
GR de Pays tRansfRontalieR 
des Monts de flandRe©

Sur pivot le plus souvent, de briques ou de bois, à farine ou 
à huile, les moulins à vent dressent fièrement leurs ailes 

dans le paysage flamand. 
Si près de 1000 de ces édifices parsemaient autrefois la plaine 
flamande, seuls quelques-uns subsistent encore aujourd’hui. 
Entretenus avec passion par des associations nostalgiques de 
ces constructions hors normes, les moulins restaurés, et parfois 
encore en activité, tendent leurs ailes et ouvrent leurs portes 
au public, et ce tout particulièrement lors de la journée des 
moulins ou celle du patrimoine qui mettent magnifiquement à 
l’honneur ces bâtisses ailées.
Si, à Cassel, c’est depuis le XVIIIe siècle que l’édifice en bois 
offre ses ailes aux caprices des saisons tout en haut du mont, à 
Terdeghem, ils sont deux à témoigner du fier passé de la mino-
terie : le Steenmeulen et le moulin de la Roome. Figure emblé-
matique de Boeschèpe, l’Ondankmeulen (Moulin de l’Ingrati-
tude), sur pivot, fut construit en 1802 ; quant au Noordmeulen 
(moulin du Nord) à Steenvoorde, si l’époque de sa construction 
reste incertaine, une poutre portant la date de 1576 y a été  
découverte. Côté belge, le Lijstermolen à Westouter tend tou-
jours son empennage vers le ciel.

Pour plus d’information sur ces édifices si spécifiques du 
terroir flamand : 

•  Moulin de Cassel : www.cassel-horizons.com 
T 0033 (0)3 28 40 52 55

•  Le Steenmeulen à Terdeghem : www.steenmeulen.com 
T 0033 (0)3 28 48 16 10 

•  Le Moulin de la Roome à Terdeghem :  
http://moulindlaroome.canalblog.com 
T 0033 (0)3 28 40 90 04

•  L’Ondankmeulen à Boeschèpe : www.montsdeflandre.fr 
T 0033 (0)3 28 49 40 18

•  Le Noordmeulen et le Drievenmeulen à Steenvoorde : 
www.pays-des-geants.com - T 0033 (0)3 28 48 19 90

•  Le Lijstermolen à Westouter : www.heuvelland.be 
T 0032(0) 57 45 04 55                

Les beffrois du Nord, dont 11 sont inscrits au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, ont fière allure ! Surmontées d’une girouette, 

ces anciennes tours de guet, construites entre le XIe et le XVIIe 
siècle, de style roman, gothique, Renaissance ou baroque, sont 
symbole de liberté et d’autonomie communale. Quant à leurs ca-
rillons, ils sonnent les heures et se donnent souvent en concert.
Osez leur ascension ! Quelques centaines de marches à gravir et 
s’ouvre alors devant vous un panorama inoubliable sur la Flandre.
A Bailleul, veillant sur la ville, la sirène Mélusine coiffe le  
beffroi pendant que les 35 cloches du carillon sonnent de tra-
ditionnelles ritournelles. 
A Ypres, au milieu de la très belle Halle aux Draps, s’élèvent 
les 70 m du robuste beffroi à la flèche surmontée d’un campa-
nile et d’un dragon. Son carillon de 49 cloches résonne dans la  
«Klokkenluidershuis» (maison du sonneur).

Pour prendre de la hauteur, renseignements  
dans les Offices de tourisme de : 

•  Bailleul (Monts de Flandre) :  
T 0033 (0)3 28 43 81 00 
www.montsdeflandre.fr

•   Ypres : T 0032 (0)57 23 92 20 
www.toerisme-ieper.be

Renseignements et informations touristiques  
sur le secteur de la Flandre Française : 

•  Bailleul (Monts de Flandre), T 0033 (0)3 28 43 81 00 
www.montsdeflandre.fr

•  Steenvoorde (Pays des Géants),T 0033 (0)3 28 48 19 90  
www.pays-des-geants.com

