Du dimanche 14
au
vendredi 19 juillet 2013

Entre la vallée de la Lys, au sud d'Hazebrouck, et la frontière belge, à l'est de
Steenvoorde, la région des Monts de Flandres, hérissée de moulins , plantée de
houblonnières, de champs de lin et de légumes verts, de pâturages où paissent vaches,
chevaux et moutons, est un lieu accessible à tous pour la randonnée.
Marie-Jo, Muriel, Patricia, Philippe et Rémy auront le plaisir de vous encadrer durant cette
semaine associative annuelle de juillet 2013.
Nous arpenterons les larges plaines (Alt.30/176m) et "escaladerons" les quelques monts,
seuls reliefs de ce "plat pays". Nous ferons du tourisme pédestre (le jour de repos) en
visitant Ypres et ses fortifications. Nous marcherons dans la joie et la
bonne humeur sur les chemins et sentiers, souvent sur d'étroites voies
goudronnées, bordées de larges fossés.
Programme :
Dimanche 14 :
Steenvoorde/Terdeghem : moulins, châteaux. Deux boucles de 10 et 8
KM. Les basses terres, la plaine verdoyante au passé chargé d'histoire.
Parking du Steenmeulen, (sud de Steenvoorde). D947 sur la route de
Eecke. RdV : 8h45

Lundi 15 :
Cassel : sommet des Flandres/Mont des Récolets ; moulin, ferme
templière, remparts. Deux boucles de 10 et 8 KM. Une visite
s'impose pour bien percevoir ce site connu des Romains.
Nombreux Parkings en haut de ville. Regroupement devant
l'Office du Tourisme. RdV : 8h45

Mardi 16 :
"Journée de repos" ; tourisme pédestre à Ypres, en
Belgique. Rando semi-urbaine dans le centre
historique (entièrement reconstruit après la Grande
Guerre) et les fortifications "à la Vauban". Parking
(voir instructions avant le départ de France). RdV : 9h

Mercredi 17 :
Berten/Coq de paille ; l'histoire des oratoires dans nos
campagnes, les versants sud des monts, rus et becques.
Deux boucles de 12 et 8 KM. Parking au Mont des Cats.
Regroupement au pied du pylône. RdV : 8h45

Jeudi 18 :
St-Jans Cappel/Mont Noir/Parc Yourcenar/Ravensberg; visite
de la Brasserie-houblonnerie Beck en cours de rando...Un peu
de "sport" dans la rando ; des sentiers, des paysages, les
houblonnières, la frontière...Deux boucles de 12 et 9 KM.
Journée se terminant par le repas à Eecke à 19h. Parking aux
environs de l'église de St-Jans Cappel. RdV : 8h15

Vendredi 19 :
Godewaersvelde/Mont
des
Cats/Le
Kokereel/Boeschèpe; moulin, vallons boisés; l'histoire
d'une abbaye de renommée mondiale. Deux boucles
de 10 et 8 KM. Parking autour de l'église de
Godewaersvelde.
RdV : 8h45

ATTENTION : rendez-vous tous les matins à 8h45 sur les parkings, départs pédestres à 9h.
Sauf le Mardi 16, où un regroupement se fera en France, sur l'aire douanière de Callicanes, à
3 KM à l'est de Steenvoorde sur le D948, à 9h00 !
Sauf le Jeudi 18, où le rendez-vous sur le Parking, est avancé à 8h15 !
Pas de portage du pique-nique, il reste dans la voiture et sera pris chaque jour dans un "Café-

rando".
POUR Y ALLER: A26/A1 direction Lille. A25 direction Dunkerque ; ou A26 direction Calais
sortie Lillers-Hazebrouck. (13 euro AR au tarif 2012).

