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L’avis du randonneur : 
La version longue est 

plutôt adaptée à un

public averti. La RD 947

est traversée à quatre

reprises. Si la visibilité est

bonne les trois premières

fois, la traversée après le

point 6 demande plus

d’attention. Les parties 

d’itinéraires labourées

(dans l’attente de travaux

d’aménagement) peuvent

être empruntées sans

crainte : bien suivre le

balisage. En période 

de pluie, porter des 

chaussures étanches.

Randonnée Pédestre
Aux Quatre Extrémités
d’Houtkerque :
8 ou 14 km 

Durée : 2 h 40 ou 3 h 30 
à 4 h 40

Départ : Eglise
d’Houtkerque

Balisage jaune

Carte IGN : 2303 Est

Cœur de Flandre

à PIED dans le NORD

Aux Quatre 
Extrémités d’Houtkerque
(8 ou 14 km -  2 h 40 ou 3 h 30 à 4 h 40)

No 1

Cœur de Flandre

à PIED dans le NORD

Houtkerque, séparé de la Belgique
par l’Ey-Becque et traversé par
l’Yser, possède comme son nom
l’indique, « hout » bois et
« kerque » église, une église en
bois. En effet, l’église Saint-
Antoine, reconstruite au XVIe

siècle, était à l’origine constituée
d’une nef unique bâtie en bois et
en torchis. Cette hallekerque est
aujourd’hui formée de trois vais-
seaux couverts d’un lambris et
précédés d’un élégant clocher-
porche. Sa tour gothique, visible
de la mer, servait autrefois de
repère aux navigateurs. L’autre
joyau architectural de la commu-
ne, également en bois, est
l’Hofland Meulen, un moulin sur
pivot à deux étages, récemment
restauré, célèbre pour le dicton
flamand qui y est inscrit : « Puise à
ton avantage et crains le jugement
de Dieu ». Il fut construit au XVIIIe

siècle mais certains le considèrent
comme l’un des plus anciens
d’Europe, une de ses poutres por-
tant gravée la date 1114. Il abrite
un petit musée où sont exposés
d’anciens outils de meunier. Vu
l’exploitation qu’il en est fait, le
bois devait être l’une des ressour-
ces du village et effectivement
Houtkerque a conservé la physio-
nomie d’un petit village rural boisé

des Hauts de Flandre et la présen-
ce sur son territoire du Bois de
Saint Acaire n’est pas étrangère à
cette qualification.
Malheureusement ce site a une
histoire tristement célèbre. Lors
des grandes épidémies de peste et
de choléra, le bois devint la der-
nière tombe des nombreuses victi-
mes de ces maladies et le Chemin
des Pestiférés vit défilé durant des
siècles, d’interminables cortèges
funéraires.

La ville au bois
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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). 
Godewaersvelde : Musée de 
la vie frontalière (03.28.42.08.52).
Steenvoorde : La Maison des
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
(03.28.62.81.23) ; 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 « Casteel Meulen » en
juillet ; Festival du conte début juillet-fin
août, Fête de la moto en août
(03.28.40.52.55) 
Godewaersvelde : Fête du cochon
en août (03.28.42.54.01) ; Fête de la 
Saint-Hubert en octobre (03.28.43.81.00).

Steenvoorde : Carnaval d’été interna-
tional en avril (03.28.43.32.16) ; « Mee
Feest » en mai ; fête du houblon en octob-
re (03.28.42.97.98)
Wormhout : Carnaval en mars ;
« Bloemen Feest » en mai (03.28.62.81.23)

« 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

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 : 

Aux Quatre Extrémités
d’Houtkerque
(8 ou 14 km - 2 h 40 ou 3 h 30 à 4 h 40)
Départ : Eglise de Houtkerque.

Réalisé avec le concours de la commune d’Houtkerque, de l’association 
Yser Houck et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

Dos à l’église, partez à droite. Suivez
à gauche la rue du Panthouck – notez sur
votre gauche les perches de tir à l’arc 
vertical – puis de nouveau à gauche la rue
du Fort aux Chèvres.

Au carrefour, empruntez le chemin à
gauche. A son extrémité, continuez à droite
et, à l’intersection, prenez le chemin de terre
à droite. Au bout, retrouvez la rue du Fort
aux Chèvres et partez à gauche.

Tournez à gauche puis passez au
niveau du moulin par le chemin du Moulin.
Le moulin de l’Hofland serait le plus vieux
moulin d'Europe, on a retrouvé à
Houtkerque une poutre datant de 1114.
Cependant le moulin sous sa forme actuel-
le remonte au XVIIe s. De 1984 à 1996,
son propriétaire, M. Roger Accou, l'a 
rénové en changeant les ailes, la toiture,
l'escalier et le bardage. C’est un moulin en
bois sur pivot à deux étages équipé d’une
paire de meules à farine et d’une paire de
meules à moudre les céréales pour la nour-
riture des bestiaux. L’envergure des ailes
est de 23 m. 
Traversez prudemment la RD 947 et suivez
en face la rue Verte.
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1 Virez à gauche sur le chemin de
Bergues – ferme entourée de douves sur
votre droite – traversez à nouveau la
RD 947 et cheminez encore le long du 
chemin de Bergues. Laissez la petite route
sur votre gauche, coupez la RD 17 et
empruntez en face le chemin enherbé.

A la route, prenez à droite, de même
après 200 m, puis continuez par un chemin
enherbé. Coupez pour la troisième fois la
RD 947 pour suivre la rue des Pâtures
Grasses et, 500 m plus loin, virez à gauche
sur le chemin herbeux. A l’intersection 
suivante, dirigez vous à droite vers le bois
Saint-Acaire.

Tournez deux fois à gauche et chemi-
nez ainsi à proximité du bois ; vous abou-
tissez sur la RD 947 au niveau d’une aire de
repos. Traversez prudemment pour récupé-
rer en face un chemin d’entrée de ferme.
Passez entre les jardins et l’habitation puis
rejoignez un chemin à travers champs. Ce
chemin labouré par endroits peut être
emprunté sans crainte. Dans l’attente de
son rétablissement, bien suivre le balisage.
Marchez ainsi à travers champs pendant
1200 m puis virez à droite au « T » (ferme
sur votre gauche).

A la route, partez à gauche, laissez
la rue sur votre droite, puis retrouvez à gau-
che le village d’Houtkerque.

VARIANTE 8 KM

Prenez à gauche, coupez la RD 17
puis retrouvez à droite le centre du village.
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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.

Aux Quatre Extrémités
d’Houtkerque
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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.fr

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


