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Randonneurs, promeneurs, un réseau de cafés
pour vous accueillir en Flandre !
2012 - 2013
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Découvrez les Cafés Rando

La randonnée est partout présente en Flandre, avec l’existence de
nombreux clubs et associations, quantité de chemins et de circuits,
balisés ou non. Il est parfois moins aisé de trouver des lieux pour se
reposer, se désaltérer ou se nourrir, des lieux pour se renseigner sur
les circuits, l’état des chemins ou les sites à visiter. C’est pour cela
que le réseau « Cafés Rando » s’est constitué en 2006 avec
le soutien du Conseil Général du Nord.
20 commerçants labellisés par un comité de suivi y ont adhéré sur un
territoire expérimental de 14 communes. Aujourd’hui, 45 commerçants
composent ce réseau étendu en Flandre.
Les « Cafés Rando » sont des établissements familiaux dispersés
dans la campagne flamande, situés non loin d’un chemin de
randonnée.
Frans-Vlaanderen is een wandelgebied bij uitstek. Je vindt er een uitgebreid
netwerk aan wandelpaden en tal van wandelclubs. Maar het is niet altijd even
makkelijk om een plek te vinden om uit te rusten, om iets te eten of te drinken.
Of een plek waar je informatie kunt krijgen over de routes, de staat van de
wandelpaden of bezienswaardigheden onderweg…
Om deze redenen werd in 2006 een netwerk van wandelcafés, de Cafés Rando,
opgericht met de steun van de Conseil Général du Nord. Wat begon met een
twintigtal gekeurmerkte cafés in veertien gemeentes
is nu uitgegroeid tot een keten van
45 cafés verdeeld over 2 streken (Pays des Moulins en Cœur de
Flandre). In de wandelcafés heerst een huiselijke sfeer. Ze liggen verspreid over
het Frans-Vlaamse buitengebied, niet ver van de wandelpaden.
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Ils accueillent toute l’année

Les randonneurs en associations, en groupes à l’occasion de
randonnées organisées ou non.
Les randonneurs et les promeneurs en familles ou seuls.
Les « Cafés Rando »se repèrent grâce à l’enseigne installée en
façade.
De wandelcafés zijn duidelijk te herkennen aan het uithangbord op
de voorgevel van de cafés. Ze zijn het hele jaar door geopend voor
individuele wandelaars en wandelaars in groepsverband.
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En Flandre, randonnez
en toute saison !

Avec des pochettes pédestres, équestres, cyclo et VTT contenant
chacune une vingtaine de fiches ainsi que différents topo-guides, la
Flandre avec sa centaine de circuits de randonnées concoctés par
le Conseil Général du Nord, s’impose comme un espace de randonnée !
Pour vous guider vous pouvez télécharger gratuitement ces itinéraires
de randonnée sur www.tourisme-nord.fr. ou acheter les pochettes (2 €)
dans les offices de tourisme ou sur le site www.jadorelenord.com
Les 3 nouveaux réseaux de randonnée pédestre (Monts de Flandre,
Dunes de Flandre, Vallée de l’Yser) vous offrent la possibilité d’emprunter
les sentiers en toute liberté, à chacun de choisir son parcours.
Cartes (6 €) en vente dans les offices de tourisme ou sur le site
www.jadorelenord.com
Plus d’informations sur la randonnée et les sorties nature dans le Nord :
NORD TOURISME
www.tourisme-nord.fr • Mail : contact@cdt-nord.fr • Tél : 03 20 57 59 59
Het hele jaar er-op-uit in Frans-Vlaanderen !
Met het schitterende glooiende landschap, de honderden bewegwijzerde
wandel-, fiets-, mountainbike- en ruiterroutes en de speciale topogidsen, is
Frans-Vlaanderen een ideale streek om actief te beleven. De verschillende
routes zijn gratis te downloaden via www.tourisme-nord.fr of koop de speciale
pockets à 2 € in de toeristische diensten of via www.jadorelenord.com
De 3 nieuwe wandelnetwerken (Monts de Flandre/Heuvelland, Dunes de
Flandre/Westkust en Vallée de l’Yser/IJzervallei) bieden je via de knooppuntennummers de mogelijkheid om naar eigen inzicht je wandeling uit te
stippelen. De kaarten à 6 € zijn te koop in de toeristische diensten en via
www.jadorelenord.com.
Voor meer informatie over wandelen,
fietsen en natuuruitstappen in Noord-Frankrijk:
Nord Tourisme
www.tourisme-nord.fr/nl • Mail : marianne@cdt-nord.fr • Tél : 0033 3 20 57 59 59

Laissez-nous vous surprendre !
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Arnèke

Circuit des Sept Planètes

LE LION D’OR

CAFÉ
Emmanuelle Kieken
10-12 rue de Cassel - Tél. 03 28 42 31 38
Mail : emmanuelle.kieken@wanadoo.fr
Nombre de places : 48
Ouvert tous les jours de 7 h à 20 h
Fermeture hebdomadaire : Mercredi après-midi
et le dimanche de 14 h à 17 h (sauf réservation pour groupe)
Congés annuels : 1ère quinzaine d’août
Petite restauration possible sur réservation
Terrasse, cour, barbecue, tabac, presse, loto, PMU
LE
P’TIT +
Aantal plaatsen : 48.
Open : van 7u tot 20u, Sluitingsdagen : maandag namiddag
en zondag van 14u tot 17u
(met uitzondering van groep boeken)
Jaarlijks verlof : begin augustus
Kleine restauratie mogelijk op reservatie
Terras, binnenplaats, barbecue, tabak, dagbladen, loto, PMU

Sentier du Ravensberg - Circuit Patrimoine de Bailleul
Réseau Transfrontalier Monts de Flandre
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Bailleul

LA CHAPRONNERIE

CAFÉ BRASSERIE
Jean-Yves Chapron
160 rue de la Gare - Tél. 03 28 48 73 03
Nombre de places : 40
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 20 h
et le samedi de 8h15 à 19 h.
Fermé le dimanche
Congés annuels en août
Sandwichs, frites. Réservation souhaitée
Brasserie le midi du lundi au vendredi
Terrasse, cour, jeux, presse
LE
P’TIT +

Aantal plaatsen : 40
Open : maandag tot vrijdag van 7u tot 20u ; zaterdag van 8u15 tot 19u
Zondag gesloten. Jaarlijks verlof in Augustus
Kleine restauratie mogelijk op reservatie
Brasserie 's middags van maandag tot vrijdag
Terras, binnenplaats, spelletjes, dagbladen
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Bambecque

