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Pitgam
Bollezeele

Petite sœur
de France
Son nom vous évoque sûrement la
capitale de la Belgique. En effet,
l’origine franque de ces deux
appellations est identique, mais
si le Bruxelles brabançon s’est
transformé en riche mégapole, le
Broxeele flamand est resté une
des plus petites bourgades des
environs, abritant encore un moulin à vent de 1876 et des maisons
basses typiques en briques. C’est
d’ailleurs en raison de cette
similitude orthographique, que la
plus grande a offert à sa petite
sœur de France une copie conforme du Manneken Pis, mascotte de
Bruxelles ! A quand l’Atomium en
miniature ?

Esquelbecq : Brasserie Thiriez
03.28.62.88.44 ; balades à dos d’ânes; Maison du
Westhoek, site de la Plaine au Bois, visite
guidée de l’église St Folquin 03.28.62.88.57 ;
atelier de poterie 03.28.20.73.82.
Hazebrouck : Musée des Augustins
03.28.41.84.67, Maison Musée de L’Abbé Lemire
03.28.41.84.67, Club Montgolfière Passion
03.28.41.65.59.
Noordpeene : La Flandre à dos d’ânes toute
l’année sur RDV 03.21.12.10.79.
Pitgam : Visites du moulin « Den Leeuw »
en saison 03.28.62.10.90.
Rubrouck : Maison Guillaume de Rubrouck
03.28.42.35.06 ou 03.28.42.31.99 ; visites
guidées « Sur la route des Gueux » 03.28.42.30.71.
Steenvoorde : Visites des Moulins
Drievenmeulen et Noordmeulen sur RDV
03.28.42.97.98, maison des automates
« les Gigottos Automates » 06.74.30.43.08.
Terdeghem : Moulin de la Roome
06.85.01.92.02 ; le « Steenmeulen,
musée rural flamand » 03.28.48.16.10.
Wormhout : Musée Jeanne Devos,
moulin Deschodt 03.28.62.81.23 ;
Centre Education Nature du Houtland
03.28.65.76.00.
Renseignements
Office de Tourisme de Bergues :
03.28.68.71.06 www.bergues-tourisme.fr.
Office de Tourisme de BourbourgRives de l’Aa : 03.28.65.83.83
www.tourisme-gravelines.fr.
Office de Tourisme du Pays
de Cassel : 03.28.40.52.55
www.cassel-horizons.com.
Office de Tourisme - Maison
du Westhoek (Esquelbecq) :
03.28.62.88.57 www.esquelbecq.com.
Mairie d’Hazebrouck Service Tourisme : 03.28.43.44.37
http://www.tourisme-hazebrouck.fr/.
Office de Tourisme de Worhmout :
03.28.62.81.23
http://pagesperso-orange.fr/wormhout/.

Marais de Nieurlet

Les informations mentionnées couvrent un
périmètre de 10 km autour du circuit.
Louer un vélo dans le secteur
Esquelbecq : magasin Vival - Mme Danset
03.28.62.93.55.
Saint Jans Cappel : Top Rando Mr Leclerc, 03.28.49.31.54.
Bergues : Moto Passion 03.28.68.51.27.
L’Office de Tourisme
d’Hondschoote : 03.28.62.53.00.
Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restauration,
informations et brochures disponibles dans les
Offices de Tourisme et sur le site du CDT :
www.tourisme-nord.fr.
Découvrez les hôtels labellisés « Logis
Vélo » dans le Nord-Pas de Calais :
www.logis-de-france-nordpasdecalais.com.
Nouveauté ! La liste des
estaminets du Nord est maintenant
disponible sur le site du CDT :
www.tourisme-nord.fr.
Faites une halte dans un « café-rando »
de Flandre. Pour obtenir la brochure
« cafés rando » 03.28.42.30.71
http://yserhouck.free.fr (rubrique tourisme/
restaurants)
Activités et curiosités
Bergues : Visites libres toute l’année du beffroi,
des fortifications (notamment de Vauban), église
St Martin..., balade en tramway touristique en
saison 03.28.68.71.06, musée du Mont de Piété
03.28.68.13.30. Visites guidées du ch’ti tour
(visite à pieds du film) et un week-end par mois
visites guidées contée et mixte.
Bourbourg : Ancienne prison du 18e s.
balades en barques, visites guidées de l’église
St Jean Baptiste du Vieux Bourbourg
03.28.65.83.83, Visite du Chœur de lumière
03 28 22 01 42.
Cappelle la Grande : Planétarium
03.28.60.50.95.
Cassel : le moulin « Casteel Meulen » ; galerie
de l’Hôtel d’Halluin ; visites contées ou architecturales de Cassel ; nature en pays de Cassel en saison ;
Maison du Patrimoine Cassel Horizons 03.28.40.52.55.

