victoire de la Bataille d’Hondschoote du
8 septembre 1973. Cette bataille a eu
lieu entre les troupes françaises contre
une coalition anglo-hanovrienne. Dunkerque est assiégée. L’assaut décisif
est porté au pied du moulin, par les hommes de la 32ème division de
gendarmerie qui sauve la France de l’invasion.

GITE LINENHOF à Hondschoote
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38 rue Lamartine
Tél : +33 (0)3.28.68.31.55
Ce gîte est construit à base de matériaux
en lin : de la dalle au plafond ainsi que
les murs (panneaux agglomérés en lin),
les revêtements de sol et muraux sont en
linoléum, les peintures sont à base de lin
et l’enduit de la façade est composé de
particules de lin. Gîte de France de 6 pers, tout équipé, TV, wifi, jardin,
terrasse et barbecue.
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ASSOCIATION LES TASTEWIJN

à Hondschoote
C’est l’aventure de quelques copains qui
un jour eurent l’idée un peu farfelue de
planter des pieds de vignes, un clin d’œil
au pays de la bière. Il fallait trouver un
nom à cette joyeuse équipe, c’est ainsi
qu’est née la Confrérie des « TASTE WIJN »
« Confrérie des compagnons du vin de Flandre ». Le musée, dans les caves
de l’hôtel de ville, vous fera revivre la tradition des vignobles de Flandre.
Vous pourrez découvrir les saveurs du « FLEUR DE LIN » (dégustation
offerte) et vous partirez avec le verre des TASTE WIJN

LE BEVERHOUCK- Brasserie Camping

à Hondschoote
1050 Daghes Straete
Tél : +33 (0)3.28.68.33.98
Ancien teillage Vermersch entre 1951 et
1968. Aujourd’hui c’est un camping et une
brasserie ouverte vendredi, samedi et
dimanche soir du 15 avril au 15 novembre.
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FERME ET GITE DE L’HAEZEPOEL

à Hondschoote
3100 chemin de l’Haezepoël
Tél : +33 (0)6.14.51.81.63
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00
à 17h00
La ferme de l’Haezepoël est une
exploitation agricole familiale. Les
exploitants, François et Sébastien DECRAMER, élèvent des brebis
allaitantes et laitières. Ils cultivent également des céréales, des
betteraves et des pommes de terre. Découvrez les produits de la marque
Bêl’ici (déposée de la Ferme de l’Haezepoël). Elle englobe l’ensemble des
glaces et crèmes glacées fabriquées sur la ferme avec le lait des 25 brebis
laitières. Des gîtes ruraux labellisés «Gîtes de France» sont également
présents sur l’exploitation.
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LE MOULIN NOORDMEULEN

à Hondschoote
Rue Coppens
Moulin à vent sur pivot, il est considéré
comme l’un des plus anciens moulins
d’Europe. Il porte sur l’une de ses poutres
la date de 1127 ainsi que le nom des
meuniers. En 1888, une paire de meules
au premier étage et la bluterie* sont
ajoutées (* contient un tamis octogonal que l’on recouvre de gaze de soie
et d’une trame différente pour séparer la fine fleur de farine du gruau et
du son). Initialement situé de l’autre côté de la route il a été déplacé à
l’endroit actuel car les ailes du moulin en tournant, effrayaient les chevaux
et le bétail.
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AU MOULIN-ASSOCIATION DES
AMIS DES PELERINS DU
WESTHOEK à Hondschoote

53 rue Coppens
Tél : +33 (0)3.28.22.01.60
Ouvert Mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
Mercredi et vendredi de 10h00 à 12h00
et 14h00 à 18h00
Le samedi de 15h00 à 18h00
Le dimanche (de mai à septembre) de 15h00 à 18h00
Son but : valoriser et réhabiliter, avec le soutien de la ville d’Hondschoote
et de la CCHF, le chemin du Westhoek vers Saint Jacques de Compostelle.

AU MOULIN-ASSOCIATION LES
FILEURS DU NOORDMEULEN

à Hondschoote
Les fileurs et fileuses vous expliqueront
ce qu’est une toison et ce qu’est la laine,
tout le cheminement ainsi que le filage
de la laine en passant par le rouet ou la
quenouille.
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À PROXIMITÉ !
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LE TEILLAGE DE LIN DECOCK
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TEILLAGE VAN ROBAEYS FRERES

à Hondschoote
1 rue de la Cartonnerie
Tél : +33 (0)3.28.68.33.61
Installée dès 1695 à Hondschoote, la
famille Decock a le lin inscrit dans
son ADN. Bertrand, Frédéric et Géraud
Decock, accompagnés de leurs
salariés, incarnent cette 3ème et 4ème génération d’entrepreneurs dont
l’aventure industrielle a débuté en 1949 avec leur grand-père. Depuis
leurs zones d’approvisionnement (3500 ha), le teillage a une grande
capacité de transformation de paille de lin/an, pour une production de
plusieurs milliers de tonnes de fibres/an.

à Killem
83 rue Saint Michel
Tél : +33 (0)3.28.68.30.88
Les compétences spéciales de ce
teillage créé en 1928 sont la culture
du lin, la préparation de fibres textiles
pour les filatures de lin et de coton,
ainsi que les fibres techniques pour l’isolation, le renfort de composites
et les non-tissés. L’entreprise exporte dans de nombreux pays dans le
monde. La plus importante unité de production est située à Killem, la
2ème à Fortel-en-Artois. VRF gère une production de plusieurs milliers
hectares de lin.
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TEILLAGE ETABLISSEMENT
JEAN DECOCK
et LA BOUTIQUE DU LIN

(Ets Jean Decock) à Quaëdypre
Tél. : +33 (0)3.28.68.62.22
www.laboutiquedulin.com
Ouvert toute l’année lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 14h à 18h.
La SA Jean Decock teille le lin depuis 4 générations. Au sein de
l’entreprise, la boutique du lin est une véritable vitrine du produit fini
et de ses dernières tendances. Nicole et Marie Pierre vous présenteront
leur large gamme : linge de table, de lit et de cuisine, rideaux, tissus
au mètre et un large choix d’écharpes, de pochettes, de petits sacs et
autres accessoires en lin.

Nous remercions les Mairies des communes traversées, les partenaires ainsi que les bénévoles pour leur collaboration à cette manifestation.