GR de l’Yser (à proximité)
Réseau Transfrontalier Vallée de L’Yser

AU TILLEUL

CAFÉ
Brigitte Vieren
23 rue principale - Tél. 03 28 27 64 92
Nombre de places : 30 au café
en salle : 80 et en terrasse : 80
Ouvert tous les jours de 8 h à 20 h,
le samedi à partir de 9 h et le dimanche de 9 h à 20 h
Fermeture hebdomadaire : lundi matin
Petite restauration possible sur réservation
Cour, jardin, barbecue (sur réservation),
LE
P’TIT + petite presse, grand écran pour le sport, pétanque
Aantal plaatsen :30 + 80 in zaal + terras 80
van 8u tot 20u en op zaterdag en zondag van 9u tot 20u
Sluitingsdag : maandag voormiddag
Kleine restauratie mogelijk op reservatie
Tuin, binnenplaats, barbecue (op reservatie),
spelletjes, dagbladen, televisie
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Bergues

Circuits Nature et Histoire
et une Balade de charme

CAFÉ DE LA POSTE

CAFÉ/PETITE BRASSERIE
Fabienne et Christophe Debergue
1 place de la République
Tél. 03 28 68 62 55
Mail : veef.christophe@numericable.fr
Nombre de places 30 (possible jusque 40) et 28 en terrasse
Ouvert tous les jours à partir de 8 h,
le samedi et le dimanche à partir de 9 h
Petite restauration possible sur réservation
toute l’année et à toutes heures.
Terrasse couverte en cas de pluie. Plein centre ville
LE
P’TIT + avec vu sur le beffroi. Terrasse de « Bienvenue
chez les chtis » « cascade de Kad Merad »
Aantal plaatsen 30 mogelijk tot 40 + terras 28
Elke dag geopend van 8u and zaterdag en zondag van 9u
Kleine restauratie mogelijk op reservatie
het hele gaar en op elk gewenst moment
Terras op de Grote Plaaste
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Berthen

Le sentier de Berthen - Balade des Katts
GR 128 - Réseau Transfrontalier Monts de Flandre

LA FERME
AUX CHANSONS

RESTAURANT
Philippe et Valérie Doornaert
476 chemin de la Fontaine - Tél. 03 28 44 28 28
Mail : ferme.chansons@laposte.net
site Internet : www.lafermeauxchansons.fr
Nombre de places : 64 - Ouvert du mardi au vendredi de 11 h à 14 h 30
Fermeture hebdomadaire : le lundi
Le week-end : aire de pique-nique et restauration guinguette
du vendredi soir au dimanche soir.
Congés annuels du 15/07 au 14/08 et de décembre à février
Petite restauration en semaine sur réservation
Terrasse, cour, presse, attache pour chevaux, karaoké tous
LE
les vendredis soirs, animation musicale le samedi soir
P’TIT +
et le dimanche midi. Location de vélos électriques
Aantal plaatsen : 64
Open : van dinsdag tot vrijdag van 11u tot 14u30
Jaarlijks verlof : van 15/07 tot 14/08 en van december tot februari
Kleine restauratie mogelijk op reservatie
Terras, binnenplaats, dagbladen, staanplaats voor paarden, karaoke
Les sentiers du Mt Kokereel et de l’Ondank Meulen
Réseau Transfrontalier Monts de Flandre
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Boeschèpe

AU GRAND
SAINT HUBERT

CAFÉ
Ludovic Tassez
8 rue de Bailleul - Tél. 03 28 42 53 76
Mail : legrandsthubert@orange.fr
Nombre de places : 50 - Terrasse : 70
Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 21 h. Fermeture hebdomadaire : jeudi
toute la journée et le dimanche après midi. Congés annuels : Hors saison
Petite restauration sur réservation
Barbecue, PMU, Française des jeux «Amigo»
LE
P’TIT + Aantal plaatsen : 50 + Terras 70. Elke dag geopend van 7u30 tot 21u,
Sluitingsdag : donderdag and zondag namiddag
Jaarlijks verlof : uit seizoen. Kleine restauratie op reservatie
Barbecue, PMU, Amigo
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Boëseghem

Circuit de la tête de Flandre

LE SAINT AUGUSTE
CAFÉ
Franck Costeux
6 La Place - Tél. 03 28 43 66 30
Mail : costeux.franck@orange.fr
Nombre de places : 20 dans le café - 50 à 60 dans la salle
Terrasse l’été : 10
Ouvert tous les jours de 7 h à 20 h 30
Fermé le mardi toute la journée et le dimanche de 13 h à 17 h
Congés annuels : 15 jours en août
Petite restauration possible sur réservation
Tabac, loto, journaux, billard, babyfoot
LE
P’TIT +
Aantal plaatsen: 20 of 50/60 in zaal + terras : 10
Geopend elke dag van 7u tot 20u30
Sluitingsdagen : Dinsdag en zondag van 13u tot 17u.
Jaarliks verlof: vichtien dagen in augustus
Kleine restauratie mogelijk op reservatie
Tabak, loto, gazetten, biljart, babyfoot
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Bollezeele

Circuit du Pantgat - GR de l’Yser

AU TOUR DU MONDE

TAVERNE, CAFÉ
Didier et Flora Galuchot-Canyn
6 Grand Place - Tél. 03 28 68 04 92
Mail : autour-du-monde@orange.fr
Nombre de places : 40 - Terrasse : 30
Ouvert le mercredi et jeudi midi de 10 h à 15 h
et du vendredi au dimanche de 10 h à 15 h et de 18 h à minuit.
Fermeture hebdomadaire : lundi et mardi
Congés annuels : 10 jours à Noël
Petite restauration sur réservation
Terrasse, soirées à thème, grand parking,
LE
P’TIT + bilingue Français/Anglais.
Aantal plaatsen : 40 + terras 30
Woensdag en donderdag middag geopend van 10u tot 15u
Van vrijdag tot zondag: van 10u tot 15u een 18u tot 00u.
Sluitingsdagen : maandag en dinsdag. Jaarlijks verlof : 1 weke op Kerstdag
Jaarkijks verlof : 10 dagen op Kerstdag. Kleine restauratie op reservatie
Thema avonden, grote parking, tweetalig : frans/ingelsch