•  Cassel (Cassel Horizons), T 0033 (0)3 28 40 52 55 
www.cassel-horizons.com

•  Steenwerck (Vallée de la Lys), T 0033 (0)3 28 44 20 04 
www.valleedelalys.fr

Renseignements et informations touristiques  
sur le secteur de la Flandre Belge : 

•  Toerisme Vlaanderen, T 0032 (0)2 504 03 90 
www.vlaanderen-vakantieland.be

•  Westtoer apb, T 0032 (0)50 30 55 00 
www.toerismewesthoek.be 

•  VVV Heuvelland, T 0032 (0)57 45 04 55 
www.heuvelland.be

•  Toerisme Ieper, T 0032 (0)57 23 92 20 
www.toerisme-ieper.be

•  Toerisme Mesen, T 0032 (0)57 22 17 14 
www.mesen.be

•  Tourisme Comines-Warneton, T 0032 (0)56 55 56 00 
www.villedecomines-warneton.be

les hébeRGeMents

S i la Flandre abonde de nature, la culture est loin d’y être en 
reste ! Chacun à leur manière, les musées de la région laissent 

s’exprimer la richesse de la création artistique.
En France, si à Cassel, le musée départemental s’attache à mettre 
en lumière l’éclat de l’identité culturelle de la Flandre, à Bailleul, 
peintures et autres dentelles flamandes donnent tout son charme 
au musée Benoit De Puydt. A Saint-Jans-Cappel, le musée unit 
Marguerite Yourcenar au pays de son enfance. Si, à Godewaers-
velde, le musée raconte les petites et grandes histoires de la 
fraude et de la douane, à Steenwerck, le musée retrace la vie 
rurale entre 1850 et 1960.  
Du côté de la Belgique, à Heuvelland, le Dranouter Folk Museum 
met la musique folk aux oreilles de tous pendant que le centre 
De Bergen remonte le temps d’hier à aujourd’hui en passant par 
demain. A Ypres, le musée «In Flanders Fields» narre la vie durant 
la Première Guerre mondiale. A Mesen, le Parc de la Paix de l’île 
d’Irlande rend hommage aux soldats irlandais morts au combat.          
Pour ne rien manquer de la profusion culturelle de votre itinéraire 
en Flandre : 
• Musée départemental de Flandre à Cassel :
www.museedeflandre.cg59.fr - T.0033(0)3 59 73 45 60
• Musée Benoit De Puydt à Bailleul :
www.ville-bailleul.fr (onglet « Culture, Sports, Loisirs ») 
T 0033 (0)3 28 49 12 70
• Musée Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel :
http://museeyourcenar.fr - T 0033 (0)3 28 42 20 20
• Musée de la Vie Frontalière à Godewaersvelde :
www.musee-godewaersvelde.fr - T 0033 (0)3 28 42 50 06
• Folk Experience Museum à Dranouter :
http://folkexperience.muziekcentrumdranouter.be 
T 0032 (0)57 44 69 33
• Centre de visiteurs De Bergen à Kemmel :
www.heuvelland.be (rubriques « Curiosités / Musées ») 
T 0032 (0)57 45 04 55
• Musée « In Flanders Field » à Ypres :
www.inflandersfields.be/fr - T 0032 (0)57 23 92 20

les Musées

les VillaGes PatRiMoine©les Monts de flandRe

les Moulins

Le houblon, âme de la bière, donne son arôme et son amer-
tume à ce breuvage. En Flandre, les houblonnières se dis-

tinguent parfaitement par leurs hauts poteaux servant d’attache 
à cette plante grimpante. 
De nombreuses micro-brasseries produisent une bière locale fort 
appréciée. Ainsi, à Bailleul, l’Hommelpap de la Ferme Beck se 
voit fêter en grande pompe tous les deux ans en septembre 
pendant que la Trois Monts et la Gavroche se dégustent à Saint- 
Sylvestre-Cappel.
Et bien évidemment brasseurs, amateurs et amis de la bière se 
retrouvent traditionnellement aux fêtes du houblon à Steen-
voorde et Poperinge ainsi qu’au Festival International de la Bière 
Artisanale, ou FIBA (www.lefiba.com), le quatrième week-end 
de septembre, à Sainte-Marie-Cappel comme à Méteren, le der-
nier week-end d’août, au festival Lupul’in.
Poussez quelques portes et la fabrication artisanale de la bière 
flamande n’aura plus de secret pour vous : 

