
L’avis du randonneur : 
Circuit à la découverte

du site de la bataille de la

Peene (1677) au pied du

Mont Cassel. Ce circuit

emprunte de nombreuses

petites routes de campa-

gne, mais présentant peu

de circulation. Meilleure

période d’avril à octobre.

Randonnée Pédestre
Au cœur de la Bataille :
10 km 

Durée : 3 h 20

Départ : Zuytpeene,
place

Balisage jaune

Carte IGN : 2303 Est

Cœur de Flandre

à PIED dans le NORD

Au cœur 
de la Bataille
Noordpeene - Zuytpeene
(10 km - 3 h 20)

No 2

Cœur de Flandre

à PIED dans le NORD

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

Activités et curiosités
Cassel : visites du moulin « Casteel
Meulen », visites guidées thématiques de la
ville en saison (03.28.40.52.55), brasserie
Zannekin (03.28.48.43.22).
Esquelbecq : Maison du Westhoek
(03.28.62.88.57), atelier « Terre de Flan-
dre » (poteries) (03.28.20.73.82), Brasserie
Thiriez sur réservation (03.28.62.88.44),
visites guidées église St Folquin (hallekerque,
orgues et carillon) sur réservation
(03.28.62.88.57).
Noordpeene : la Flandre à dos d’âne
toute l’année sur rendez-vous (03.21.12.10.79).
Rubrouck : visites guidées du village et
de ceux avoisinants - 1er dimanche/mois
(03.28.42.30.71) ; visites du Musée
Guillaume de Rubrouck en saison
(03.28.42.31.99 ou 03.28.42.35.06 ou
03.28.43.06.60). 
Terdeghem : visites du Moulin de la
Roome sur rendez-vous (03.28.43.45.81),
visites du « Steenmeulen », du musée rural
flamand sur RDV (03.28.48.16.10).
Wormhout : Musée Jeanne Devos
(03.28.62.81.23), visites du moulin
« Deschodt » en saison (03.28.62.81.23).

Manifestations annuelles  
Bollezeele : « Koolhof » (Fête du jardin)
en mai (03.28.42.30.71).
Buysscheure : Fête du Bocage en juin
(03.28.43.01.00).
Cassel : Carnaval d’hiver dimanche avant
Mardi gras, Carnaval d’été lundi de Pâques,
« Cassel cornemuses » en juin, Fête du
« Casteel Meulen » 14 juillet, Salon des
Antiquaires en septembre (03.28.40.52.55).

Esquelbecq : Carnaval en février
(03.28.62.88.57), « Patate Feest » en août
(03.28.62.88.57).
Noordpeene : Marché des produits
régionaux en août (03.28.40.52.55).
Sainte-Marie-Cappel : Festival
International de la Bière Artisanale en sep-
tembre (03.28.40.52.55).
Wormhout : Carnaval en février-mars,
« Bloemen feest » (Fête des fleurs) en mai,
« Les talents du canton » en juin, festivités de
juillet, marché de Noël en décembre
(03.28.62.81.23).
RDV Nature et Patrimoine : Dé-
couvrez la faune, la flore, le patrimoine du
département grâce aux sorties guidées gratui-
tes du Conseil Général du Nord (brochure
disponible au 03.20.57.59.59). 
« Retables de Flandre » : Les
églises flamandes renferment d’extraordi-
naires retables, visites guidées sur rendez-
vous (03.28.68.69.78). 

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

Renseignements 
Office de Tourisme de Cassel :
03.28.40.52.55.
Office de Tourisme - Maison du
Westhoek à Esquelbecq : 03.28.62.88.57.
Office de Tourisme de Wormhout :
03.28.62.81.23.

L’une des premières ambitions de
Louis XIV, lorsqu’il accède au
trône de France, est de reconqué-
rir, la Flandre aux Espagnols.
Une première manœuvre entamée
en 1667 aboutit en 1668 à la
reconquête de Lille et à la paix
d’Aix-la-Chapelle.
La guerre reprend en 1677 ;
l’Espagne forme une coalition avec
les Provinces Unies, l’Autriche et la
Lorraine dans la Grande Alliance
de La Haye. Les 10 et 11 avril 1677
eut lieu la Bataille de la Peene (ou
bataille de Cassel, voir ci-dessous),
sur les territoires de Noordpeene
et Zuytpeene ; à l’époque, les deux
communes ne formaient qu’un
seul domaine sous le nom de

