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Laissez-vous guider, tout au long de l’année, par nos guides lors de visites tout public.
Réservez vos billets et retrouvez toutes nos actualités sur www.ot-hautsdeflandre.fr

ence
Vivez l’expéri
des

Hauts

re
de Fland

PROMO
-10%(*)
(*) Offre réservée :
* aux habitants de la
CCHF (max. 5 pers. /
foyer) sur présentation d’un justificatif de
domicile de moins de
3 mois. uniquement
dans les Bureaux d’Information Touristique
du territoire
* aux porteurs de la
Carte d’Hôtes distribuée par les hébergeurs du territoire lors
d’un séjour à partir
d’avril.

Exposition bergues
Les arbres du houtland, le
bois de chez nous !
Le «Houtland» - de Hout = bois et land = pays - est désormais une zone protégée.
Cette exposition, d’une dizaine de panneaux, vous présentera les richesses de
ce bois, son utilisation et son importance en Flandre. D’étranges outils vous
interpelleront et éveilleront également votre curiosité.
Pour les enfants, un livret jeux est disponible pour une visite ludique et amusante.
Profitez donc des vacances pour y emmener vos enfants.
Entrée libre. RDV Salle Vergriete de l’Espace Beffroi
du lundi au samedi de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30.

Du 17 au 31 février

Le Beffroi et le Carillon
BERGUES

Symbole des libertés communales et de la ville, son histoire est
étroitement liée à la ville de Bergues. Mais le beffroi, c’est aussi la tour
aux 50 cloches et c’est au son du carillon, que se terminera votre visite
en compagnie du carillonneur.
206 marches à gravir pour accéder au chemin de ronde et découvrir
son campanile, tout en appréciant la vue sur la plaine flamande.
!

A 16h45 les
7 Mars
4 avril
2 Mai
6 Juin
1er Août
5 Septembre
3 Octobre
7 Novembre
5 Décembre

Tarifs de la visite guidée :
4.20 € / Ad.
2.85 € / Enf. (4-14 ans)
Droit d’entrée au beffroi :
3 € / Ad.
2 € / Enf.
Visite assurée sous réserve
de 10 personnes minimum.
Nbre de places limité

Réservation sur www.ot-hautsdeflandre.fr, rubrique
Boutique en ligne ou à Bergues Tourisme 03.28.68.71.06

Le Moulin Deschodt

Wormhout

Visite à 15h les
16 Avril
14 Mai
18 Juin
13 & 29 Juillet
11 Septembre
23 Octobre

C’est le plus authentique des moulins à vent sur pivot de la
région !
Revivez l’histoire de ce moulin construit en 1756 et seul
rescapé des 11 moulins de la commune de Wormhout.
RDV directement au moulin Deschodt
2,20 € / Ad.
1 € / Enf.

Renseignement et réservation à Wormhout Tourisme 03.28.62.81.23

En permanence
de 15h à 18h les
17 Mai, 28 Juin,
19 Septembre

A 16 h
28 Juin
19 Juillet
9 & 23 Août
6 Septembre
20 & 29 Octobre
A 17 h
11 Juillet
1er Août

Visite du clocher

ESQUELBECQ

75 marches vous font accéder au carillon du clocher de
l’église Saint-Folquin. Là, vous découvrirez les 23 cloches
qui égrènent, tous les quarts d’heure, des airs typiques de la
région.
N’oubliez pas vos appareils photos car de là-haut, vous avez
une vue panoramique de la plaine de l’Yser.
RDV au bureau d’Esquelbecq Tourisme

Réservation obligatoire sur notre boutique en
ligne www.ot-hautsdeflandre.fr ou à Esquelbecq
Tourisme 03.28.62.88.57

3 € / Ad.
2 € / Enf. (4-14 ans)

PROMO
-10%(*)

EGLISE ST FOLQUIN
eSQUELBECQ
Dédiée à St Folquin, cette église classée depuis 1945 saura vous
charmer par sa simplicité et ses secrets cachés !
Découvrez l’histoire des 6 siècles de construction, les influences
romanes et gothiques si apparentes dans son architecture, son
incendie et sa restauration.
RDV au bureau d’Esquelbecq Tourisme
3 € / personne