I

Bollezeele

Circuit du Pantgat - GR de l’Yser

CAFÉ DU CENTRE

CAFÉ, RESTAURANT, BRASSERIE
Jean-Pierre Duhoo
14 Grand Place - Tél. 03 28 68 02 15
Nombre de places : 60 - Terrasse : 25
Ouvert tous les jours de 9 h à 21 h (à 2 h le week-end)
Fermeture hebdomadaire : lundi (sauf jours fériés)
Petite restauration possible sur réservation
Grand parking, terrasse, cour, friterie,
LE
P’TIT + jeux, télé, organisation de randonnées.
Aantal plaatsen : 60 + terras 25
Geopend elke dag van 9u tot 21u (tot 2u in het weekend)
Sluitingsdag : maandag (behalve feestdagen)
Klein restauratie mogelijk op reservatie
Grote parking, terras, binnenplaats, frituur,
spelletjes, televisie, organisatie van tochten
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Buysscheure

Circuits : Vers le paradis
et Du bocage au marais

CAFÉ MARCEL
“ CHEZ ISABELLE ”

CAFÉ
Isabelle Wylleman
38 la Place - Tél. 03 28 43 05 18
Nombre de places : 40
Terrasse : 24 à 140
Ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 20 h
Petite restauration sur réservation
Presse, barbecue possible, cour, soirée à thème,
LE
P’TIT + attache pour chevaux et possibilité de pâture
Aantel plaatsen : 40 + terras 24 tot 140
Geopend : Elke dag van 8u tot 20u
Kleine restauratie op reservatie
Dagbladenwinkel, barbecue op voorziens, binnenplaats,
thema avonden, paardenhechtingsplaats
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Cassel

Circuits : Par rues et par ruelles, Autour du Castellum ,
Au Cœur de la Flandre, Sentier des Récollets
Circuit d’Oxelaëre

A SAINTE CECILE

CAFÉ
Morgan Taccoen
13 grand place - Tél. 03 28 42 44 49
Mail : taccoen.morgan@wanadoo.fr
Nombre de places : 71
Terrasse plein sud sur la grand place : 56 places
Ouvert de 8 h à 20 h
Fermeture hebdomadaire : mardi après-midi en basse saison
Petite restauration possible sur réservation
Tabac, PMU
LE
P’TIT +
Aantal plaatsen : 71 met in zaal + terras 56
Elke dag geopend van 8u tot 20u
Sluitingsdag : dinsdag namiddag buiten het seizoen
Kleine restauratie mogelijk op reservatie
Terras op het zuiden op de Grote Plaatse

Esquelbecq

Circuit Des chênes au château - GR de l’Yser

I

AU BISTROT DE BABAR

CAFÉ
Bernard Delabaere
33 rue de Bergues - Tél. 03 28 62 96 96
Nombre de places : 30
Terrasse intérieure : 20 personnes.
En été : terrasse sous chapiteau 80
Ouvert tous les jours à partir de 8 h
Fermeture hebdomadaire : lundi matin
Petite restauration possible sur réservation
Barbecue possible, pâture pour chevaux,
LE
P’TIT + presse, cour, jeux
Aantal plaatsen : 30 + terras 60
Elke dag geopend vanaf 8u
Sluitingsdag : maandag voormiddag
Kleine restauratie mogelijk op reservatie
Terras, binnenplaats, barbeque,
wei voor paarden, speelen

Esquelbecq

Circuit Des chênes au château - GR de l’Yser
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AU LION D’OR

CAFÉ
Annie Delecroix-Meneboo
1 rue de Bergues - Tél : 03 28 65 61 09
Nombre de places : 40 à 50
Ouvert tous les jours de 7 h à 19 h
et le dimanche de 9 h à 15 h
Fermeture hebdomadaire : jeudi
Congés annuels : août
Restauration sur réservation
Cour, attache pour chevaux
LE
P’TIT +

Aantal plaatsen : 40 tot 50.
Geopend : Elke dag van 7u tot 19u, wekeinde van 9u tot 15u
Sluitingsdag : Donderdag. Jaarlijks verlof : augustus
Restauratie op reservatie
Binnenplaats, staanplaats voor paarden

CAMPING GÎTE
DES ROSES

CAFÉ/RESTAURANT
Marie-Christine et Philippe Baudens
2 chemin du Héron, route de Socx
Tél. 03 28 62 90 09
Mail : baudensportra@orange.fr
Site www.fermeheegernest.fr
Nombre de places : 30
Terrasse : 20 personnes
Ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 21 h
Petite restauration possible sur réservation (la veille)
Barbecue, jeux, soirée à thèmes, cour,
LE
P’TIT + friterie, jardin, camping, gîtes, chambres d’hôtes
Aantal plaatsen 30 + terras 20
Geopend 7/7 van 8u tot 21u
Kleine restauratie mogelijk op reservatie (de avond voor)
Barbecue, spelen, thema avonden, binnenplaats, frituur, tuin,
camping, onderdakken, gastkamers, 2 vijvers
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Sentier du bois greffier - GR 128
Réseau Transfrontalier Monts de Flandre

Flêtre

CAFÉ DE
LA MAIRIE

CAFÉ/RESTAURANT
Jean-Charles Debailleul
640 route nationale -Tél. 03 28 40 19 24
Mail : cafedelamairie.fletre@orange.fr
Nombre de places 40
Ouvert du mardi au samedi de 11 h 30 à 19 h 30
et le dimanche de 11 h 30 à 15 h 30
Fermeture hebdomadaire : lundi
Restauration si possible sur réservation pour les groupes
Attache et pâture pour chevaux,
LE
P’TIT + cour, soirée à thème, presse
Aantal plaatsen : 110
Elke dag geopend van dinsdag tot zaterdag
11u30 tot 19u30 een zondag van 11u30 tot 15u30
Sluitingsdag : maandag
Kleine restauratie mogelijk op reservatie voor groep
aanhechtingspunt en wei voor paarden,
binnenplaats, thema avonden, dagbladen

Ghyvelde

Circuits La dune fossile et Du Ringsloot et watergangs
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AU DAMIER

CAFÉ
Mickaël Porquet
147 place Cornette - Tél. 03 28 26 64 35
Mail : audamierghyvelde@orange.fr
Nombre de places : 80 - Terrasse : 40 places
Ouvert tous les jours de : 7 h à 20 h
et le dimanche de 8 h à 14 h et le lundi de 8 h à 13 h
Fermeture hebdomadaire : lundi après-midi
et dimanche après-midi
Petite restauration possible sur réservation
Tabac, loto, presse, PMU, rapido
LE
P’TIT +

Aantal plaatsen : 80 + 40 terras
Maandag geopend van 8u tot 13u
Van dinsdag tot zaterdag van 7u tot 20u. Zondag van 8u tot 14u
Sluitingsdagen : maandag en zondag namiddag
Kleine restauratie mogelijk op reservatie

Ghyvelde

Circuits La dune fossile et Du Ringsloot et watergangs
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A L’ESTAMINET
DES DUNES