• La FERME BRaSSERIE BECK :  
118, Eeckelstraete à Bailleul
T 0033 (0)3 28 49 03 90 / www.fermebeck.com

En Flandre française, véritables havres du randonneur, des éta-
blissements joliment dénommés « Café Rando » réservent 

qualité d’accueil, grande disponibilité, souplesse dans le service 
pour le repas tiré du sac, connaissance du secteur, information 
sur la randonnée...à tous ceux qui empruntent les sentiers bali-
sés à pied ou à vélo.

Brochure sur demande  
dans les Offices de Tourisme  
et à Nord Tourisme.  
T 0033 (0)3 20 57 59 59  
www.tourisme-nord.fr/cafes-rando 

les cafés Rando

les MicRo-bRasseRies

Vous avez entre les mains exactement la carte qu’il faut pour arpenter le circuit de Grande Randonnée 
de Pays transfrontalier des Monts de Flandre ! Suivez les chemins balisés et vous randonnerez en 
toute sécurité au cœur d’un harmonieux paysage. En France comme en Belgique, que vous grimpiez 

les monts ou descendiez dans la plaine, la nature vous donne rendez-vous pour un tête-à-tête éblouissant. 
Voyez comme, dans un environnement préservé, les bois et collines, les prairies et cultures, vous ouvrent 
les portes d’un territoire inoubliable à la convivialité légendaire où fêtes, kermesses et carnavals rythment 
allègrement le temps. 
Tout au long des 125 km de ce circuit, des pictos vous aident à ne rater aucun moulin, beffroi ni  
« Village Patrimoine© » qui agrémentent si joliment la promenade. Les estaminets et les cafés-rando, où 
règne, toujours, la plus grande convivialité, égrènent le chemin pour que vous profitiez d’une savoureuse 
halte authentique.
Etanchez votre soif d’évasion. Pour qu’un patrimoine naturel, culturel et architectural unique parsème votre 
randonnée, empruntez le GRP des Monts de Flandre, et pourquoi pas au départ de Bailleul.

Faire halte en ce si beau pays est chose très aisée ! Que 
vous aimiez dormir dans un lit ou sous une tente, que 

vous préfériez le professionnalisme d’un hôtelier ou que vous 
soyez tentés de partager, pour une nuit ou plus, la maison 
d’un habitant... Hôtels, chambres d’hôtes et campings sau-
ront vous réserver l’accueil  que vous méritez. Confort, qualité 
et savoir-faire sont au rendez-vous dans les hébergements 
qui bordent le GRP©. Vous y serez reçus en toute convivialité, 
soyez-en assurés.

Pour les connaitre et réserver : 
www.rando-nord.fr (rubrique « Dormir »)
www.toerismewesthoek.be (rubrique « Logeren »)

les offices  
de touRisMe

les beffRois

Côté français, le long d’un parcours guidé, patrimoine  
architectural, paysager ou immatériel reconnu, petites 

anecdotes et grande Histoire se savourent dans les « Villages 
Patrimoine© » des Pays de Flandre. 
Se procurer dans les Offices de Tourisme, les brochures des  
villages Patrimoine de Berthen, Boeschèpe, Godewaers-
velde, Oxelaëre, Saint-Jans-Cappel et Terdeghem.

Retrouvez l’ensemble des «Villages Patrimoine©»  
sur www.tourisme-nord.fr/villages-patrimoine

