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 Route  Très facile  30 km  03:00  0 m 59 Nord

Broweele  Fiche Descriptive

Les rives de l'Yser (4)

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 impérissableA Buysscheure, l’Yser prend sa source. Ce joli cours d’eau, qui serpente jusqu’à Nieuport, garde, côté français, les
proportions d’une petite rivière et se transforme, côté belge, en un fleuve canalisé jusqu’à son embouchure sur la Mer du Nord.A Nieurlet, entre les Flandres et l'Artois, s'étire un merveilleux marais, immense jardin à ciel ouvert où l’on se déplace en barques. Toujours cultivées,
ces terres maraîchères, âprement gagnées sur les eaux de l’Aa, s’entrelacent au cœur d’un dédale de canaux où vous croiserez, c’est certain, hérons cendrés ou blongios nains.A Volkerinckhove, haies champêtres, modèle unique de moulin à cheval, chaumières aux pignons
parsemés de runes et le souvenir des templiers affirment le caractère flamand de ce village patrimoine®. Quant à « Senteurs parc », jardin créé sur le thème du parfum des végétaux, vous y verrez s’épanouir des plantes odoriférantes émettant par leurs fleurs, leurs feuilles ou
encore leurs racines une fragrance, le plus souvent… très agréable.

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

Comité départemental de cyclotourisme - 59 NORD

26 rue Denis Papin

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

 06 85 17 62 02

 codep59-ffct@wanadoo.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Watten - Éperlecques

62910 EPERLECQUES

OFFICE DE TOURISME COIN DE L'YSER

13 RUE DE L'ANCIENNE GARE 59470 VOLCKERINCKHOVE

OFFICE DE TOURISME WATTEN

12 RUE DU DUNKERQUE 59143 WATTEN

SF 2009 - Découverte de l'Artois

Route 53 km

SF 2009 - Route des villes fortifiées

Route 60 km

SF 2009 - Route des villes fortifiées

Route 88 km
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