ESTAMINET/CAFÉ
Marie-Hélène Dehem
125 rue Nationale - Tél. 03 28 66 59 70
Mail : alestaminetdesdunes@wanadoo.fr
Nombre de places : 45
Salle de réception : 80 - Terrasse : 20
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 21 h
Fermeture hebdomadaire : mercredi (sauf juillet et août)
Congés annuel : fin d’année. Petite restauration possible
Réservation nécessaire pour les groupes de + de 20 personnes
Terrasse, jardin, friterie, billard
LE
P’TIT +
Aantal plaatsen : 45 in de café en 80 in de zaal+ terras 20
Elke dag geopend van 8u30 tot 21 u
Sluitingsdag : woensdag (behalve juli en augustus)
Jaarliks verlof : eind jaar. Klein restauratie mogelijk.
Reservatie op groep + 20 persoon. Terras, tuin, frituur, biljart

Sentier des fraudeurs - GR 128
Réseau Transfrontalier Monts de Flandre
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Godewaersvelde

L’ESTAMINET

CAFÉ/RESTAURANT
Thierry Dubois
1 rue de Boeschèpe - Tél. 03 28 42 52 62
Mail : thierry.dubois.59@orange.fr
Nombre de places : Café : 20
En salle : 50 - Terrasse d’avril à octobre : 30
Ouvert le lundi de 7 h à 12 h 30 et du mardi au samedi de 7 h à 20 h
et le dimanche de 7 h à 13 h 30
Fermeture hebdomadaire : lundi après-midi et dimanche après-midi
(sauf réservation de groupe). Congés annuels : août
Petite restauration possible sur réservation
Presse, jeux flamands, relais poste,
LE
P’TIT + salle de réception, tabac, loto
Geopend van 7u tot 12u30 op maandag,
van 7u tot 20u van dinsdag tot zaterdag. En op zondag van 7u tot 13u.
Sluitingsdag : maandag en zondag namiddag (met uit zondering van boeken)
Jaarlijks verlof : augustus. Dagbladen, spelletjes, post, receptiezaal, tabak, loto

Sentier des fraudeurs - GR 128
Réseau Transfrontalier Monts de Flandre
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Godewaersvelde

AUBERGE
DU CATSBERG

CAFÉ/RESTAURANT
Aurélie et Jean-Vincent Texier
1487 route de l’Abbaye - Tél. 03 28 42 59 59
Mail : lauberge-du-catsberg@orange.fr
site internet : www.resto.fr/aubergeducastsberg
Nombre de places : 90 - En terrasse : 70
Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 10 h à 15 h.
Le vendredi de 10 h à 15 h et à partir de 18 h
Le samedi et le dimanche à partir de 10 h
Fermeture hebdomadaire : mercredi. Congés annuels : décembre
Petite restauration possible sur réservation
Barbecue, friterie, cuisson feu de bois, jeux, terrasse, cour,
LE
P’TIT + jardin, attaches pour chevaux, pâture pour chevaux.
Aire de jeu pour enfants, parking bus, accès handicapé,
Aantal plaatsen : 90 – Terras : 70
Elke dag geopend van vanaf 10u
Sluitingsdag : woensdag . Jaarliks verlof : december
Kleine restauratie mogelijk op reservatie
Barbecue, frituur, speelen, binnenplaats,
tuin, aanhechtingspunten en mogelijke wei voor padden
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Hardifort

GR 128, autour du castellum ouest et
3 circuits à proximité

A LA COURONNE

CAFÉ/TABAC
Maria Debruyne
644 La Place - Tél. 03 28 40 52 42
Nombre de places : 40 - Terrasse : 10
Ouvert 6 jours sur 7 de 9 h à 21 h
Fermeture hebdomadaire : mercredi
Petite restauration possible sur réservation
Confiserie, dépôt de pain
LE
P’TIT +
Aantal plaatsen : 40 + terras 10
Elke dag geopend van 9u tot 21u
Sluitingsdagen : woensdag
Kleine restauratie mogelijk op reservatie
Kruidenierswinkel
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Herzeele

Circuit des 5 becques - GR de l’Yser
Réseau Transfrontalier Vallée de L’Yser

CAFÉ DES ORGUES

CAFÉ
Bernard Ameloot
2 rue des Orgues - Tél. 03 28 27 63 02
Mail : cafe.des.orgues@orange.fr
Nombre de places : 300
Ouvert tous les jours : 9 h à 20 h
Fermeture hebdomadaire : mardi
Congés annuels : janvier
Petite restauration possible sur réservation
Thé dansant avec les orgues
LE
P’TIT + tous les dimanches de 16 h à 22 h
Aantal plaatsen : 300
Elke dag geopend van 9u tot 20u
Sluitingsdag : dinsdag - Jaarlijksverlof : januari
Kleine restauratie mogelijk op reservatie
Elke zondag van 16u tot 22u : dansdag

LE LION BLANC

CAFÉ
Nadine Sergent
27 rue de Wormhout - Tél. 03 28 27 62 94
Mail : cisco5964@wanadoo.fr
Nombre de places : 30 au café
et 70 à l’étage - Terrasse : 20
Ouvert tous les jours de 6 h 45 à 21 h,
samedi et dimanche de 9 h à 21 h
Fermeture hebdomadaire : mercredi après-midi et jeudi après-midi
Congés annuel : 15 jours en avril et 10 jours en novembre
Jeux, presse, loto
LE
P’TIT +
Aantal plaatsen 30 op café,
70 boven het café en 20 aan terras
Elke dag geopend van 6u45 tot 21u,
zaterdag en zondag van 9u tot 21u
Sluitingsdagen : woensdag namiddag en donderdag namiddag
Jaarlijks verlof : 15 dag april en 10 dag november
Spelen, loto, dagbladen
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Hondschoote

Circuit de la Tour Blanche

AUX EPERONS D’OR

CAFÉ/RESTAURANT/BRASSERIE
Emmanuel Hadoux
Place du Général de Gaulle
Tél. 03 28 22 39 80
Mail : maitehad@yahoo.fr
Nombre de places : 60 à l’intérieur
De 15 à 25 en terrasse
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 20 h
Fermeture hebdomadaire : le lundi
Petite restauration possible sur réservation
(croque-monsieur, sandwiches)
Barbecue, belle terrasse sur la place,
LE
P’TIT + soirée à thèmes, karaoké, PMU, loto
Aantal plaatsen: 60+Terras 15 tot 25
Elke dag geopend 8u30 tot 20u
Sluitingsdag : maandag
Kleine restauratie mogelijk op reservatie
Barbecue, terras op de plaastse, thema avonden, PMU, loto
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Houtkerque

