Route d’Uxem (D79) – chemin de la Butte 03-28-23-45-68
Le but de l’association est de faire découvrir et
aimer l’âne, d’inciter ceux qui le peuvent à élever cet
adorable animal et à l’intégrer par sa participation
dans des animations et fêtes locales (marchés de
noël, St Martin et St Nicolas). Organisation de
balades, stages d’initiation,
anniversaires,
animation de centres aérés, participation aux
festivités, ventes comme le savon au lait d’ânesse…

TEILLAGE
VERMERSCH à
Warhem
Teillage de lin
Abel
VERMERSCH
en activité
dans les
années 50.
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Teillage de lin
Decock - Quaëdypre

Installée à Killem depuis un siècle, la famille Van
Robaeys récole et transforme la plante à fleur bleue…
Cette année, l’ouverture d’une 2ème usine dans le Pas
de Calais va permettre à l’entreprise de poursuivre son
développement économique dans les nouveaux
marchés.
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Une halte sur votre parcours,
pensez à vous arrêter dans un
café rando. Ils accueillent toute
l’année les randonneurs et se
repèrent grâce à l’enseigne
installée sur la façade.
Deux d’entre-eux sont sur le
parcours de la Route du Lin 2017:
les Eperons d’or à Hondschoote
et le Bon Coin à Killem (un guide
répertoriant tous les cafés
randos est disponible dans les
bureaux de l’office de tourisme
des Hauts de Flandre)
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12 AU N° 20 DE LA RUE COPPENS à Hondschoote,

cette maison, jadis un café, accueillait tous les
vendredis un petit marché au lin. Des cultivateurs
(qui possédaient leur propre teillage à la ferme cf :
le zwiengel kot) vendaient leur lin en direct, autour
d’un verre, à des filateurs Lillois.
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LE GRAYAERT vous
passez la frontière, au
Grayaert – ancien poste
de
douane
belge
reconnaissable à la
petite avancée.

1 AU N° 64 DE LA RUE DE FURNES à Hondschoote se
trouvait derrière cette double porte l’ancien Teillage
Pattin et Pinceel. Jean Pierre Pinceel, à l’époque, enfant se
souvient du bruit et de l’odeur du lin, des moulins
flamands et des gros rouleaux crantés qui broyaient la
paille de lin et aussi, à l’arrière du bâtiment d’un gros
mont d’anas de lin où l’hiver les oiseaux venaient s’y
nourrir… (extrait d’un enregistrement sur les souvenirs à
propos du lin).
Petit lexique linier :
Teillage : une usine
de lin
Teiller : enlever l’anas
pour obtenir la filasse
Anas : partie boiseuse
du lin
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10 TEILLAGE VAN ROBAEYS FRERES à Killem

in

ch

BERGUES

t
ar

oë

D79
Sc
Str hoo
ae ne
te

Ets Brygo
Maître Semencier Lin

9 Ancien TEILLAGE BOUVE à Killem

Année 1909 création du teillage René
Bouve, puis en 1946 il s’associe pour
mettre en place le négoce de la filasse.
A son apogée, le teillage produit 180 à
200ha et emploie 10 à 15 salariés et 3
administratifs. Il fut sinistré par le feu le
25 avril 1984 à 15h00. (photo : le travail
à l’ intérieur du teillage Bouve)
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88 Ancien TEILLAGE
LINEX à Killem
Ancien teillage devenu
Linex – usine de
panneaux agglomérés
jusqu’en 1990.
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Pour pratiquer le circuit vous
serez guidé par un marquage
au sol représentant une fleur
de lin de couleur bleue et des
panneaux en Belgique.
Le circuit fait environ 30 km.
Merci de bien vouloir respecter
les cultures sur le parcours.

