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Manifestations annuelles

Activités et curiosités

gras (03.28.43.81.00). Bailleul fête Mélusine,
week-end du 1er mai (03.28.43.81.00).
Berthen : Fête de l’attelage le 15 août
(03.28.42.51.00).
Boeschèpe : Fête à l’ancienne en août
(03.28.42.51.25).
Godewaersvelde : Fête de la Plume
en août, fête de la Saint-Hubert en octobre
(03.28.42.50.06).
Saint-Jans-Cappel : Sapi festival, fin
mai, Fête des moissons et bal folk dernier
dimanche d’août.
Steenvoorde : « Mei Feest » en mai,
fête du houblon en octobre, carnaval d’été
(03.28.49.77.77).

Bailleul : Beffroi (03.28.43.81.00),
Musée Benoît Depuydt (03.28.49.12.70),
Maison de la Dentelle (03.28.41.25.72 /
03.28.43.81.00), visites des jardins du
Conservatoire Botanique National en saison
(03.29.49.00.83), visites de la ferme-brasserie Beck (03.28.49.03.90), visites guidées
thématiques de la ville en saison (03.28.
43.81.00) Eglise saint Vaast (03.28.50.
33.55), Boules flamandes (03.28.42.21.91).
Boeschèpe : Visites du Moulin de l’Ingratitude ou « Ondankmeulen » (03.28.49.40.18),
promenades en attelage (03.28.42.51.00).
Eecke : Le jardin des Joëts (03.28.40.27.24)
Godewaersvelde : Site de l’Abbaye du
Mont des Cats (boutique ouverte tslj sf le
mardi, lundi matin 03.28.43.83.60). Musée
de la vie frontalière (03.28.42.08.52). Boules
flamandes (03.28.49.45.04)

Méteren :
Promenades en attelages (06.88.99.50.44).
Saint-Jans-Cappel : La Flandre à
dos d’ânes toute l’année sur RDV
(03.28.48.78.48), Musée Marguerite
Yourcenar en saison (03.28.42.20.20),
Parc Départemental du Mont Noir
(03.28.42.55.02), promenades à cheval ou
en calèche (03.28.49.00.10).
Steenvoorde : Visites des Moulins
Drievenmeulen et Noordmeulen sur RDV
(03.28.42.97.98), Maison des Automates
« les Gigottos Automates » (06.74.30.43.08).
Terdeghem : Visites du Moulin de la
Roome (06.85.01.92.02), visites du
« Steenmeulen » moulin et musée rural
flamand (03.28.48.16.10).

Bailleul : Carnaval le week-end de mardi

RDV Nature et Patrimoine :
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine du
département grâce aux sorties guidées gratuites du Conseil Général du Nord (brochure
disponible dans tous les Offices de Tourisme
du Nord).
« Retables de Flandre » : Les églises
flamandes renferment d’extraordinaires retables, visites guidées sur RDV (03.28.68.69.78).

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restauration, informations et brochures disponibles
dans les Offices de Tourisme et au CDT Nord.

Renseignements
Office de Tourisme des Monts de
Flandre / Bailleul :03.28.43.81.00
Office de Tourisme de Cassel
Horizons : 03.28.40.52.55
Office de Tourisme du Pays des
Géants/Steenvoorde : 03.28.48.19.90

Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
En 2010, retrouvez toutes les infos sur les randonnées dans le Nord
sur le site : www.rando-nord.fr
Pour des informations générales sur le tourisme :

www.tourisme-nord.fr
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Panorama sur le Mont des Cats.

Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Rédactrice : Aline Ackx - Création : Altavia Lille

70 kg, il est vêtu de l’uniforme vert
sombre de rigueur, le « vert » des
douaniers, porte un képi à panache rouge et une médaille,
réplique de la médaille d’honneur
des douanes. Depuis octobre
2001, il est secondé par son fidèle
compagnon, le géant Dyck le
chien. Il a une plaque des Douanes
attachée à une chaîne autour de
son cou et sa robe porte le galon
rouge du douanier. A ne pas
confondre avec le géant Tom, le
chien du fraudeur !
La suite de ces aventures rocambolesques vous sera contée prochainement au Musée de la vie frontalière dont l’ouverture est prévue
pour début 2004. En attendant le
plus célèbre estaminet de la commune vous tend les bras ; son
nom : Het Blauwershof qui signifie
le Clos du Fraudeur, comme par
hasard…
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Randonnée Pédestre
Sentier des Fraudeurs :
11 km

Crédit Photos : 1, 2, 4 : P. Delattre - 3 : Archives départementales

Henri le Douanier et Tom le chien du fraudeur
à la ronde des Géants.