Circuit Aux 4 extrémités d’Houtkerque
Réseau Transfrontalier Vallée de L’Yser

AU CYGNE

CAFÉ
SNC Labey
24 rue de Calais - Tél. 03 28 40 90 59
Nombre de places : 50
Ouvert tous les jours : de 6 h à 13 h et de 15 h 30 à 20 h 30
Fermeture hebdomadaire : jeudi après-midi
Epicerie, cour, attaches et pâture pour chevaux
LE
P’TIT +
GAantal plaatsen : 50
Elke dag geopend van 6u tot 13u van 15u30 tot 20u30
Sluitingsdag : donderdag namiddag
Spelletjes, dagbladen, kruidenierswinkel,
staanplaats en wei voor paarden

Laissez-nous vous surprendre !
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Les cafés Randos
en Pays de Flandre
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Circuit pédestre : La Tour blanche
A proximité – Circuit équestre sur place :
en passant par Hondschoote

Killem

AU BON COIN

CAFÉ
Christian Denaeyer
1 chemin des Dames - Tél. 03 28 62 61 18
Mail : au.bon.coin.chez.noye@gmail.com
Nombre de places : 24 au café + 50 en salle et 12 en terrasse
Ouvert tous les jours de 9 h à 20 h 30
Fermeture hebdomadaire : mardi + dimanche après-midi
Congés annuels : du 15 août au 15 septembre
Petite restauration ou brasserie possible sur réservation
Terrasse, cour
LE
P’TIT +
Aantal plaatsen : 24 in café + 50 in zaal + 12 aan terras
Elke dag geopend van 9u tot 20u30
Sluitingsdag : dinsdag en zondag namiddag
Jaarlijks verlof : van 15 augustus tot 15 september
Kleine restauratie mogelijk op reservatie. Terras, binneplaats

2 circuits à proximité : Autour de la Motte Féodale ,
Le circuit de l’Aubépine , le circuit des 7 planètes

I

Ledringhem

AU TROU FLAMAND

ESTAMINET
William Hébert
2 la Place
Tél. 03 28 62 80 88 - 06 83 68 10 96
Mail : william.hebert@bbox.fr
Site internet : http://www.estaminet.biz/
Nombre de places : 80 + 30 en terrasse
Ouvert de 8 h à 19 h 30, le vendredi et samedi soir
jusque minuit et le dimanche jusqu’à 20 h 30
Fermeture hebdomadaire : Mercredi
Restauration tous les midis
Barbecue, soirées à thème, attache pour chevaux
LE
P’TIT +
Aantal plaatsen : 80 + 30 aan terras
Geopend van 8u tot 19u30
Goepend in het wekeinde van 8u tot midnacht,
behalve zondag : sluiting op 20u30
Sluitingsdag : woensdag. Restauratie elke middag
Barbecue, thema avonden, aanhechtingspunt voor paarden

Les Moëres (frontière)

Sur place : Circuit des Moëres (équestre)

I

TAVERNE
SAINT ANTOINE

CAFÉ/RESTAURANT
Marie-Annick Everaert
12 rue Saint Antoine - Tél. 03 61 17 95 85
Mail : everaert.jean-claude@neuf.fr
Nombre de places : 40 - En terrasse : 32
Ouvert tous les jours de 11 h à 20 h (jusque 21 h le week-end)
Fermeture hebdomadaire le lundi de septembre à mars
Réservation à partir de 5 personnes
Barbecue en été, attache et pâture pour chevaux, cour,
LE
jardin,
soirée à thème avec restauration
P’TIT +
une fois par mois, soirée guinguette
Aantal plaatsen: 40+Terras 32
Elke dag geopend van 11u tot 20u ( naar 21u het weekend.)
Sluitingsdag: maandag van september tot maart.
Reservatie uit 5 mensen.
Barbecue, aanhechtings punt en wei voor paarden, binnen plaats tuin, thema
avonden met restauratie een keer per maand, Guingette avonden.

Circuit : Au fil de l’eau : Gracht et Haute colme,
Les Nouvelles Terres
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Looberghe

AU LION
DES FLANDRES

CAFÉ
Rachid et Véronique Bourkia
443 route de Cassel - Tél. 03 28 29 81 80
Nombre de places : 15 au bar, 80 en salle 20 en terrasse
Ouvert tous les jours de 6 h à 23 h
Fermeture hebdomadaire : jeudi après-midi à partir de 14 h
Petite restauration possible sur réservation
Jeux, presse, tabac, loto, rapido
LE
P’TIT +
Aantal platsen : 15 aan toog, 80 in zaal, en 20 aan terras
Open elke dag van 6u tot 23u
Sluitingsdag : donderdag namiddag vanaf 14u
Kleine restauratie mogelijk op reservatie
Spelen,dagbladen, tabak, loto, rapido
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Lynde

Circuit : Du Bonsberg à la Becquerelle

CAFÉ
“ LA COURONNE ”

CAFÉ
Martine Lalard
10 rue de Verdun - Tél. 03 28 43 22 02
Nombre de places : 40 à 70
Ouvert 6 jours sur 7 : de 8 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 20 h.
Fermeture hebdomadaire le lundi
Petite restauration possible sur réservation
Parking sur place
LE
P’TIT +
Aantal plaatsen : 40 aan 70
Goepen : elke dag van 8u30 tot 13u en van 14u30 tot 20u
Sluitingsdag : maandag
Kleine restauratie mogelijk op reservatie
Parking op de plaatse

Circuit : Au fil de l’eau : Gracht et Haute colme,
Les Nouvelles Terres ( à proximité)
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Merckeghem

AU HAMEAU
DES FLANDRES

CAFÉ
Mélanie Vandenbussche
1 Hameau de Lynck - Tél. 03 28 51 05 39
Nombre de places : 30 - En terrasse : 20
Ouvert en semaine de 8 h à 20 h et le week-end de 9 h à 20 h
Fermeture hebdomadaire : mercredi
Petite restauration possible sur réservation
Jeux, soirée à thème, épicerie
LE
P’TIT +
Aantal plaatsen: 30+Terras 20
Op werkdagen geopend van 8u tot 20u
en het weekend van 9u tot 20u.
Sluitingsdag: woensdag.
Kleine restauratie mogelijk op reservatie.
Spelletjes, thema avonden, kruidenierswinkel

A proximité : circuit des trois bois, chemin des magots
circuit des rivières
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Merville