A 11h
les jeudis
9, 16, 23 & 30 Juillet
6 Août
A 15h les
20 & 29 Octobre

Balades Sophro
Bergues

ou

Hondschoote

En compagnie de sophrologues diplômées, offrez-vous une découverte originale
ponctuée de pauses de relaxation et de méditation dans les remparts de Bergues
ou dans la campagne flamande.
Les activités sont assurées en salle en cas de mauvais temps (durée réduite à 1h15).

de 14h30 à 16h30 :
A Bergues, les 21 mars, 9 mai, 4 juillet &
8 août avec Mme ROUSSEL
A Hondschoote, les 11 avril, 13 juin &
12 septembre avec Mme VERMERSCH

15 € / personne
Nombre de places limité

Inscriptions obligatoires sur notre boutique
en ligne www.ot-hautsdeflandre.fr ou dans
les bureaux d’information 03.28.68.71.06 ou
03.28.62.53.00

découverte du QI GONG
Gymnastique traditionnelle chinoise basée sur la culture
de l’énergie interne, elle associe techniques de respiration,
et mouvements doux et harmonieux. Sa pratique en fait
une méthode de santé qui nous permet de découvrir
l’énergie créatrice en nous !

REXPOEDE

Venez pratiquer cette activité
•

en découverte, le mardi 7 juillet de 15h à 16h15, le samedi
18 juillet de 10h à 11h15 ou le lundi 27 juillet de 19h à
20h15

Ou
• en stage «Qi GONG et méridiens d’acupuncture» les 25 et
26 juillet de 10h à12h et 15h à 17h (possibilité d’amener
son pique-nique et de manger sur place)
Prévoir des vêtements amples, sans ceinture
7 € /personne pour 1h15 de cours.
73 € pour le stage de 2 jours (8h de cours)

7 Juillet à 15h
18 Juillet à 10h
27 Juillet à 19h
25 & 26 Juillet
de 10h à 12h et 15h à 17h

Nombre de places limité à 15 personnes
Inscriptions sur notre boutique en ligne ou
dans les bureaux d’information

PROMO
-10%(*)

Le Ch’ti Tour

- Bergues

Amusez-vous en compagnie de notre guide ! Il vous fera revivre les 3 semaines de
tournage et vous révèlera les petits secrets du film et la magie du cinéma !
1h30 de visite à pied, sur un parcours de 800 m., en ville. Accessible à tous.

4.20 € / Ad.
2.85 € / Enf.
(4-14 ans)

Visite assurée
sous réserve de
10 pers. mini.

Du 15 au 29 Février :
à 15h les mardis, jeudis et
samedis
En Mars : à 15h les 7, 14, 21
Le 4 Avril à 15h
Du 11 au 30 Avril :
à 15h les mardis, jeudis et
samedis
à 15h30 les dimanches et
jours fériés (sauf 25/26 WE des
Villes Fortifiées)

Inscriptions
obligatoires sur notre
boutique en ligne ou
à Bergues Tourisme
03.28.68.71.06

Du 2 Mai au 28 Juin :
à 15h les samedis et
à 15h30 les dimanches et
jours fériés (sauf 7 juin jour de
Brocante)

Du 4 au 31 Juillet et du
1er au 23 Août :
à 15h du lundi au samedi
et à 15h30 les dimanches
et jours fériés

Les 3, 10, 17, 20, 22,24,
27, 29, 31 Octobre :
à 15h
Les 4, 18, 25 Octobre :
à 15h30

Les 25, 27, 29 Août à 15h
Le 30 Août à 15h30

Du 7 au 28 Novembre :
à 15h les samedis

Du 5 au 27 Septembre :
à 15h les samedis et à
15h30 les dimanches

Les 19, 23, 30 Décembre :
à 15h

(Sauf 19/20 WE des Journées
du Patrimoine)

