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 Route  Difficile  44 km  04:30  381 m 59 NORD

Steenvoorde  Fiche Descriptive

Les moulins des Flandres (2)

DESCRIPTION

A Steenvoorde, succombez au charme flamand de cette petite ville … grande par ses géants et la tour de son église Hallekerque, majestueuse par sa Grand Place et unique par ses trois moulins : le Steenmeulen seul édifice ailé en brique de la région ; le Noordmeulen en bois
sur pivot qui fabrique toujours de la farine ; le Drievenmeulen, un ancien tordoir à huile transformé en moulin à moudre les céréales. Quant au musée de la vie rurale, il vous emmène en voyage au pays d’autrefois. Au pied du Mont des Cats et de son abbaye renommée, haut
lieu de spiritualité et de tourisme en Flandre, se trouve Godewaersvelde. En flânant dans les rues de ce typique village patrimoine®, vous apercevrez une ancienne brasserie, une halle à houblon, un musée du monde de la douane et de la fraude …. Le village patrimoine® de
Boeschépe vous réserve de jolies surprises ! Son moulin de l’Ingratitude, l’ondankmeulen, fut d’abord construit à la Motte au Bois et transporté ici par convoi exceptionnel. Caché sous les ailes du moulin, l’estaminet « De Vierpot », vous ravira avec son décor soigné, ses produits
de qualité, sa vue exceptionnelle et ses jeux traditionnels. Quant au Musée de la radio, il vous rappelle qu’il y a juste 100 ans, les émissions n’en étaient qu’à leurs balbutiements et les appareils en bois, en ébonite, en bakélite, en matière plastique, véritable meuble de salon ou
petit récepteur sans prétention.A Houtkerque, joli village patrimoine®, où vous n’oublierez pas d’admirer chapelles et oratoires qui bordent les rues et chemins, vous suivrez les traces des fraudeurs et contrebandiers qui, en dépit de la suppression des contrôles douaniers,
subsistent encore. Ancienne caserne des douanes, légendes et Nuit des fraudeurs perpétuent le souvenir de ce passé tumultueux.

CONTACT

OFFICE DE TOURISME VALLEE DE L'YSER

9 PLACE ALPHONSE BERGEROT

59470 ESQUELBECQ

 03 28 62 88 57

 maison.westhoek@wanadoo.fr

 www.esquelbecq.com

Comité départemental de cyclotourisme - 59 NORD

33 rue Gayant

59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE

 06 85 17 62 02

 departement59-presidence@ffvelo.fr
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