La fraude, une bien étrange activité, qui fait la renommée du village
de Godewaersvelde. Vers les
années 1850, quand les frontières
économiques existaient encore, de
nombreux Flamands pratiquaient
le libre-échange à leur manière :
ils empruntaient les chemins de
traverse les poches pleines de
tabac de contrebande. Quelle
aventure ! Que de subterfuges imaginés pour éviter les douaniers !
Car eux aussi étaient de la partie.
Munis d’un sac de couchage en
peau de mouton sur le dos et d’un
lit pliant appelé pour l’occasion lit
d’embuscade, ils veillaient la nuit à
l’affût des contrebandiers. Depuis
1994, un géant rend hommage à
ces « empêcheurs de tourner en
rond ». Il s’appelle Henri le douanier de Godewaersvelde, en souvenir de l’ancien douanier Henri
Dupont. Haut de 3,80 m pour
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Douaniers dans leur lit de camp.
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à PIED dans le NORD

Durée : 2 h 45 à 3 h 50
Départ : Godewaersvelde :
ancienne gare
Balisage bleu
Carte IGN : 2403 Ouest
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Chapelle sur vieux saule.

Le jeu du chat et de la souris

à PIED dans le NORD

L’avis du randonneur :
Partez sur les traces des
contrebandiers du siècle SP ORTIF
dernier et goutez à l’ambiance
chaleureuse des estaminets où
bières, jeux traditionnels et
musiques flamandes sont
au rendez-vous. Sentiers,
ancienne voie ferrée et petites
routes calmes constituent le
circuit. La meilleure période
s’étale d’avril à septembre ;
en période de pluie, le port
de chaussures étanches
s’avère nécessaire.

Faites une halte
dans un « café rando »
Liste et infos sur :
www.tourisme-nord.fr
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Sentier des Fraudeurs
( 11 km - 2 h 45 à 3 h 50)
1
Départ : Godewaesvelde : ancienne gare.
1

Face à l’ancienne gare - aujourd’hui
école, longer à droite la Place Verte et continuer tout droit sur l’ancienne voie ferrée –
bien suivre le balisage. Au bout, en épingle
à cheveux, emprunter à gauche la rue du
Vieux Chemin de Mandole. Au bout, grimpez à gauche (Lobbedeys Kruysstraete). Au
stop, continuer en face vers le mont des
Cats.

4

Prendre à gauche. Au stop (D 139),
suivre en face la petite route et virer à
droite sur le premier sentier. Il s’agit de
l’ancienne voie ferrée qui reliait Poperinghe
à Hazebrouck. A l’intersection suivante,
franchir à gauche la Vleter becque. Au
bout, quitter ce chemin du Pont de Bois et
partir à gauche.
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Continuer sur la route principale et,
dans le virage, suivre tout droit le chemin
du Moulin. A la route, descendre à gauche
et, entre les n° 1318 et 1290, franchir la
chicane et descendre le chemin. Panorama.
3

En bas, laisser à droite un chemin
de terre et tout droit, par le chemin bordé
de charmes têtards, rejoindre le
Godewaersvelde British Cemetery ; longer
le cimetière et monter à droite la petite
route. Laisser à droite une petite route et le
chemin de la Quaebecque, et rejoindre une
chapelle.

Au niveau de l’habitation, longer à
droite la becque. En haut, emprunter à
gauche le chemin agricole. Plus loin, laisser
à gauche puis à droite les chemins revêtus
et suivre en face la route de la Chapelle
Chirouter. Continuer tout droit jusqu’au
musée de la Vie Frontalière (à visiter absolument).
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Au stop, prendre à gauche vers
l’église. Passer entre la mairie et l’église en
suivant la rue du Peintre Nicolas Ruyssen,
peintre local réputé à l’origine de la reconstruction de l’abbaye du Mont des Cats.
Aboutir face à l’ancienne gare – école.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Sentier
des Fraudeurs
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Echelle :

• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des gestionnaires
des sites, des agriculteurs et des forestiers.
• Protégez la faune, la flore et l’environnement ; emportez vos détritus.
• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de circuit.
• Dans le cas de modifications des itinéraires (améliorations, déviations
pour causes de travaux…) suivez le nouveau balisage qui ne correspond
plus alors à la description.
• Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une
amélioration (circuit ou dépliant), contactez le CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD,
Direction du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.59.73.58.16)
Extraits de la carte IGN 2403 Ouest - Convention n° 9823/IGN - Copyright 2010

Circuit réalisé avec le concours de l’Office de Tourisme des Monts de Flandre
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
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