Peene. L’armée française vainquit
celle des coalisés, conduite par
Guillaume d’Orange et aboutit en
1678 à la signature du traité de
Nimègue ; celui-ci attribue définiti-
vement une frontière septentriona-
le au royaume de France.
Deux édifices symbolisent aujour-
d’hui cet événement : la commu-
ne de Noordpeene abrite le châ-
teau de la Tour construit au
XVe siècle sur une motte rectangu-
laire entourée de douves, dans
lequel a séjourné le Maréchal de
France Turenne, la veille de la
bataille ; il fut rénové au XVIIIe.
Tandis qu’un obélisque à la limite
entre les deux villages, commé-
more l’événement.

A la reconquête de la Flandre
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1. Arrivée des Hollandais - 2. Arrivée des Français - 3. Attaques hollandaises du 10
au soir - 4. •••• ligne de bataille hollandaise le 10 au soir - 5. +++ ligne de
bataille française le 10 au soir - 6. Reprise de l’Abbaye des Guillemites par les
Français, dans la matinée du 11 - 6 bis. La cavalerie hollandaise de droite est rap-
pelée sur le TOM par ordre du Stathouder - 7. ---- front le 11 en fin de matinée -
8. Attaque des mousquetaires - 9. Offensive de Monsieur au centre - 10. Contre-
attaque de la cavalerie hollandaise sur le flanc gauche de Monsieur - 11. Charge de
la Cavalerie du Maréchal d’Humières - 12. Intervention désespérée de Guillaume
d’Orange - 13. Seconde offensive française au centre - 14. Offensive du Maréchal
de Luxembourg - 15/15 bis/15 ter. Fuite des Hollandais.

La bataille de Cassel

il était
une fois

les Monts
de Flandre… 
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de Flandre… 
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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
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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• 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.frEchelle :
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Au cœur de la Bataille
(10 km - 3 h 20)

Départ : Zuytpeene, place.

Circuit réalisé avec le concours de l’Office de Tourisme du Mont Cassel,
du Comité de la Peene et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

Face à l’église, prenez à droite la
route des Trois Rois et aussitôt à droite le
chemin du Moulin.

Au lieu-dit « le Stuyver » – ancienne
monnaie flamande – (oratoire sur la droite),
continuez tout droit sur la Noordstraete.

Arrivé sur la RD 138, obliquez à
gauche en direction de Noordpeene.

Monument commémoratif de la
Bataille du Val de Cassel. Continuez le long
de la RD 138.

Avant le square où se trouve la cha-
pelle Notre-Dame des Champs, tournez à
gauche entre les barrières et empruntez le
chemin du Couvent en direction du grand
platane solitaire. Après le square, traversez
la RD 138 pour suivre le délaissé puis, à
gauche, le chemin du Tom – colline d’une
altitude de 62 m.

A la ferme du Couvent – noter l’an-
cien porche – suivez la RD 55 à droite pen-
dant 1 km (prudence).

A la chapelle de l’Immaculée
Conception (1879), tournez à droite vers le
centre du village de Noordpeene. Dans
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1 cette rue, au n° 302, plaque commémo-
rative de Tisje-Tasje, célèbre colporteur.
Immortalisé en géant, il est exposé en
compagnie de sa femme et de leur enfant
dans une galerie du musée municipal
d’Hazebrouck. Au n° 81, maison natale de
l’académicien Paul Hazard.

Face à l’église – cuve baptismale du
XIIe s., peinture de Mathieu Elias, natif du
village, porche IMH du XVIe s. – prenez à
droite la route de Zuytpeene.

Obliquez à gauche.

A l’intersection, longez à droite la
RD 26 – ancienne voie romaine Cassel-
Watten.

Suivez à droite le chemin de terre
– point de vue sur la forêt de Clairmarais et
la campagne environnante.

Empruntez la route vers la droite
– vue sur Cassel et sur l’Audomarois. Au
stop sur la RD 338, passez sous le pont de
chemin de fer (prudence). Suivez le balisa-
ge pour retrouver votre point de départ.
Avant de franchir la Peene Becque, remar-
quez sur la droite une chapelle moderne
élevée à l’origine à la mémoire des soldats
français tués lors de la bataille de 1677.
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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.

Au cœur
de la Bataille
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