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 Route  Très facile  36 km  03:30  0 m 59 Nord

Wormhout  Fiche Descriptive

Les rives de l'Yser (2)

DESCRIPTION

Vous pédalez dans la splendide vallée de l’Yser ! Imprégnez-vous du charme discret de ce terroir rural qui se dévoilera à l'envi tout au long de votre randonnée. Laissez-vous séduire par un riche patrimoine bâti, fidèle témoin de l'architecture flamande et les mille et une
curiosités qui enchanteront votre chemin. Ici, votre route croisera quelques villages à l’indéfinissable charme qui vous laisseront un souvenir impérissable. A Herzeele, maisons en briques rouges, tuiles vernissées noires, volets jaunes, verts ou bleus reflètent l’esprit tout en
couleurs de la Flandre pendant que les trois limonaires du Café des Orgues mènent la danse sur des notes de musique traditionnelle !A Wormhout, après avoir admiré la Grand Place à l’architecture traditionnelle, le superbe kiosque à musique, qui pour la petite histoire fut
d’abord édifié sur la place de Cassel, arrêtez-vous au musée de Mademoiselle Devos, première femme photographe française. A Esquelbecq, la place et ses vieilles demeures, l’église hallekerke à trois nefs, le château, fleuron de l’architecture seigneuriale en Flandre et son
parc, remarquable jardin d’esprit Renaissance perpétuent le charme d’antan de ce village patrimoine® devenu aussi «Esquelbecq, village du livre».A deux pas, un autre lieu chargé d’histoire, le site de La Plaine au Bois commémore le massacre de soldats britanniques lors de la
Seconde Guerre mondiale.A Zegerscappel, l’expression « terre de labeur et de croyances » trouve toute sa signification. Si charrons, charpentiers, brasseurs, teilleurs de lins ont forgé l’âme et le décor de ce pays comme en témoignent les façades de brasseries anciennes,
minoteries, ancienne usine électrique, fours, l’église à deux nefs et les multiples chapelles confirment l’importance de la religion dans la région.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

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

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU LIN

5 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

59122 HONDSCHOOTE

 03 28 62 53 00
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SITES TOURISTIQUES

 otpaysdulin@free.fr

 otpaysdulin.over-blog.fr

Comité départemental de cyclotourisme - 59 NORD

26 rue Denis Papin

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

 06 85 17 62 02

 codep59-ffct@wanadoo.fr

Comité départemental de cyclotourisme - 59 NORD

26 rue Denis Papin

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

 06 85 17 62 02

 codep59-ffct@wanadoo.fr

Esquelbecq

59470 ESQUELBECQ

Arnèke

59285 ARNEKE

OFFICE DE TOURISME VALLEE DE L'YSER

9 PLACE ALPHONSE BERGEROT 59470 ESQUELBECQ
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

SF 2009 - Route des villes fortifiées

Route 60 km

SF 2009 - Route des villes fortifiées

Route 88 km

SF 2009 - Route des villes fortifiées

Route 150 km
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