KM

France

0 Bailleul X X X X X X X X X X X X

- Steenwerck X X X X X X X

2,8 Saint Jans-Cappel X X X X X X X

3,8 Méteren X X X X

13,3 Flêtre X X X

15,7 Caëstre X X X X

19,5 Eecke X X X X X

23,5 Saint-Sylvestre-Cappel X X X

25,9 Hondeghem X X X X X

28,4 Sainte-Marie-Cappel X X X X X

31,1 Oxelaëre X X X X

- Bavinchove X X X X

32,9 Cassel X X X X X X X X X X X

35,5 Terdeghem X X X

41,1 Steenvoorde X X X X X X X X

48,4 Godewaersvelde X X X X

53,9 Boeschèpe X X X X X X X
Belgique

58,5 Westouter X X X X X X X

69,5 Dranouter X X X X
75 Kemmel X X X X X X X X X X X

78,4 Dikkebus X X X

84,4 Ypres X X X X X X X X X X X X X X

97,4 Messines X X X X X X X X

111,3 Neuve-Eglise X X X X X X

LOCALITéS
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De la mer à la montagne !
Ces collines transfrontalières, qui s’étendent des Moëres au  
Hageland, se détachent parfaitement bien de l’horizon. Chacun 
des sommets vient contredire cette idée reçue d’un plat pays et 
offre un point de vue tout azimut d’où vous contemplerez des  
paysages aux couleurs d’une infinie variété. Au cœur de cette 
«Cordillère des Flandres», de nombreux ruisseaux et rivières  
naissent de sources nichées au creux des bosquets.

L ’hospitalité et la convivialité des habitants de Flandre n’ont 
pas d’égal. L’estaminet en est la preuve parfaite ! Ce petit 

café traditionnel et convivial, au décor chaleureux remis au goût 
du jour, est devenu un haut lieu de la gastronomie locale. Venez 
vous régaler de plats régionaux au délicat fumet d’une vraie cui-
sine de terroir.  
Désaltérez-vous d’une bière locale artisanale parfumée de hou-
blon, à consommer avec modération. Et initiez-vous, dans la 
bonne humeur, aux jeux traditionnels flamands tels la table à 
toupie, le jeu de la grenouille, les fléchettes, le marteau, le bil-
lard à clous ou Nicolas ou encore le trou madame ! 

Pour être sûr de profiter de ces cafés vraiment   
pas comme les autres : www.tourisme-nord.fr/estaminets 
www.heuvelland.be (rubrique « boire et manger »)      

les estaMinets

Pour arpenter sans souci ce beau pays flamand, il vous suffit de télécharger le descriptif des 125 km de l’itinéraire transfrontalier sur :  
www.tourisme-nord.fr/GR - Et si vous souhaitez poursuivre votre découverte de la Flandre, pour vous deux itinéraires ont été concoctés :  
« Au cœur de la culture flamande » et « Escapade au Pays de Marguerite Yourcenar ». 
Informations détaillées sur www.tourisme-nord.fr/GR 

POuR ORGaNISER VOTRE ITINéRaIRE : Pour arpenter sans souci ce beau pays flamand,  
il vous suffit de télécharger le descriptif des 125 km de l’itinéraire transfrontalier sur : www.tourisme-nord.fr/GR

Le kilométrage correspond au centre des communes traversées, ou à défaut, au point le plus proche sur le tracé 
du GPR des Monts de Flandre.

125 Bailleul
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POuR aRPENTER SaNS SOuCI  
CE BEau PaYS FLaMaND,  
il vous suffit de télécharger le descriptif  
des 125 km de l’itinéraire transfrontalier  
sur : www.tourisme-nord.fr/GR
Et si vous souhaitez poursuivre votre découverte  
de la Flandre, pour vous deux itinéraires ont été 
concoctés : « Au cœur de la culture flamande »  
et « Escapade au Pays de Marguerite  
Yourcenar ». 

Informations détaillées 
sur www.tourisme-nord.fr/GR 
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Laissez-nous vous surprendre !
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Nord Tourisme
Agence de Développement et de Réservation Touristiques
6, rue Gauthier de Châtillon
BP 1232 – 59 013 LILLE Cedex
Tel: 0033 (0)3 20 57 59 59 
Fax: 0033 (0)3 20 57 52 70
contact@cdt-nord.fr

retrouver toute l’offre touristique sur :  
www.tourisme-nord.fr
retrouvez toute l’offre randonnée sur :  
www.rando-nord.fr

Pour plus d’informations sur la Flandre :  
www.paysdeflandre.fr

GR de Pays  
transfrontalier des 
Monts de Flandre

TRACé DE GRAnDE 
RAnDonnéE DE PAys©

Laissez-nous vous surprendre !
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