PROMO
-10%(*)

Bergues «entre ville
et remparts»

Petite cité de caractère, Bergues a conservé un patrimoine
architectural important (maisons flamandes à pas de
moineaux, ruelles étroites, ruines de l’Abbaye..) mais aussi la
quasi-totalité des remparts qui ceinturent la ville. Traversez
l’Histoire, en compagnie de notre guide, et revivez ses grands
moments !
Visite assurée sous réserve de 10 personnes minimum

A 15h les
19 & 26 Février
15 & 22 Avril
21 & 28 Octobre
A 17h les
8, 15, 22 & 29 Juillet
5, 12 & 19 Août

4.20 € / Ad.
2.85 € / Enf. (4 -14 ans)

Réservation sur www.ot-hautsdeflandre.fr, rubrique
Boutique en ligne ou à Bergues Tourisme 03.28.68.71.06

PROMO
-10%(*)

Le Patrimoine Berguois
Touchée à de nombreuses reprises par les tumultes de l’Histoire,
la petite ville de Bergues a su conserver son caractère flamand,
en préservant son riche patrimoine et sa nature.
Que vous visitiez le quartier de l’église, le cœur de ville, les
remparts qui la ceinturent et son écrin de verdure ou les canaux,
vous y trouverez tout le charme de cette ville où il fait bon vivre !
Visite assurée sous réserve de 10 personnes minimum

4.20 € / Ad.
2.85 € / Enf. (4 -14 ans)

A 17h les
15 Février
14 Mars
11 Avril
16 Mai
13 Juin
18 Juillet
22 Août
12 Septembre
17 Octobre
14 Novembre
19 Décembre

Réservation sur www.ot-hautsdeflandre.fr, rubrique
Boutique en ligne ou à Bergues Tourisme 03.28.68.71.06

PROMO
-10%(*)

Le Patrimoine
d’Hondschoote

Venez découvrir l’histoire de cette ville flamande riche et prospère au XVIe s.
Admirez l’imposante église Saint-Vaast ou l’Hôtel de Ville de style Renaissance
Flamande, en compagnie de notre guide.
Départ du bureau d’Hondschoote Tourisme
4 € / personne

Avril :
Le 14 à 15h
Le 30 à 14h30

Juillet :
Les 17, 21 & 30 à
15h

Mai :
Les 7 & 20 à 14h30
Le 22 à 10h30

Août :
Les 4, 18, 26 à 15h
Le 14 à 14h30

Juin :
Le 2 à 15h

Septembre :
Le 10 à 15h

Réservation www.ot-hautsdeflandre.fr ou
à Hondschoote Tourisme 03.28.62.53.00

PROMO
PROMO
(*)
-10%
-10%(*)

LE Patrimoine de
Volckerinckhove
Au travers d’un circuit, notre guide vous fera découvrir sa
chaumière, son moulin à cheval (unique en France), son four
à pain, son église... et tout ce qui fait le charme de ce petit
village Flamand qui a su garder son authenticité.
Départ de Volckerinckhove Tourisme

A 15h les
6 Août
13 Août
20 Août
27 Août
3 Septembre
17 Septembre

3 € / personne

Réservation sur www.ot-hautsdeflandre.fr, rubrique Boutique en
ligne ou à Volckerinckhove Tourisme 03.28.62.07.73

PROMO
PROMO
PROMO
-10%
-10%(*)(*)

-10%(*)

LE Patrimoine
de WATTEN
Départ à 10h30 les 12 Juin, 10 Juillet,
14 Août & 11 Septembre
du bureau de Watten Tourisme

Située sur un point stratégique, les terres
de Watten ont été très rapidement habitées.
L’église, l’Abbaye, le moulin mais aussi les
remparts enterrés témoignent d’un passé
tumultueux qui a marqué son histoire.
Venez vous en laisser conter les faits pour
un voyage à travers le temps. 3 € / pers.
Réservation sur www.ot-hautsdeflandre.fr, rubrique Boutique en ligne,
Watten Tourisme 03.21.88.27.78 ou Wormhout Tourisme 03.28.62.81.23

