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

Herzeele  Fiche Descriptive

Les rives de l'Yser (1)

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, entre autres, deux villages patrimoines®, à ne manquer sous aucun prétexte ! A Herzeele, maisons en briques rouges, tuiles vernissées noires, volets jaunes, verts ou bleus reflètent l’esprit tout en couleurs de la
Flandre. Et le clou d’une visite à Herzeele reste, incontestablement, le café des orgues. Ce lieu surprenant, où règne une ambiance extraordinaire, possède trois immenses orgues mécaniques Mortier. Tous les dimanches, les superbes limonaires, sculptés et colorés, mènent la
danse !A Houtkerque, 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

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

Comité départemental de cyclotourisme - 59 NORD

26 rue Denis Papin

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

 06 85 17 62 02

 codep59-ffct@wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME WORMHOUT

60 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 59470 WORMHOUT

Domaine de Groenhof

16 rue Jules Kinoo 59122 Rexpoëde

Chapelle de la Légion d'Honneur

Route de Quaëdypre 59380 Wylder

Houtland 1 - Hondschoote

Route 34 km

Houtland 2 - Wormhout
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Route 48 km

Les moulins des Flandres (2)

Route 44 km
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