A LA TAVERNE

CAFÉ
Serge Hertsoen
49 place Jean-Baptiste Lebas
Tél. 03 28 42 83 44
Mail : contact@alataverne-merville.fr
Site internet: www.alataverne-merville.fr
Nombre de places : 30 dans le café, 50 en salle - En terrasse : 12
Ouvert tous les jours de 8 h à 22 h
Fermeture hebdomadaire : lundi
Congés annuels : 2 semaines en août
Petite restauration possible sur réservation
Barbecue, soirée à thème, jeux, cour, parking, babyfoot
LE
P’TIT +
Aantal plaatsen : 40 aan 70
Goepen : elke dag van 8u30 tot 13u en van 14u30 tot 20u
Sluitingsdag : maandag
Kleine restauratie mogelijk op reservatie
Parking op de plaatse
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Méteren

Le sentier des 4 fils Aymon,
Réseau Transfrontalier Monts de Flandre

AU BON ACCUEIL

CAFÉ/SNACK/RESTAURANT
Caroline Malbranque
54 rue Nationale - Tél. 03 28 49 13 20
Nombre de places : 45 à 50 dans le café
En salle : 150 - En terrasse : 20
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 20 h 30
et le week-end de 8 h 30 à 22 h
Fermeture hebdomadaire : jeudi après midi à partir de 14 h
Petite restauration possible
Friterie
LE
P’TIT +
Aantal plaatsen : 45 tot 50 in café + 150 in zaal + terras : 20
Geopend van 8u30 tot 20u30 en weekend van 8u30 tot 22u
Sluitingsdag : donderdag namiddag van 14u
Kleine restauratie mogelijk
frituur
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Nieurlet

Circuit de Booneghem - Sur les Traces de St Martin

AU MARAIS FLAMAND

CAFÉ/TABAC
Pascal et Martine Grave
1 La Place - Tél. 03 21 88 19 00
Mail : contact@lebrouckailler.com
Site internet : www.lebrouckailler.com
Nombre de places : 60 - Terrasse : 100
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h. Fermeture hebdomadaire : mercredi
sauf pour les groupes et le dimanche après-midi d’octobre à mars.
Congés annuels : vacances de février
Petite restauration possible : Réservation obligatoire
pour les groupes (mini 15 pers)
Cour, jeux flamands, barbecue
LE
P’TIT + Location de barques ou visites commentées du marais
audomarois en bateau, organisation de randonnées liées
au marais de Saint Omer. Labellisé tourisme et handicap
Aantal plaatsen : 60 tot 100 aan terras. Geopend elke dag van 8u tot 19u
Sluitingsdagen : woensdag (behalve voor groepen
en zondag namiddag van oktober tot maart).
Jaarlijks verlof : februari vakansie
Kleine restauratie mogelijk, noodzakelijke reservatie om meer of 15 personen
Binnenplaats, spelletjes, ontdekking van het moeras
van ST Omer per boot, organisatie van tochten

Noordpeene

Circuit : Au cœur de la bataille et Autour du Castellum ouest

I

AUBERGE DE LA PEENE

CAFÉ/RESTAURANT
Danielle Bollengier
94 la Place - Tél. 03 28 42 32 66
Nombre de places : 2 salles : 40 et 100
En terrasse : 50 sur réservation
Ouvert tous les jours à partir de 9 h
pour la fermeture s’adapte à la clientèle
Fermeture hebdomadaire : lundi
Ouvert le week-end sur rendez-vous et réservation
Congés annuels : dernière semaine de juillet – 1ère semaine d’août
Restauration sur réservation
Terrasse, cour, jardin, attache pour chevaux
LE
P’TIT +
Aantal plaatsen : van 40 tot 100 en 50 aan terras op reservatie
Elke dag geopend vanaf 9u. Sluitingsdag : maandag
Jaarlijks verlof : einde juli , begin augustus. Restauratie op reservatie.
Binnenplaats, tuin, staanplaats voor paarden
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Oudezeele

Circuits de la motte féodale et de l’aubépine

A MA CAMPAGNE

CAFÉ/RESTAURANT
M et Mme Delautre
780 route des 3 rois Tél. 03 28 42 46 53
Nombre de places : 35 - Terrasse : 100
Ouvert les jours de 9 h à 21 h
Fermeture hebdomadaire : jeudi
Fermeture certains dimanches vers 15 h si pas de réservation.
Restauration possible sur réservation
Barbecue, attache pour chevaux, organisation rando
LE
P’TIT +
Aantal plaatsen : 35 + 100 aan terras
Elke dag geopend van 9u tot 21u
Sluitingsdag : zondag middag.
Restauratie mogelijk op reservatie
Barbecue, staanplaats voor paarden, tochten organisatie
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Pitgam

Circuits du Moulin et Colme et Watergangs

CAFÉ FIOLET

CAFÉ
Béatrice Fiolet
13bis la Place - Tél. 03 28 62 13 90
Mail : fiolet.beatrice@orange.fr
Nombre de places : 30 - En salle : 60
Ouvert mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8 h à 20 h
et le lundi, mercredi et dimanche de 8 h à 13 h
Fermeture l’après-midi du lundi, mercredi et dimanche.
Congés annuels : fin juillet /début août (15 jours)
Petite restauration possible sur réservation
Salle disponible sur réservation,
LE
P’TIT + tabac, presse
Aantal platsen: 30+60 in zaal.
Open dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 8u tot 20u
en maandag,woensdag en zondag van 8u tot 13u.
Sluitingsdag : maandagmiddag, woensdagmiddag en zondagmiddag.
Jaarlijks verlof : einde juli/ begin augustus( 15 dagen.)
Kleine restauratie mogelijk op reservatie
Kamer beschikbaar op reservatie.
Dagbladen, tabak.
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Rexpoede

Circuit des rives de l’Yser (cyclo)
Réseau Transfrontalier Vallée de L’Yser

LE LONGCHAMP

CAFÉ
Isabelle Huart
2 rue du Général Anthoine
Tél. 03 28 62 62 26
Nombre de places : 40
Ouvert tous les jours de 7 h à 20 h 30
Fermeture hebdomadaire : dimanche après-midi
et lundi toute la journée. Congés annuels : août
Petite restauration possible sur réservation
Terrasse, presse, jeux, tabac, loto
LE
P’TIT +
Aantal plaatsen : 40
Elke dag geopend van 7u tot 20u30
Jaarliks verlof : augustus
Sluitingsdagen : zondag namiddag en maandag
Kleine restauratie mogelijk op reservatie
Terras, dagbladen,spelen, toebak, loto
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Rubrouck