LE Patrimoine
de Wormhout

Venez découvrir la
ville de Wormhout et
A 10h30 les
son histoire au travers
5 Juin
de ses monuments
3 Juillet
tels que ses chapelles,
7 Août
son ancienne gare ou
encore son musée de
la photographie, mais
3 € / personne
aussi de ses légendes
et traditions.
Départ de Wormhout Tourisme

LOCATION DE VéLOS
Voyagez léger, l’Office de Tourisme des Hauts de
Flandre vous propose un service de location de
vélos à assistance électrique (homme/femme) ou
de vélos enfants.
A la demi-journée, à la journée ou pour plusieurs
jours, vous pourrez ainsi parcourir les chemins de
la Flandre verdoyante.
Payant. Contrat de location et Caution seront demandés.

Sur Réservation.
Toute l’année
dans les bureaux de
Bergues
Hondschoote
Esquelbecq
Watten

CIRCUIT CYCLO
De Mai à Septembre

Hondschoote, furnes

Entre mai et septembre, traversez la frontière à vélo pour découvrir la Belgique et
ses spécialités. Grâce à ce circuit cyclo d’une quarantaine de kilomètres, de part et
d’autre de la frontière, les Offices de Tourisme des Hauts de Flandre et de Furnes
vous invitent à allier découvertes et dégustations, à travers la campagne flamande.
• Pour le pique-nique à Furnes : départ d’Hondschoote, du mardi au samedi. 25 € / 2 pers. Réservations
obligatoires à Hondschoote Tourisme au 03.28.62.53.00 (à l’inscription chèque de caution et paiement sur place le
jour même)

• Pour déjeuner à la Brasserie Le Beverhouck à Hondschoote :
départ de Furnes, du mardi au dimanche. 23 € / 1 pers (au choix : picon,
entrée, plat, café ou picon, plat, dessert, café). Réservation obligatoire via la
boutique en ligne www.ot-hautsdeflandre.fr)
Inscriptions obligatoires 2 jours ouvrés avant.
Location de vélos électriques possible.

Balade Greetée
wOrmhout

Le 20 Juin
à 9h30

Le 7 Septembre
à 14h

Un guide passionné par sa ville vous emmènera découvrir
Wormhout et l’histoire de la Flandre.
Gratuit
Durée : 3 à 4h
Sur réservation, sous réserve de 4 personnes minimum
et de 10 maximum

Renseignements et réservations Wormhout Tourisme 03.28.62.81.23

PROMO
-10%(*)

SITE DE MéMOIRE LA PLAINE AU BOIS
Départ à 14h
Avril :
Les 17 & 24
Mai :
Les 2, 15, 23, 28
& 29
Juin :
Les 12 & 27
Juillet :
Les 17 & 24
Août :
Les 4, 7, 11, 14 & 20
Septembre :
Les 1er, 4, 8, 11 & 15
Réservation sur la boutique en
ligne ou à Esquelbecq Tourisme
03.28.62.88.57

ESQUELBECQ
L’opération DYNAMO, vous connaissez sûrement, mais
savez-vous que les combattants de la plaine au bois ont ralenti
les Allemands dans leur progression vers Dunkerque ?
Notre visite guidée vous fera revivre un moment de la vie de
l’arrière-garde britannique le 28 mai 1940 que peu de gens
connaissent !
Profitez-en également pour découvrir le Musée de la Plaine
au Bois.
RDV à Esquelbecq Tourisme
Site de mémoire : 3 € / Ad. et 2 € / Enf. (4-14 ans)
Site de mémoire + Musée : 4 € / Ad. et 3 € / Enf. (4-14 ans)

Visible du 1er Mai
au 30 Juin

Exposition

Au musée de la
Plaine au Bois à
Esquelbecq

Présentée dans le cadre du 75ème anniversaire de la victoire de
la France et le 80ème anniversaire de l’opération DYNAMO,
cette exposition retrace l’histoire de la bataille de Wormhout
et le massacre des troupes britanniques (arrière-garde de
l’opération Dynamo en 1940) mais aussi la libération de
Dunkerque, dernière ville sous l’occupation allemande en mai
1945 !

