
Faites une halte
dans un « café rando »
Liste et infos sur :
www.tourisme-nord.fr

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

L’avis du randonneur :
Koken signifie Bouillir
en flamand et serait une
référence aux nombreux
supplices perpétrés au XVIe s,
lors des guerres de religion.
Rassurez-vous, de telles
pratiques n’ont plus lieu en
Flandre et autour du Mont
Kokereel, point central du
parcours. Sentiers pentus et
parfois boueux seront votre
seul calvaire. En période
de pluie, le port de chaussures
étanches est indispensable.

Randonnée Pédestre
Sentier du Mont
Kokereel : 8 km

Durée : 2 h 40

Départ : Boeschèpe :
église, parking

Balisage jaune

Carte IGN : 2403 Ouest

Cœur de Flandre
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Sentier
du Mont Kokereel
Boeschèpe, Berthen
(8 km - 2 h 40)
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
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-brasse-
rie 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’Ingra-
titude 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 : Abbaye du Mont
des Cats (boutique ouverte tslj sauf le mardi et
lundi matin 03.28.43.83.60), Musée de la vie
frontalière (03.28.42.08.52). Boules flaman-
des (03.28.49.45.04).
Méteren : Promenades en attelages
(06.88.99.50.44)
Neuf-Berquin : Musée de l’Abeille
(03.28.42.83.08)
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 fla-
mand (03.28.48.16.10).

Elles se font de plus en plus rares
dans le département mais consti-
tuent toujours une curiosité loca-
le. L’avantage est qu’elles se repè-
rent de loin. Les houblonnières
sont, en effet, un espace de cultu-
re original et le houblon une
plante aux mœurs pour le moins
étranges.
Le houblon est une plante grim-
pante et vivace des climats tempé-
rés, cultivée sur des fils qui peu-
vent atteindre 8 m de hauteur. En
période de croissance, entre avril
et juin, elle peut grandir de 10 cm

par jour. A partir de juillet, elle
fleurit et en août, elle révèle toute
la subtilité de son caractère : les
fleurs femelles se transforment en
cônes tandis que les mâles se
fanent tout simplement. Ses cônes
sont une mine d’or. Ils produisent
une substance, la lupuline, une
poudre jaune, véritable trésor
pour les amateurs de bière,
puisque c’est elle qui participe à la
formation de la mousse et assure
sa digestibilité et sa conservation.
L’opération la plus délicate consis-
te au séchage des cônes dans des
endroits chauds qui ne doivent pas
dépasser les 40 °C. A noter que
pour un litre de bière, il ne faut
qu’un gramme et demi de hou-
blon. Cependant on ne saurait s’en
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Manifestations annuelles
Bailleul : Carnaval le week-end de mardi
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).
Esquelbecq : Carnaval en février,
« Patate Feest » dernier dimanche d’août,
la nuit du livre 1er samedi de juillet
(03.28.62.88.57).
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).
RDV Nature et Patrimoine :
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine du
département grâce aux sorties guidées gratui-
tes du Conseil Général du Nord (brochure
disponible dans tous les Offices de Tourisme
du Nord).
« Retables de Flandre » : Les
églises flamandes renferment d’extraordinai-
res retables, visites guidées sur RDV
(03.28.68.69.78).

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
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passer et ce ne sont pas les pro-
ducteurs locaux qui diront le
contraire. C’est à partir de hou-
blon cultivé en Flandre, que sont
fabriquées la bière des Trois-
Monts et la Hommelpap, dont le
nom renvoie à la fête de récolte du
houblon. Le producteur de cette

dernière, Denis Beck, installé à
Bailleul, cultive six variétés diffé-
rentes de houblon. De quoi garan-
tir une saveur exceptionnelle, pour
notre plus grand plaisir !

SPORTIF

PAYS DE FLANDRE
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CHEPE
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• 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)Echelle :
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Extraits de la carte IGN 2403 Ouest - Convention n° 9823/IGN - Copyright 2010

Sentier du Mont Kokereel
(8 km - 2 h 40)

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

Du parking, descendez la rue
(contour de l’église), prenez à droite et
immédiatement à gauche pour vous retro-
uvez dans la rue du Mont Noir. A la four-
che suivante –chapelle- descendez à droite.

Au niveau de la ferme – ferme au
carré qui possède encore sa fosse à
fumier – suivez à gauche le sentier. En
levant les yeux au ciel, vous apercevrez
peut-être un oiseau qui pratique le vol du
Saint-Esprit : les ailes écartées, en « vol
stationnaire » ; le faucon Crécerelle, espè-
ce protégée, scrute les champs et les pâtu-
res à la recherche de quelque campagnol
ou mulot, ce qui fait de lui un allié des
agriculteurs.

A l’extrémité du chemin, prenez
successivement à droite la rue de la Roume
et la Kouckstraat ; grimpez ainsi le Mont
Kokereel. Vue sur le Mont Noir, le Mont
Rouge et le Scherpenberg. Au début du
siècle dernier, les calottes sableuses des
monts étaient constituées de landes (callu-
nes, ajoncs, genêts). L’Homme boisa alors
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1 artificiellement les monts pour des besoins
vitaux et de loisir. A la route, prenez à
droite.

Empruntez à gauche la rue du
Mont Noir. Allez de nouveau à gauche à
l’intersection suivante.

Dans le carrefour, prenez à droite
puis de nouveau à droite le chemin de
terre. Après 350 m – le Purgatoire – conti-
nuez à gauche. Ici subsiste une des der-
nières houblonnières des Flandres françai-
ses. Après le camping, tournez à droite. La
petite route rejoint le sommet du Mont
Kokereel. Continuez la montée à gauche
puis – côte 107 m – descendez le chemin
agricole à droite jusqu’à la RD 10. A
droite retrouvez le centre-village de
Boeschèpe.

Ne manquez pas de découvrir l’Ondank
meulen et l’indissociable estaminet De
Vierpot (« pot à braises »), utilisé autrefois
pour allumer les pipes.
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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.

Sentier du
Mont Kokereel
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1Départ : Boeschèpe : église, parking,


