
L’avis du randonneur : 
Circuit à découvrir toute

l’année, qui s’adresse aux

promeneurs comme aux

randonneurs. Au cœur

d’un paysage agricole

marqué, la vallée de l’Yser

présente des reliquats de

bocage traditionnel. En

période de pluie le port 

de chaussures étanches 

est nécessaire. Meilleure

période d’avril 

à septembre.

Randonnée Pédestre
Des Chênes au Château :
11 km ou 6 km 

Durée : 2 h 45 à 3 h 40 
ou 2 h 00

Départ : Office de
Tourisme d’Esquelbecq, à
côté de la grille d’entrée
du parc du château

Balisage jaune
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A Esquelbecq, tout le monde la
connaît et sa réputation dépasse
même les frontières de la commu-
ne pour s’étendre au Cœur de
Flandre, au département du Nord
et même par delà les limites du

pays. Elle n’a pas mauvais genre,
bien au contraire. Elle est généreu-
se, très nature, élevée dans la plus
pure tradition flamande. Elle est
née en 1996 de la volonté de
Daniel Thiriez d’installer à
Esquelbecq une microbrasserie
artisanale. En 1997, il met sur le
marché la Blonde d’Esquelbecq*,
une bière non filtrée, non pasteuri-
sée, qu’il décline ensuite en
ambrée, blanche et bière de Noël,
cette dernière plus douce et plus
fruitée. A l’origine, en 1855, fut
construite une ferme-brasserie à
l’emplacement d’une briqueterie.
Vers 1930, Monsieur Poidevin en
devient propriétaire jusqu’à la ces-
sation d’activités en 1945 ; la bras-
serie est alors convertie en dépôt

de boissons jusqu’à l’installation
de la microbrasserie de Monsieur
Thiriez. Si le changement des habi-
tudes alimentaires et surtout la
concentration des brasseries dans
de grands groupes entraînèrent
une chute vertigineuse du nombre
de brasseries dans la région,
quelques passionnés persistent
avec succès – à l’image de Daniel
Thiriez – à produire cette boisson
traditionnelle dans un souci d’au-
thenticité et de sauvegarde du
patrimoine. Et pour prolonger le
plaisir de la dégustation, le bras-
seur propose la visite de sa brasse-
rie aux groupes, histoire de révéler
un processus de fabrication, savant
mélange d’épices, de céréales,
porté à juste température, ce qui
requiert un véritable savoir-faire. 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. A consommer avec modération.

La blonde d’Esquelbecq
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Cassel : Visite du moulin « Casteel
Meulen » ; visites guidée et contées de la
ville en saison, galerie de l’Hôtel d’Halluin
(03.28.40.52.55). 
Esquelbecq: Brasserie Thiriez
(03.28.62.88.44) ; balades à dos d’ânes
(03.28. 62.88.57) ; la Maison du
Westhoek (03.28. 62.88.57) ; atelier de
poterie (03.28.20.73.82) ; visite guidée de
l’église St Folquin ; site de la Plaine 
au Bois (03.28.62.88.57).
Noordpeene : Anes en Flandre
(03.21. 12.10.79)
Rubrouck : Maison Guillaume de
Rubrouck (03.28.42.35.06 ou
03.28.42.31.99) ; visites guidées « Sur 
la route des Gueux » (03.28.42.30.71).
Wormhout : Musée Jeanne Devos ; 
moulin Deschodt (03.28.62.81.23) ; 
Centre Education Nature du Houtland
(03.28. 65.76.00).

Manifestations annuelles 
Bollezeele : « Koolhof Feest », Fête des
jardins flamands et bourses aux plantes en
mai, fête médiévale en septembre les
années impaires, bourse aux confitures 
en octobre (03.28.42.30.71).
Cassel : Carnaval d’hiver en février ; 
carnaval d’été avec les Géants le lundi de
Pâques ; « Cassel Cornemuses » en juin ;
Fête du moulin « Casteel Meulen » en
juillet ; Festival du conte début juillet-fin
août, Fête de la moto en août
(03.28.40.52.55).