Au Musée
Jeanne Devos à
Wormhout
Dans la salle des
associations de
Ledringhem
Entrée libre

un diner au musee
bergues
Date à consulter sur
notre site internet.
Uniquement sur
Réservation
Nombre de places
limité
Payant
(boissons comprises)

Art et gastronomie sont souvent associés. De nombreux
artistes ont trouvé dans la nourriture une source d’inspiration
et c’est en voulant créer une œuvre d’art que les plus grands
chefs façonnent leurs assiettes.
Nous vous proposons d’associer œuvres d’art et art de la table
en participant à notre dîner au musée.
Vous dégusterez des plats composés spécialement pour
l’occasion tout en appréciant les trésors du musée.

Réservation obligatoire sur notre boutique en
ligne www.ot-hautsdeflandre.fr ou à Bergues
Tourisme 03.28.68.71.06

Balade
gourmande
Bergues

Visitez, dégustez et partagez
Osez une nouvelle expérience à Bergues !

RDV à 12h
Dates à consulter sur
notre site internet

Cette balade gourmande de quelques heures vous permettra
de déguster la gastronomie flamande et ses produits régionaux
dans des lieux insolites. Vous sortirez des sentiers battus pour
apprécier notre patrimoine historique tout en savourant un
menu complet et digne de nos meilleurs estaminets !
Cette balade qui se veut conviviale et gourmande vous fera
découvrir nos trésors de Flandre si riches dans cette petite cité
de Bergues !
Uniquement sur Réservation.
Mini. 4 personnes, maxi. 10
Payant
(boissons comprises)

Réservation sur notre boutique en ligne
www.ot-hautsdeflandre.fr ou à Bergues
Tourisme 03.28.68.71.06

A 11h les
14, 21 & 28 Avril
5, 12, 19 & 26 Mai
2, 9, 16, 23 & 30 Juin
7, 21 & 28 Juillet
4, 11, 18 & 25 Août
1er, 8 &
15 Septembre

decouvrez le lin
hondschoote

Du semis à la culture, le lin n’aura plus de secret pour vous.
En compagnie d’un liniculteur, partez à la découverte de cette
plante millénaire qu’est le lin !
RDV tous les mardis (sauf le 14 juillet)
Départ à 11h du Bureau d’Hondschoote Tourisme
7 € / personne

www.ot-hautsdeflandre.fr, rubrique
boutique en ligne ou à Hondschoote
Tourisme 03.28.62.53.00

le musée des vendanges
hondschoote

Un musée des vendanges au pays de la bière !
Avec la visite du musée dans les caves de l’Hôtel de Ville,
la Confrérie des Compagnons du Vin de Flandre «Les
Tastewijn» (Goûteurs de vins) vous fera revivre la tradition
des vignobles en Flandre.
Visite du musée avec dégustation (verre souvenir)

A 15h les
23 Avril
14 Mai
4 & 25 Juin
9 & 16 Juillet
6 & 20 Août
10 Septembre

5 € / Adulte
Gratuit enf. -15 ans

www.ot-hautsdeflandre.fr, rubrique
boutique en ligne ou à Hondschoote
Tourisme 03.28.62.53.00

Les VillageS Patrimoine
Venez découvrir les richesses patrimoniales des jolis
villages de Flandre, accompagné(e) de guides villageois
prêts à vous dévoiler tous leurs secrets et vous faire vivre
avec, passion, la petite et la grande Histoire de leur village.

journee eductour

WARHEM

Partez pour la journée, à bord d’un bus,
et parcourez les Villages Patrimoine de la
Communauté de Communes des Hauts de
Flandre, à la découverte de ces villages où
patrimoine et traditions ont encore tout
leur sens.
Les gourmands ne seront pas oubliés avec
une pause dans un restaurant qui vous
proposera un repas à base de produits du
terroir.
Dates à consulter sur notre site internet.
Payant

