
Faites une halte 
dans un « café rando »
Ce réseau de 50 cafés, brasseries 
et restaurants s’engage à accueillir
chaleureusement les randonneurs
même un peu humides ou boueux…
Des services et locaux adaptés, 
une connaissance du secteur… 
Chez eux, vous serez chez vous ! 

Liste et infos sur : 
www.tourisme-nord.fr

L’avis du randonneur : 
Circuit familial réalisé 
par les enfants des écoles 
de Wormhout*, à la fois
historique et patrimonial. 
Ce circuit est aussi le lien
entre les circuits « des chênes
au château » à Esquelbecq 
et « du moulin de la Briarde »
à Wormhout.

Randonnée Pédestre

La Plaine au Bois :
6,5 km 

Durée : 2 h 00

Départ : 
place de Wormhout, 
près du kiosque

Balisage jaune

Carte IGN : 2506 Est

Cœur de Flandre

à PIED dans le NORD

La Plaine au Bois
Esquelbecq, Wormhout
(6,5 km - 2 h 00)

No 2

Cœur de Flandre

à PIED dans le NORD

Le 28 mai 1940, alors que les
combats faisaient rage, les
Allemands attaquent le nœud rou-
tier de Wormhout, point straté-
gique de leur progression vers
Dunkerque, défendu avec achar-
nement par les Britanniques.
Durant cet affrontement, une cen-
taine de soldats anglais sont faits
prisonniers, puis menés et enfer-
més dans une grange implantée
sur une pâture au lieu-dit « la
Plaine au Bois » à Esquelbecq. Ils
sont alors assassinés par des mem-
bres du régiment SS d’Adolf Hitler,
la garde personnelle du führer, qui
n’ont pas supporté que l’on puisse
leur opposer une telle résistance. 
Cette exécution, ponctuée d'atroci-
tés, est connue sous le nom de
« massacre de Wormhout » bien
qu'elle ait eu lieu en réalité sur la
commune voisine d'Esquelbecq.
Le site de mémoire de la Plaine au
Bois, où s’est produit ce massacre
honteux, existe grâce à la vigilance
d'élus qui ont d'abord évité que la
pâture ne soit soumise au remem-
brement et devienne ainsi un
champ tout à fait banal. Le visiteur
y découvre une réplique de la
grange au toit de chaume où a eu
lieu le carnage, une stèle qui rap-
pelle la mort de 300 personnes,

combattants et civils, ainsi qu’un
belvédère de cinq mètres de haut.
Le livre « Le Massacre Oublié »
publié en 2001 raconte ces faits
historiques. Il est disponible 
en versions française et anglaise
dans les Offices de Tourisme
d’Esquelbecq et de Wormhout.
Et, chaque année, des anciens
combattants britanniques revien-
nent dans la plaine au Bois pour
commémorer la nuit tragique de
plusieurs dizaines de leurs cama-
rades, afin que plus jamais on ne
les oublie…

La Plaine au Bois 
ou le « massacre oublié »
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Cassel : le moulin « Casteel Meulen »
(03.28.40.52.55) ; visites guidées à thème
de Cassel ; nature en pays de Cassel 
en saison (03.28.40.52.55). Centre 
de Découverte Cassel horizons
(03.28.40.52.55), Musée Départemental
de Flandre (03.28.49.10.97) (ouverture
en octobre 2010)
Capelle la grande : le palais des
sciences et de l’univers (0800 53 75 87)
Esquelbecq : Brasserie Thiriez
(03.28.62.88.44) ; Maison du Westhoek
(03.28.62.88.57) : site de la Plaine au
Bois, balades à dos d’ânes, balades à 
cheval, visite guidée de l’église St Folquin,
expositions, bouquinistes, informations ;
atelier de poterie (03.28.20.73.82). 
Hondschoote : Visites du moulin 
de la Victoire « Spinnewyn », église, hôtel
de ville…, circuits pédestres et cyclo 
sur le thème du lin (03.28.62.53.00).
Rubrouck : Maison Guillaume 
de Rubrouck
Steenvoorde : Visites des Moulins
Drievenmeulen et Noordmeulen sur RDV
(03.28.42.97.98), maison des automates
« les Gigottos Automates »
(03.28.48.15.95 ou 06.74.30.43.08).
Terdeghem : Moulin de la Roome
(06.85.01.92.02) ; le « Steenmeulen,
musée rural flamand » (03.28.48.16.10).
Wormhout : Musée Jeanne Devos,
moulin Deschodt (03.28.62.81.23) ;
Centre Education Nature du Houtland
(03.28.65.76.00).

