LA ROUTE DU LIN
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Pour pratiquer le circuit
de juin à septembre,
suivez le marquage au
sol représentant une
fleur de Lin de couleur
bleue. Le circuit fait
environ 36 km. Merci de
bien vouloir respecter les
cultures sur le parcours.
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LE MOULIN NOORDMEULEN (Moulin du Nord) 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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ASSOCIATION DES AMIS DES PELERINS DU WESTHOEK 2
à Hondschoote
53 rue Coppens - Tél : +33 (0)3.28.22.01.60
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. Du 20 au 28 juillet
2019, découvrez ces 9 étapes d’env. 20 ou 30 km de
marche et d’animations. Rens. et programme complet
sur le site cchf - Agenda Culturel. L’association accueille
aussi des pèlerins et randonneurs dans l’ancienne maison du meunier.
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LE TEILLAGE DE LIN DECOCK à Hondschoote
Installée dès 1695 à Hondschoote, la famille Decock a le lin
inscrit dans son ADN. Bertrand, Frédéric et Géraud Decock,
accompagnés de leurs 40 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 capacité de
transformation de 20 000 tonnes de paille de lin/an, pour une
production de 6 000 tonnes de fibres/an.

CHAMBRES D’HOTES « UN MOMENT ZEN » à Warhem
4
384 Steen Weg . Tél : +33 (0)6.11.58.37.95
Passez un moment de détente : 2 meublés de 2
personnes à la décoration romantique pouvant accueillir
un couple, cuisine aménagée et équipée, salle de bain,
salon, chambre, TV, terrasse avec salon de jardin en
été. Espace détente privatif avec jacuzzi et sauna. Petit
déjeuner. Ouvert toute l’année.
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LE JARDIN DU VAL D’YSER à Bambecque
Rue du perroquet vert - Tél : +33 (0)3.28.68.58.57
Ce jardin paysager, de 26 000 m2, renferme actuellement
plus de 1400 espèces et variétés d’arbres, arbustes ou
plantes herbacées aptes à pousser dans les jardins de
notre région, sauvages ou cultivées pour différents usages
(ornementales, potagères, fruitières, médicinales…). Il
est géré de façon à créer un environnement propice à la
biodiversité, on y rencontre une faune très riche. Visites guidées et animations lors
des portes ouvertes organisées deux fois par an.
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LE CAFE RANDO « Au Tilleul » à Bambecque
23 rue Principale - Tél : +33 (0)3.28.27.64.92
Une halte sur votre parcours, pensez à vous arrêter dans les
cafés rando qui sont des établissements conviviaux dispersés
dans la campagne flamande, situés non loin d’un chemin de
randonnée. Ils vous accueillent toute l’année et se repèrent à
l’enseigne apposée sur leur façade.
11 ECOLE JEAN DE LA FONTAINE à Bambecque

Le projet s’inscrit dans une démarche HQE (utilisation
de matériaux naturels). La construction est en ossature
bois avec en extérieur un bardage bois (Douglas), un pare
vapeur, une isolation en laine de bois et de coton et une
plaque de fermacel (genre placo). L’isolation du plafond
est en laine de coton, le sol en linoléum posé sur une
dalle chauffante. L’eau de pluie est récupérée pour les
sanitaires, le chauffe-eau est alimenté par des panneaux solaires, une chaudière
polycombustible utilisant des granulés de bois ou de lin alimentent le chauffage.
TEILLAGE VAN ROBAEYS FRERES à Killem
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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 6700 ha de
lin et compte aujourd’hui 130 salariés.
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WARHEM, « Village Patrimoine©»
Warhem doit son charme aux bâtiments et maisons anciennes
situés autour de l’église. Son géant perpétue la mémoire de Jan
Dequidt qui, en 1722, introduisit la pomme de terre en Flandre,
bien avant Parmentier. Circuit de 1,5 km. (Dépliant disponible à
la Mairie de Warhem ou à Hondschoote Tourisme).
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LE JARDIN DE MILDRÈDE à Warhem
12 place Henri Vandaele - Tél : +33 (0)3.28.62.06.45
Jardin de 3000 m2 entourant la maison. Devant, un jardin
structuré, arbustes, vivaces, ifs taillés. Derrière, un jardin
plus libre, massifs de roses anglaises, vivaces, prairie de
graminées, mare entourée de charmilles, double haie de
buis centenaires.
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LA PETITE FERME FLAMANDE à Rexpoëde
21 route de Bergues - Tél : +33 (0)6.71.81.61.49
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. Ne ratez pas le labyrinthe
mis en place afin de vous faire découvrir la culture du lin de
façon ludique.

LE CHATEAU DE LA BRIARDE à West-Cappel
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100 rue Jean Chocqueel
Il date du 18è-19è, entouré de douves et d’un magnifique
parc arboré de 4 ha., il est classé à l’inventaire des
Monuments Historiques, et certaines pièces du Château
sont classées MH. Il est entièrement meublé d’époque
et habité par les propriétaires. Ouvert à la visite
guidée (5€ par personne) le week-end des Journées du
Patrimoine, les après-midi des 21 et 22 septembre 2019 ;
la promenade dans le parc est libre (2€ par personne).

GITE LINENHOF à Hondschoote
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
(3 chambres), tout équipé, TV, wifi, jardin, terrasse et
barbecue (Possibilité de réserver à la nuitée).
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ASSOCIATION TRESORS DE FLANDRE
Fondée en 1996 par un groupe d’agriculteurs, pour la
promotion des produits du terroir. Dès sa création, les
fondateurs ont entamé une démarche de groupe afin de
développer l’amélioration de leurs produits et services et la
qualité de leur accueil dans le respect des traditions locales et
du patrimoine. Au fil des ans d’autres agriculteurs et artisans
de Flandre les ont rejoints pour atteindre une quinzaine de membres.

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.
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 »… Large choix de tissus vous permettront aussi de jouer à la créatrice !
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LA BOUTIQUE DU LIN (Ets Jean Decock) à Quaëdypre
16
Tél. : +33 (0)3.28.68.62.22 - www.laboutiquedulin.com
Ouvert toute l’année lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h
à 18h. Grande Vente du 3 au 15 juin 2019 tous les jours de
10h à 19h (sauf les 9 et 10 juin). 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.