Situé entre Flandre
Maritime et Intérieure,
visitez Warhem qui
doit son charme aux
bâtiments et maisons
anciennes groupés autour de l’église.
Gratuit

A 15h les
13 & 14 Juin
19 & 20
Septembre
Départ devant la
Mairie

Esquelbecq

volckerinckhove

Une heure de balade riche
de renseignements et de
découvertes : l’histoire
du château et de l’église,
les façades des XVIIè et
XVIIIè siècles et d’autres
sites d’exception. RDV
devant Esquelbecq Tourisme. Gratuit
Après la visite, profitez-en
pour visiter le clocher. 75
marches vous emmènent
au carillon et à une vue sur
la plaine des Flandres.

Découvrez ce petit village du
Houtland, qui entretient son
authenticité : le bocage renouvelé,
les fermes préservées parmi les
terres fertiles, les demeures cossues
du bourg, l’église…Gratuit
Départ devant la Chaumière

A 15h les
18 Avril
28 Juin
19 Juillet
9 & 23 Août
6 & 20 Septembre
A 16h les
11 Juillet
1er Août

3 € / personne

Renseignez-vous auprès de nos bureaux d’information pour
découvrir les 20 Villages Patrimoine© de Flandre

A 15h les
27 Juin
16 Juillet

les randos
14 Mars
26 Mars
4 Juin
13 Juin
27 Juin
15 Juillet
16 Juillet
10 Septembre
28 Septembre
8 Octobre

Amateurs de nature et de randonnées, l’Office de Tourisme vous
propose des sorties pédestres ou cyclos qui allient panoramas, points
d’intérêt et découvertes, d’autant que les «Cafés Randos», situés à
proximité des chemins de randonnées, vous permettront une halte
désaltérante dans une ambiance familiale et conviviale.
Samedi 14 mars «Autour de Bergues et du beffroi»

Rdv à 14h pour une balade à la découverte des richesses de la ville fortifiée et
pour en apprendre un peu plus sur cet illustre beffroi. 5 € / pers.

Jeudi 26 mars «Découverte de Cappellebrouck»

Au cours de l’après-midi, venez apprécier le paysage de polder qui s’offre à
vous. A l’issue, nous reprendrons nos véhicules pour visiter une chèvrerie et
conclure par un verre de l’amitié. 5 € / pers.

Jeudi 4 juin «Découverte de Holque»

Entre 14h et 17h, venez vous promener dans l’ancien delta de l’Aa, pour
prendre toute la mesure du travail réalisé pour assécher ces terres. 5 € / pers.

Samedi 13 juin «Randos familles Nature et Lin»

Sur un circuit de quelques km découvrez, avec notre
guide nature et un liniculteur, la faune, la flore et la
culture du lin pour terminer par la présentation d’une
exploitation agricole et de ses produits fermiers.
5 € / pers.

Dimanche 14 juin «Rallye cyclo Le Rallye Bleu»

Rallye cyclo à la découverte des champs de lin en fleurs
de couleur bleue, questionnaire et animations pour le
lancement de la route du lin praticable tout l’été.
3 € / pers.

Samedi 27 juin «A la Découverte des arbres
remarquables d’Esquelbecq»
De 14h à 17h, découvrez l’arboretum, l’arbre Lyre, le parc
du manoir De Clebsattel et le parc de chênes.
5 € / pers.

Mercredi 15 Juillet «Rando Cyclo en Flandre»

Journée avec repas 25 €/pers.

Jeudi 16 juillet «Rando découverte Nature et
Lin»

Cette journée sera l’occasion d’observer la faune et la flore
de Flandre accompagné(e) d’une guide nature mais aussi
de découvrir la vie du lin après la floraison en compagnie
d’un liniculteur. Journée avec repas 25 €/pers.

Jeudi 10 septembre «Découverte du marais»

Après cette journée, vous verrez les marais d’une autre façon !
Vous suivrez le guide qui vous montrera comment on circulait à pied dans les marais. La pause méridienne se fera dans une auberge qui n’a pas son pareil et vous repartirez vous balader mais cette fois
en barque ! Journée avec repas 35 € / pers.