Esquelbecq : « Patate Feest » en août
(03.28.62.88.57)
Noordpeene : Fête de l’âne en mai ;
marché des produits du terroir en août
(03.28.40.52.55).
Wormhout : Carnaval en mars ;
« Bloemen Feest » en mai (03.28.62.81.23)
Zegerscappel : Fête du pain en juin
(03.28.62.88.57).

« Les Rendez-vous nature »
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine
du département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord 
(brochure disponible au 03.20.57.59.59).

« Retables de Flandre » : 
Les églises flamandes renferment d’ex-
traordinaires retables, visites guidées sur
RDV (03.28.68.69.78). 

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles dans les Offices du Tourisme et au
CDT Nord. Pour réserver à la « dernière
minute » un hôtel ou une chambre d’hôtes
« Résa Chambres » (0.892.16.18.20)

Renseignements
Office de Tourisme de Cassel :
03.28.40.52.55
Office de Tourisme de Wormhout :
03.28.62.81.23
Office de Tourisme d’Esquelbecq /
Maison du Westhoek : 03.28.62.88.57

Renseignements complémentaires 
Comité Départemental du Tourisme 
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
Retrouvez toute l’information touristique sur le site du CDT : 
www.cdt-nord.fr où cette fiche de randonnée est également
consultable et téléchargeable gratuitement.
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Echelle : 

Des Chênes au Château
(11 km ou 6 km - 2 h 45 à 3 h 40 ou 2 h 00)

Départ : Office de Tourisme d’Esquelbecq, à côté de la grille d’entrée 
du parc du château (accès par la gare possible).

Réalisé avec le concours du Comité d’Actions Rurales de la Flandre
Occidentale, de l’association Yser Houck et du Comité Départemental 

de la Randonnée Pédestre

Avant ou après le circuit, prenez sur la
droite de l’Office de Tourisme et contour-
nez le terrain de tir à l’arc vertical. Vue sur
le château et les douves alimentées par
l’Yser. Remarquez les signes runiques sur
les murs d’enceinte.

Suivez la RD 17 en direction de
Zegerscappel (rue de la gare), longez le
mur d’enceinte du parc du château, classé
Monument Historique. Après 700 m, 
prenez à gauche la rue du Souvenir vers la
mairie, puis de nouveau à gauche la rue
Gabriel Deblock face à l’hôtel de ville.
Contournez l’arboretum par la droite.
Croisez le cimetière britannique et à la route
(stop), prenez en face la Somme Straete. 

Remarque : pour rejoindre éventuellement
la gare, dirigez-vous à gauche (tracé poin-
tillés rouges).

Au carrefour, allez à droite. Au croi-
sement suivant, empruntez à gauche la
Geete Straete. Elle coupe plus loin une route
et continue en face vers l’étang de pêche.

Arrivé près de l’étang – communal –
suivez le sentier herbeux. A son extrémité,
tournez à gauche.

Chapelle 1864 : prenez à gauche4
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puis tout de suite à droite la Gauwestraat –
chemin caillouteux.

Arrivé à la route en macadam, conti-
nuez tout droit, de même à l’oratoire.

Au carrefour, bifurquez à droite. Au
croisement suivant, suivez en face le chemin
de terre le long des bâtiments d’élevage.
700 m plus loin, empruntez à droite le che-
min des Prés.

Continuez à gauche et retrouvez la
chapelle – point 4.

Prenez à gauche. Au stop, suivez en
face la Sand Put Straete et, au bout, conti-
nuez à droite (pavé de Bergues).

Sur la gauche, possibilité d’un aller-
retour le long de l’ancienne voie ferrée du
chemin de fer des Flandres – passage au
dessus de l’Yser, point de vue.
Remontez la route à droite et, en haut, pre-
nez à gauche puis rejoignez le centre-ville.

VARIANTE 6 KM 

Prenez à droite. Au stop suivant, 
suivez en face la Sand Put Straete et au bout
continuez à droite sur le pavé de Bergues.

Allez en .8
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Suivez le guide ! 
Des flèches, des bornes de jalonne-
ment ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Des Chênes 
au Château

6

7

4

8

1

2
3

5

• 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 (03.20.63.53.89)
pdipr@cg59.fr

Extrait de la carte IGN 2303 Est - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2005.
Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.