Manifestations annuelles 
Cassel : Carnaval d’hiver en février ;
carnaval d’été avec les Géants le lundi de

Pâques ; « Cassel Cornemuses » en juin ;
fête du moulin de Cassel ou « Casteel
Meulen » en juillet ; festival du conte
début juillet-fin août, fête de la moto 
en août (03.28.40.52.55).
Hondschoote : « Le Rallye bleu » 
mi juin et la « Karyole Feest » début 
septembre (03.28.62.53.00)
Esquelbecq : « Nuit du Livre » 
premier samedi de juillet ; 
« Patate Feest » dernier dimanche d’août
(03.28.62.88.57) 
Steenvoorde : Carnaval d’été 
international en avril (03.28.43.32.16)
(festival celte en 2010) ; « Mee Feest » 
en mai ; fête du houblon en oct
(03.28.42.97.98)
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 et la flore du 
département grâce aux sorties guidées 
gratuites du Conseil Général du Nord 
(brochure disponible au 03.20.57.59.59 
et dans les offices de tourisme). 

Renseignements
Office de Tourisme Cassel Horizons :
03.28.40.52.55. www.cassel-horizons.com
Office du Tourisme du Pays des
Géants-Steenvoorde : 03.28.48.19.90
www.pays-des-geants.com
Office de Tourisme du Pays 
du lin-Hondschoote : 03.28.62.53.00 
otpaysdulin.over-blog.fr
Office de Tourisme de Wormhout :
03.28.62.81.23 pagesperso-oran-
ge.fr/wormhout
Office de Tourisme d’Esquelbecq /
Maison du Westhoek : 03.28.62.88.57
www.esquelbecq.com
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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

* initiative « un chemin, une école » : partenariat
pédagogique entre la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre et les écoles en vue de la
création d’un itinéraire de promenade.

FAMILLE

Circuit2-Wormhout:base  4/02/10  10:47  Page 1



A B C D E F G

1

2

3

4

5

6

7

La Plaine au Bois
(6,5 km - 2 h 00)

Avec le concours de la commune de Wormhout 
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Au départ du kiosque – comme
beaucoup de villes du nord, Wormhout
avait son kiosque à musique, en bois. Il
a été remplacé par un kiosque acheté à
la ville de Cassel en 1929 – dirigez
vous vers l’église et, face à l’édifice,
prenez à droite la rue de l’Eglise.

Au carrefour en T, empruntez à
gauche la rue de Ledringhem puis à
droite la voyette longeant le bâtiment de
la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de Worhmout.
Au terme de celle-ci, virez à gauche -
sur votre droite se trouve le centre d’édu-
cation de l’Houtland - vous êtes sur le che-
min bitumé et sinueux dit : « chemin de
Rubrouck » (commune de Ledringhem).

Suivez à droite la rue des Dunkirk
Vétérans. En chemin, à droite effecuez
l’aller-retour à droite au site du mémo-
rial de la plaine au bois. Vous y décou-
vrirez la grange de la plaine au bois
dans laquelle furent massacrés soldats
français et anglais le 28 mai 1940 ainsi
que l’Arbre sacré. Ce peuplier, qui se
situe prés de la cabane et l’étang, servit
de refuge à deux soldats échappés de
la grange.
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1 Vous voici à Esquelbecq. Au stop
prenez à droite, longez la départemen-
tale sur quelques mètres et obliquez sur
la première rue à gauche.
Laissez le premier chemin de terre à
main droite et, au croisement suivant,
continuez à droite par la rue Verte.

Coupez la rue Roger Salengro et,
face à la plate forme de tir à l’arc verti-
cal,  engagez vous sur le petit chemin
de gauche. Celui-ci est enherbé et longe
la clôture du lycée.

Quittez la voyette par la droite.
Avancez jusqu’au stop, prenez de nou-
veau à droite et rejoignez ainsi le
kiosque.
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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.

La Plaine au Bois

• 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 (03.59.73.58.24)
pdipr@cg59.fr

Extrait de la carte IGN 2506 Est - Convention n° 9823/IGN - Copyright 2010.
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Départ : Place de Wormhout, près du kiosque.
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