Lundi 28 septembre «d’Herzeele à Wormhout»

Lors d’une journée baladez-vous entre Herzeele et Wormhout,
appréciez le calme et la nature et profitez d’un moment convivial
lors du repas.
Journée avec repas 25 € ou avec pique-nique 8 € / pers.

Jeudi 8 octobre Balade découverte « Eclusette et
Nouvelle Terre »

Arpentez les chemins autour de Looberghe et Drincham pour
apprécier le calme et le silence de ces terres fertiles de Flandre
Maritime. A mi-parcours, un Café Rando permettra une agréable
pause. Pour finir, visitez une escargotière pourrait vous donner des
idées pour les repas des fêtes de fin d’année !
Journée avec repas 25 € ou avec pique-nique 8 € / pers.

Réservations obligatoire sur la boutique en ligne
www.ot-hautsdeflandre.fr, ou dans les bureaux
d’information touristique du territoire

POUR LES ENFANTS...

Het Rosmeule : Wynne is dat ?
A 14h ou 15h30 les
20 Février
16 Avril
7 Juillet
4 Août
29 Octobre
10 enfants maxi./ gp
1 ad. accompagnateur
demandé.

volckerinckhove

Visite et animation pour enfants
Un moulin à cheval ? Qu’est-ce que c’est ? Un moulin tiré
par un cheval ? Non,
Un moulin sur un cheval ? Non
Tu es intrigué... ? Inscris-toi accompagné de l’un de tes
parents et tu sauras à quoi il ressemble et surtout tu pourras
réaliser ton moulin en argile que tu pourras emmener.
RDV à Volckerinckhove Tourisme
3 € / enfant

RDV sur notre site www.ot-hautsdeflandre.fr
rubrique boutique en ligne ou à Volckerinckhove
Tourisme 03.28.62.07.73

POUR
POUR LES
LES ENFANTS...
ENFANTS...

31 octobre A BERGUES
VISITE Spéciale Halloween
petits et grands rdv à Bergues pour vous
délecter d’histoires en tous genres !!

apres midi
jeux fLamands

VISITE SPECIALE
HALLOWEEN

le 18 avril de 14h à 17h

le 31 octobre à 16h30

Autrefois utilisés dans les estaminets,
les jeux flamands sont gages de bons
moments en famille.
Venez vous essayer au jeu de la
grenouille, au billard Nicolas ou encore
au jeu des petits marteaux.
Gratuit. Sur réservation par créneau
horaire.

Petits et grands, oserez-vous parcourir
les rues de Bergues en compagnie d’un
guide un peu particulier ?
Attention ! vous rencontrerez peut-être
des personnages qui vous donneront
des frissons ...

BERGUeS

RDV sur notre site www.ot-hautsdeflandre.fr
rubrique boutique en ligne ou à Bergues Tourisme
03.28.68.71.06

Réservation en ligne sur www.ot-hautsdeflandre.fr ou au 03.28.68.71.06
RDV au beffroi 30 min. avant le départ.
Accessible à tous.

Tarifs : 4.20 € / adulte et 2.85 € / enfant de 4 à 14 ans

BERGUeS

4.20 € / Ad.
2.85 € / Enf. (4-14 ans)

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

Renseignements à Watten Tourisme

Gratuit

La tournée du facteur
(BERGUES)

Les 6 rallyes du Coin de l’Yser
(VOLCKERINCKHOVE)
Munis de votre carnet de route, des indices
de localisation vous feront parcourir les
villes. Il vous faudra ensuite répondre aux
questions et résoudre les énigmes.
Jeux ludiques disponibles pour TOUS
PUBLICS
Gratuit
(Caution de 20 € / livret)
Pour tout renseignement, RDV
dans les Bureaux d’Information.

rdv dans les communes
Marché aux Livres - ESQUELBECQ - 15 mars, 19
avril, 17 mai, 20 sept, 18 oct., 14 - 15 nov., 20 déc.