Le circuit des Mares - GR de l’Yser

CAFÉ PATRICIA
THOORENS

CAFÉ
Patricia Thoorens
271 route de Bourbourg
Tél. 03 28 42 32 37
Nombre de places : 50 à 60
Ouvert tous les jours de 8 h à 13 h et de 14 h 30 à 20 h et
le dimanche de 8 h à 18 h (du 1er avril au 30 septembre)
Fermeture hebdomadaire : le lundi (sauf jours fériés)
Sur réservation : sandwiches, croque-monsieur
Tabac, épicerie, confiserie, dépôt de pain, presse, jardin
LE
Possibilité de visiter une yourte mongole
P’TIT +
du 1er avril au 30 septembre
(en partenariat avec le musée Guillaume de Rubrouck)
Aantal plaatsen : 50 tot 60
Geopen : elke dag van 8u tot 13u en van 14u30 tot 20u en zondag van 8u tot 18u
(1st april tot 30st september). Sluitingsdag : maandag (behalve feestdagen)
Kleine restauratie mogelijk op reservatie.
Tabak, kruidenierswinkel,brood, dagbladen.
Mogelijkheid van de mongole yourte te bezaeken van 1st apriltot 30 september
(mit Wilhelm van Rubroeks musei)

Les sentiers des jacinthes et du Mont noir
Réseau Transfrontalier Monts de Flandre
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Saint Jans Cappel

CAFÉ DE LA MAISON
COMMUNE

CAFÉ
Peggy et David Vandycke
80 rue de Bailleul - Tél. 03 28 44 38 89
Mail : peggy-vandycke@orange.fr
Nombre de places : 25 dans le café
En salle : 40 - En terrasse : 30
Ouvert tous les jours le lundi à 17 h, le mardi à 12 h,
le mercredi à 18 h et le jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 10 h.
Possibilité d’adapter les horaires sur réservation pour les groupes
Congés annuels : août
Réservation préférable pour les groupes
Barbecue, soirées à thème, friterie, jeux,
LE
P’TIT + presse, scrapbooking, animation musicale
Aantal plaatsen : 25 + 40 in zaal + terras 30. Elke dag geopend :
maandag vanaf 17u, dinsdag vanaf 12u, woensdag vanaf 18u,
Een donderdag tot zondag vanaf 10u. Jaarlijks verlof : augustus.
Noodzakelijke reservatie om groepen
Barbecue, thema avonden, spelletjes, terras, dagbladen, frituur

Steenwerck

Circuits du Pont de pierre et de la Boudrelle
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LE DAMIER

CAFÉ
Gilbert et Pascaline Adou
Place du Général de Gaulle
Tél. 06 23 42 20 40 - Mail : gilbert.adou@orange.fr
Nombre de places : 80
Ouvert de 9 h à 13 h 30 et de 15 h 30 à 21 h
Fermeture hebdomadaire : samedi et dimanche après-midi.
Ouverture exceptionnelle le week-end pour les groupes sur réservation.
Congés annuels : juin
Sandwiches et viennoiseries
LE
P’TIT + pour petit déjeuner sur réservation
Aantal plaatsen : 80
Geopend van 9u tot 13u30 en van 15u30 tot 21u
Sluitingsdagen : zaterdag en zondag namiddag
Opening mogelijk voor groepen op reservatie. Jaarlijksverlof : juni
Kleine restauratie mogelijk op reservatie om ontbijten
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Terdeghem

Circuits : Au cœur de la flandre
et La ronde des moulins

L’ESTAMINET
DE LA BRASSERIE

CAFÉ
Francis Roussel
43 place Saint Martin - Tél. 03 28 49 71 55
Mail : francis.roussel10@wanadoo.fr
Nombre de places : 42 - En terrasse : 30
Ouvert tous les jours à 9 h et le week end à 9 h 30
Fermeture hebdomadaire : mercredi
Congés annuels : 14 au 22 avril
Sur réservation : sandwiches
Attache pour chevaux
LE
P’TIT +
Aantal plaatsen : 42 + 30 terras
Elke dag geopend van 9u en van wekeinde 9u30
Sluitingsdag : woensdag.
Jaarlijks verlof : 14 en 22 april
Sandwiches op reservatie.
Staanplaats voor paarden

Volckerinckhove

Circuit : Autour de Ste Mildrède

I

HERBERGE
IN D’HOPE

RESTAURANT
Lucie Cloët
57 rue principale - Tél. 03 28 68 06 97
Mail : herbergeindhope@yahoo.fr
Site internet : www.herbergeindhope.com
Nombre de places : 250
Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 17 h
Fermeture le Mercredi sauf si réservation pour groupe
Réservation souhaitée pour les groupes
Jardin, terrasse, espace protégé, jeux
LE
P’TIT +
Restaurant en Grote Zalen voor groepen 250 plaatsen
Geopend : iedere dag van 9u tot 17u
Liever een resevatie voor groepen
Terras, gesloten tuin en spelen
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Watten

GR 128

CHEZ “ PAUL ET MONIQUE ”

CAFÉ
Paul et Monique Demarle
28 rue de Dunkerque - Tél. 03 21 88 05 47
Nombre de places : 50 - Terrasse en été : 20
Ouvert 7 jours sur 7 : de 6 h 30 à 20 h
Soupe sur réservation
LE
P’TIT +
Aantal plaatsen : 50+terras 20. Geopend 7/7 van 6u30 tot 20 u.
Soepe op reservatie.
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Winnezeele

Circuit : La rando des seigneurs

CAFÉ DE LA MAIRIE

CAFÉ/ESTAMINET
Laetitia Christiaens
1 route de Cassel - Tél. 03 28 42 81 51
Nombre de places : 30
Ouvert tous les jours de 8 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 19 h et le dimanche de 8 h à 13 h
Fermeture hebdomadaire : jeudi. Pas de restauration possible
Aantal plaatsen 30
Geopend elke dag van 8u tot 12u30 en 13u30 tot 19u en zondag van 8u tot 13u
Sluitingsdag : donderdag. Geen restauratie mogelijk

Wormhout

Circuits du Moulin de la Briarde et de la plaine au bois

I

ESTAMINET LA BELLE VUE

CAFÉ/BRASSERIE/RESTAURANT/ESTAMINET
Patrick Harmand
2626 route de Bergues
Tél. 03 28 62 81 81 – 06 87 30 57 04
Nombre de places : 120 - En terrasse : 30
Ouvert en semaine de 8 h à 15 h
Ouvert le vendredi de 18 h 30 à 22 h,
le samedi de 12 h à 22 h et
le dimanche de 12 h à 16 h. Fermeture hebdomadaire : mercredi
Petite restauration possible le midi sur réservation
Jeux, barbecue, jardin, soirée à thème
LE
Aantal plaatsen : 120 terras; 30
P’TIT +
Geopend van 8u tot 15u van maandag tot vrijdag;
En geopend vrijdag avond van 18u30 tot 22u zaterdag van 12u tot 22u en
zondag van 12u tot 16u. Sluitingsdag: Woensdag
Kleine restauratie mogelijk lunch op reservatie. Speelen, barbecue,tuin, themaavond.