Champs de lin
Teillage de lin en activité
Teillages de lin à l’arrêt
Animation Rallye bleu
Café
Restaurant
Hébergement
Ville
Canal
Grands axes
Frontière
Traversée

Dans le temps, dans beaucoup de
fermes, la transformation du lin se
faisait à la ferme dans un petit
bâtiment (vlaskot ou zwiengel
kot) qui abritait le matériel pour
teiller le lin. Le personnel était
ainsi occupé pendant l’hiver et le
cultivateur vendait son lin en
direct aux filateurs (cf : encart
N°12).

Depuis plus d’un siècle, le lin est transformé sur le
site du teillage DECOCK. Aujourd’hui, l’entreprise
alimente les filatures du monde entier et
accompagne les développements dans les
nouveaux débouchés. Chiffres clés : 40 employés,
20.000 tonnes de pailles de lin transformées,
provenant de 2.800 ha cultivés dans les Hauts de
France.

ru
D3

6 chemin des Moëres – 03-28-68-30-97
Dans un cadre verdoyant entouré de vaches,
Jean-Bernard et Thérèse vous présentent
leurs spécialités de produits laitiers
(Fromage de Bergues et « Palet de Killem »,
beurre, yaourts, délicieuses glaces de la
Ferme. Point de vente ouvert de 9h à 19h
sauf le mardi, jeudi et dimanche après-midi.
Visite de l’exploitation et traite des vaches
sur réservation (groupe de 5 pers min).

3 LE ZWIENGEL KOT (Belgique)

4
4 LE TEILLAGE DECOCK à Hondschoote

5
5 CES ANES LOISIRS à Warhem

66 ANCIEN

14 LE QUAI ET LE MOULIN DELABAERE

à Hondschoote. En roulant sur l’Avenue
du Quai, vous vous trouvez sur l’ancien
port d’Hondschoote, rebouché en 1974.
Les bateaux transportaient des troncs
d’arbres vers Bergues et Dunkerque. Vous
y voyez encore les anciennes bittes
d’amarrage.
Ce Moulin à vent fabriquait de la farine
jusqu’en 1901 ; après une tempête qui va
le démolir partiellement il devient à
vapeur fonctionnant au gaz pauvre puis il
fut électrifié. Dès 1966, il fabriquait de
l’aliment pour le bétail (200 tonnes de
mouture/an).

LILLE
13 ASSOCIATION DES AMIS DES PELERINS DU WESTHOEK à

Hondschoote
Tél : 03. 28.22.01.60 - site : pelerinsduwesthoek.e-monsite.com
Réhabilite et recrée le chemin du Westhoek vers Saint Jacques de
Compostelle entre Hondschoote et Saint-Omer. Elle renseigne aussi
les personnes désireuses de pèleriner. Ils y pratiquent l'hospitalité et
accueillent pèlerins(es), randonneurs, familles. (Capacité 5 Lits)
ceux-ci disposent, d'une cuisine, toilettes , wi-fi, parking.
Retrouvez tous les évènements estivaux sur leur site : Spinn'an de
Meul'n-Filage à l'ancienne, Les marches du pèlerin les 22-23-24-25
juillet 2017 entre Hondschoote et Saint Omer, cours de flamand,
conférences, Spectacle Son et Lumière - La Légende de Gambrinus
les 3-4-5-10-11-12- Aout à Hondschoote… GÎTE AU PIED DU
MOULIN NOORDMEULEN (Moulin du Nord)
Moulin à vent sur pivot, il est considéré comme l’un des plus anciens
moulins d’Europe. Il porte sur une de ses poutres la date de 1127.