Des bouquinistes professionnels proposent des lectures
pour tous les goûts !

Foire des Rameaux - BERGUES - 4 -5 avril. Grande

fête agricole, artisanale et foraine

Fête des jardins à la Flamande et fête des plantes
au Château - ESQUELBECQ - 18-19 avril.
Invitation à découvrir l’art du jardin à la flamande.

Festival de la Dentelle et des métiers d’art HONDSCHOOTE - 16-17 mai
Exposition «Cinéma» - BERGUES - 16 mai-20
septembre avec programme d’animations
Festival International d’Orgue en Flandre - JuinDécembre
Les Plus Beaux Dimanches - BERGUES Dimanches de juillet-août. Marché traditionnel et
concerts

Festival Musique en église #2 - 4 juillet-22 août
Tous les samedis à 19h
Route des Fours à Pain - DRINCHAM - 11-12
juillet. Fabrication de pâte à pain et cuisson dans le four

à pain de la mairie. Animations diverses.

Marches de Saint Jacques de Compostelle - 16-26
juillet
Zannekinfeest - REXPOEDE - 22-23 août. Vivez
l’histoire de flandre !

Patate Feest - ESQUELBECQ - 30 août. Fête

familiale avec animations

Karyole Feest - HONDSCHOOTE - 5-6 septembre. Grande fête du terroir
Fête des Vergers - VOLCKERINCKHOVE - 27
septembre.
Cross-duathlon du Haricot - ZEGERSCAPPEL 4 octobre

Ruralies - BROUCKERQUE - 7 juin. Fête dédiée au

Fête des Vendanges - HONDSCHOOTE - 18
octobre. Par la Confrérie du Vin de Flandre (Tastewijn)

Festival label Guit’Art - ESQUELBECQ -13 juin

Fête de la Saint Hubert - MERCKEGHEM - 25
octobre. Mise à l’honneur de la nature et des traditions

monde rural

Tradi Flandre - BOLLEZEELE - 27-28 juin
Nuit des livres - ESQUELBECQ - 4 juillet. Soirée

dédiée aux passionnés de lecture, d’écriture, de beaux
ouvrages

Et n’oubliez pas de visiter les Marchés de Noël à
partir de fin novembre.

Programme complet sur www.ot-hautsdeflandre.fr
rubrique « Agenda »

Lors de votre passage dans l’une de nos boutiques vous aurez la possibilité
de trouver des produits locaux ou des souvenirs des Hauts de Flandre. Ce
sera l’occasion d’en rapporter dans vos bagages ou de vous faire plaisir. Nos
hôtesses sauront également vous proposer des circuits cyclos et pédestres,
cartes et toute documentation utile pour passer un agréable séjour.

Carte
s
d’Hôte

A partir d’avril, n’oubliez pas de présenter votre
Carte d’Hôtes, reçue lors de votre séjour chez l’un
des hébergeurs du territoire. Elle vous permettra de
bénéficier de remises chez les prestataires signalés !

Et si vous venez en groupe, consultez notre brochure
pour y découvrir l’ensemble de notre offre.
Aline se tient à votre disposition au 03.28.68.71.06
ou groupes@ot-hautsdeflandre.fr

VISITES, BALADES, EXPERIENCES

GROUPES

BERGUES
TOURISME

ESQUELBECQ
TOURISME

HONDSCHOOTE
TOURISME

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

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

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

VOLCKERINCKHOVE
TOURISME

WATTEN
TOURISME

WORMHOUT
TOURISME

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

12, rue de Dunkerque
59143 WATTEN
Tél : 03 21 88 27 78
watten-tourisme@
ot-hautsdeflandre.fr

Siège social CCHF
468 route de la Couronne de Bierne
59380 BERGUES
Tél. 03 28 29 09 99 (choix 1)
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60, place du Général De Gaulle
59470 WORMHOUT
Tél : 03 28 62 81 23
wormhout-tourisme@
ot-hautsdeflandre.fr