I

Les mercredis d’été
des cafés rando

Cet été, le mercredi, en avant, marche, pour de belles randonnées en
Flandre intérieure et maritime avec « Cafés rando » et le Comité
Départemental de randonnée Pédestre du Nord.
I

I

Le 11 juillet, c’est au « Café du Centre » à Bollezeele que la rando
démarre. On admire l’église et son retable flamand et l’on part
pour 16 kms en Flandre. Pas question de louper le beau point de
vue et la chapelle Sainte Mildrède. Pour reprendre des forces,
on déjeune à « L’herberge in d’hope » à Volckerinckhove, puis on
rentre, vers 16 h 30, au « Café Au Tour du Monde » à Bollezeele.
Renseignements et réservations :
O.T. du coin de l’Yser - Tél. 03 28 62 07 73

Le 1er août, c’est au « Café Au Damier » à Ghyvelde que l’on se
retrouve pour 16 kms dans les dunes. Le matin, on suit les guides
nature du Conseil Général sur la dune Fossile. On se restaure à
« l’Estaminet des Dunes » à Ghyvelde et on prend le bus jusqu’à
Bray-Dunes où un autre guide expliquera les particularités des
dunes côtières en passant devant l’hôpital de Zuydcoote.
Le retour, au « Café Au Damier » à Ghyvelde, est prévu vers 17 h.
Renseignements et réservations :
O.T. du pays du lin - Tél. 03 28 62 53 00

I

Le 22 août
On part du café « A Sainte Cécile » à Cassel. Les 17 Kms de la
randonnée sont placés sous le signe de la bataille de Cassel.
On s’arrête, pour le repas du midi à « L’auberge de la Peene » à
Noordpeene. On grimpe le point culminant des Flandres et on
regarde les ailes du moulin avant de revenir, vers 17 h, au café
« A Sainte Cécile » à Cassel.
Renseignements et réservations :
O.T. Cassel Horizons - Tél. 03 28 40 52 55
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POUR CES 3 JOURNEES :
• Départ à 9 h

Participation par personne et par journée : 2 € + 3 € de bus
le 1er août
• Repas du midi tiré des sacs ou repas du terroir (apéritif, plat,
dessert) : 8 €
•

Nombre de places limité - Réservation indispensable
Confirmation par chèque obligatoire.

I
I
I

I

I

I

Le réseau vous garantit
Une qualité d’accueil évaluée par des responsables du réseau
Une grande disponibilité
Large période d’ouverture, horaires adaptables
Une grande souplesse dans le service
Repas tirés du sac, petite restauration
Des locaux qui accueillent les randonneurs,
même humides ou boueux
Une connaissance du secteur et
des informations sur la randonnée
Curiosités touristiques, visites guidées, possibilités d’hébergement,
circuits fléchés, état des chemins, associations de randonneurs…

Votre avis nous intéresse

Afin de pouvoir améliorer nos prestations et votre accueil dans nos
établissements mais aussi sur les circuits, merci de nous faire connaître vos remarques, suggestions, critiques… sur les prestations
des cafetiers mais aussi sur la qualité des itinéraires de randonnées
Mail : otducoindelyser@orange.fr
Het netwerk van wandelcafés staat garant voor
- Een kwalitatief onthaal dat regelmatig wordt geëvalueerd.
- Grote openingsperioden. Aangepaste openingsuren mogelijk bij reservering.
- Een groot aanpassingsvermogen.
Je mag je eigen lunchpakket ter plaatse opeten.
- Uitbaters die wandelaar met natte en vieze voeten van harte welkom heten.
- Uitbaters met een grote kennis van de streek.
Informatie over de wandelroutes, de staat van de paden, wandelclubs,
bezienswaardigheden, overnachtingsmogelijkheden…

Je gevoelen betreft ons
Om te kunnen onze uitkeringen en je onthaal in onze plaatsingen
verbeteren maar ook op de roundrits, dank U voor ons je opmerkingen,
suggesties, kritischen… te doen kennen op d’ uitkeringen van
d’ herbergiers maar ook op de kwaliteit van de tochten roundrits.

Bailleul

O.T des Monts de Flandre***
3 Grand’Place
59270 Bailleul
Tél. 03 28 43 81 00
tourisme@montsdeflandre.fr
www.montsdeflandre.fr

Bergues

O.T de Bergues**
Beffroi
Place Henri Billiaert
59380 Bergues
Tél. 03 28 68 71 06
tourisme@bergues.fr
www.bergues-tourisme.fr

Cassel

O.T Cassel Horizons**
20 Grand’Place
59670 Cassel
Tél. 03 28 40 52 55
contact@ot-cassel.fr
www.cassel-horizons.com

Esquelbecq

O.T de la vallée de l’Yser**
9 Place Bergerot
59470 Esquelbecq
Tél. 03.28 62 88 57
maison.westhoek@wanadoo.fr
www.esquelbecq.com

Hondschoote

O.T du Pays du Lin*
5 Place du Général de Gaulle
59122 Hondschoote
Tél. 03 28 62 53 00
otpaysdulin@free.fr
http://otdupaysdulin.fr

Steenvoorde

O.T du Pays des Géants
27 bis Place Norbert Ségard
59114 Steenvoorde
Tél. 03 28 48 19 90
otpaysdesgeants@orange.fr
www.pays-des-geants.com

Steenwerck

O.T de la Vallée de la Lys*
Pavillon des Iris - Grand’Rue
59181 Steenwerck
Tél. 03 28 44 20 04
contact@valleedelalys.fr
Antenne de Merville
Tél. 03 28 43 67 96
merville@valleedelalys.fr
www.valleedelalys.fr

Volckerinckhove

O.T du Coin de l’Yser*
La Chaumière
13 rue de l’ancienne gare
59470 Volckerinckhove
Tél. 03 28 62 07 73
otducoindelyser@orange.fr
www.otducoindelyser.fr

Watten

O.T de Watten*
12 rue de Dunkerque
59143 Watten
Tél. 03 21 88 27 78
tourisme@watten.fr
www.watten.fr

Wormhout

O.T de Wormhout
60 Place du Général de Gaulle
59470 Wormhout
Tél. 03 28 62 81 23
tourisme@ot-wormhout.fr
http://pagesperso-orange.fr/wormhout

Laissez-nous vous surprendre !
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