Le dimanche 11 juin 2017

Habillez-vous en bleu pour le rallye bleu !!!
Pour admirer le lin dans sa couleur bleu d’été, participez au Rallye
Bleu sur le circuit balisé de la route du lin. Inscrivez-vous, complétez
le questionnaire au gré des animations pour découvrir la culture du
lin, initiez-vous aux jeux flamands pour gagner des points et
remporter des lots en lin.
Les animations le long du parcours :
Portes Ouvertes au Teillage Decock à Hondschoote (usine de lin
en activité) ;
Découverte du vin « Fleur de Lin » par les « Tastewijn » à
Hondschoote ;
Animations au Grenier du Lin à Hondschoote ;
A l’Hôtel de ville, exposition d’ornements de tête et de cou en fil
de lin par Lydie Valcke (styliste et modiste de Courtrai) ;
Sur la place d’Hondschoote : stand santé avec la MSA, atelier de
fabrication de poupées et de bracelets en lin avec Créatif,
distribution de graines de lin, stand Point Info Energie des Hauts de
Flandre ;
Animations par l'Amicale des Sapeurs Pompiers d'Hondschoote à
la caserne ;
Animations au gîte des Amis des Pèlerins du Westhoek à
Hondschoote ;
Découverte de la butte (faune et flore) à Ces Anes à Warhem ;
Animations à la Ferme Ronckier à Killem. (Traite des vaches de
17h00 à 18h30) et stand Accueil Paysan.
Points d’inscription de 8h30 à 11h30 ou sur cchf.fr
Hondschoote Tourisme
5 place du Général de Gaulle à Hondschoote
A l’association « Ces Anes » chemin de la Butte (D 79) à Warhem
Inscription 3 €/pers

LA BOUTIQUE DU LIN à Quaëdypre
(Ets Jean Decock)
Tél. : +33 (0)3-28-68-62-22
www.laboutiquedulin.com
La boutique du lin vous accueille le
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h
à 18h.
A Quaëdypre 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 la large gamme, de linge de table, de lit et de
cuisine, des rideaux, du tissu au mètre, colorée ou plus neutre pour
votre décoration intérieure. Pour agrémenter vos tenues ou pour
offrir vous y découvrirez un large choix d’écharpes, de pochettes, de
petits sacs et autres accessoires en lin.
LE GRENIER DU LIN
à Hondschoote
2 rue des Moëres
Tél. : +33 (0)3-28-20-79-68
www.legrenierdulin.fr
Ouvert tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 19h sauf le
lundi matin.
Cette année, 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 ainsi que vos accessoires de
mode 100% Lin « Made in Flandre »…Un large choix de 4 000
mètres de tissus vous permettra aussi de jouer à la créatrice !

Sur réservation, location de vélos au départ d’Hondschoote 11 € la
journée

Autres points de restauration :
Hondschoote : Friterie du Parc ; Restaurants : Aux Jardins de l'Haezepoël ; La
Grignotière.

du 11 juin à fin septembre

ADRESSE POSTALE
468 route de la Couronne de Bierne
59380 BERGUES
Tél : 03 28 29 09 99 (choix 3 )
@hautsdeflandre.fr
Inscriptions en ligne dès maintenant pour la journée du 11 juin
sur www.cchf.fr rubrique « en 1 clic / Billetterie »
le 11 juin à Hondschoote Tourisme
ou à l’association Ces Ânes à Warhem de 8h30 à 11h30
Tarifs : 3€/pers. / circuit 30 km

Renseignements : Hondschoote Tourisme
5, place du Général De Gaulle 59122 HONDSCHOOTE
Tél : 03 28 62 53 00
ot.hautsdeflandre-hondschoote@laposte.net

Retour des questionnaires à 17h00 aux points d’inscription
De 17h00 à 18h30 : Concert de musique avec la bande d’As Co sur
la place d’Hondschoote
Remise des prix à 18h30 sur la place d’Hondschoote.

Points de restauration - Spécial Rallye Bleu
L'Amicale des Sapeurs Pompiers à Hondschoote (menu à 10 €) ; Les
Tastewijn à Hondschoote (menu à 10 €) ; La ferme Ronckier à Killem (menu
à 11 €) ; Friterie Marissaël chez Noye à Killem ;
Pour plus de détails concernant les menus, demandez l'affiche Menus
Rallye Bleu 2017.

LA ROUTE DU LIN 2017

ASSOCIATION DES AMIS
DES PELERINS DU WESTHOEK

Nous remercions les Mairies des communes traversées ainsi que les
bénévoles pour leur collaboration à cette manifestation.
Crédit photos :
Office de Tourisme des Hauts de Flandre