Broxeele, Buysscheure, Lederzeele, Nieurlet,
Saint-Momelin, Volckerinckhove, Wulverdinghe
30 km

Broxeele
Crédit Photos : 1 : P. Houzé ; 2 : S. Bellet ; 3 : J. Berquer. Rédaction : Fanny Fouquet, Marie Robert, Claude Delannoy. Création : Altavia Lille.
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au bois, le Houtland flamand sur
les rives de l’Yser. Ici, les fermes
et les chaumières, aux murs de
torchis et aux volets rouge, blanc
ou vert se parent de signes
runiques, en forme de losange ou
de cœur, symboles de fécondité.
C’est au cœur de ce pays de bocage, que se situe Broxeele, au
confluent de l’Yser, qui dit-on y
prend sa source, et de la Reine
Becque (Koningine Becque).
Broxeele, déformation de Broekzeele, signifie « demeure dans le
marais », c’est vous dire l’importance de l’eau pour le village. Cette
fameuse eau, loin d’être toujours
la bienvenue, a parfois même été
perçue comme un véritable fléau
quand elle provoquait des inondations, noyant les cultures et coupant les routes. Quand la goutte
d’eau fait déborder le bocage !
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Histoire d’eau
Entrez sur les terres inondables du
beekland…là où les prairies gorgées d’eau hébergent tritons et
libellules, sans oublier hérons et
autres oiseaux d’eau. Autour des
fermes, la traditionnelle mare bordée de saules et la ceinture de
haies ou de bosquets, complètent
ce paysage dont les pâtures servent
de halte au passage des oiseaux
migrateurs.Vous êtes dans le Pays

10:50
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Profil de dénivelé

L’avis du randonneur :
Aux portes de l’audomarois,
ce circuit traverse une
FAMILLE
grande variété de paysages :
plaine, bois, bocage, marais.
L’itinéraire est adapté aux
cyclotouristes débutants ou à une
promenade familiale dominicale.
Toutefois, restez prudent le long
de la RD 26.

Cyclotourisme
Les rives de l’Yser n° 4 :
30 km
Durée : 3 h 00
Départ : église de
Broxeele.

Les rives de l’Yser n°4

Carte IGN : 2303 Est
2303 Ouest

Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
En 2010, retrouvez toutes les infos sur les randonnées dans le Nord
sur le site : www.rando-nord.fr
Pour des informations générales sur le tourisme :

www.tourisme-nord.fr
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Avant l’église,
empruntez la route
de Saint-Momelin

Passez à nouveau
devant le calvaire et
prenez à gauche.
Rejoignez Nieurlet et
l’église.

Au carrefour en “T”
à droite le long du
chemin des Abesses
et WestBrouck.

Au calvaire continuez
à gauche sur la route
de Booneghem
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A l’entrée de
27,1 km
Lederzeele, après le
panneau d’agglomération, obliquez à gauche sur la route du
Chemin Vert.

Au stop, poursuivez à
droite le long de la
26,9 km
RD 26 - route de
Cassel.

puis suivez à gauche
la RD 326 “route de
Ham”. Grimpez sous
23,9 km
les frondaisons du bois
du Ham.

Au stop - pont et
monument aux morts
sur la gauche - prenez
à droite,
23,5 km
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Circuit réalisé avec le concours de l’association
“La petite Reine Ledringhenoise“ et du
Comité Départemental de Cyclotourisme
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Convention n° 9823/IGN - Copyright 2009.
Source : SIRS®.

D26

5,9 km

Au carrefour en “T” chapelle Notre Dame
de la Salette 9,7 km
descendez à gauche
la route de
Booneghem.

WULVERDINGHE

Au stop, prenez à
droite la RD 26, passez sous le pont du
TGV

Laissez l’église sur la 3,5 km
gauche et empruntez à
droite la rue des
Peupliers

Les rives de l’Yser n° 4

Au carrefour 4 voies café, hallekerque prenez à droite la
8,7 km
WestHouck straete.

8,3 km
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2,2 km

Virez à gauche sur
la Popelier straete
en direction de
Buysscheure.
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Départ : église de Broxeele
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Suivez le guide !
Une signalisation directionnelle
est disposée le long du circuit.
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50 m plus loin,
à gauche en direction
de Broxeele pour
retrouver votre point
de départ.

Au stop, virez
à droite

Au stop, virez à
gauche et passez
l’église

A la fourche, tournez
à droite
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