
L’avis du randonneur : 
Circuit à la découverte

de la plaine flamande

au pied du Mont Cassel.

Le petit patrimoine

traditionnel contribue

au charme de la balade.

En période de pluie,

les nombreux chemins

agricoles nécessitent

le port de chaussures

étanches. Meilleure

période d’avril à octobre.

Randonnée Pédestre
Circuit des Sept
Planètes : 10 km 

Durée : 3 h 20

Départ : Arnèke, mairie

Balisage jaune

Carte IGN : 2303 Est
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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
Flandre » (poteries) (03.28.20.73.82),
Brasserie Thiriez sur réservation
(03.28.62.88.44), visites guidées église
Saint-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 » et du musée rural
flamand sur rendez-vous (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 Inter-
national de la Bière Artisanale en septem-
bre (03.28.40.52.55).
Wormhout : Carnaval en février-mars,
« Bloemen feest » (Fête des Fleurs) en
mai, « les talents du canton » en juin, fes-
tivités de juillet, marché de Noël en décem-
bre (03.28.62.81.23).
RDV Nature et Patrimoine :
découvrez la faune, la flore, le patrimoine
du département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord (bro-
chure 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 restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles 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 Worhmout :
03.28.62.81.23.

En effet, le mot « rune » vient de
l’ancien scandinave « runar »qui
signifie écriture secrète. Elle se
compose de traits se coupant à
angle aigu. Dans cette écriture

phonétique, les lettres étaient
dotées d’une puissance et d’un
pouvoir magique et seuls les
initiées pouvaient les lire. Ainsi la
figure du losange appelé « ing »,
correspond à la fécondité,
l’amour, la prospérité et le cœur
est un dérivé du « ing ». Les runes
sont donc, en quelque sorte, des
outils de divination. Bien que fon-
cièrement chrétien, le peuple fla-
mand associait aux croix, ces géo-
métries païennes, sur les façades
de leurs maisons, pour solliciter
la protection des dieux. Cette
habitude a perduré jusqu’au
XIXe siècle.

Mystère et superstitions entourent
le village d’Arnèke. Au détour
d’une rue, un panneau mentionne
« rue des sept planètes ». Derrière
des haies, se cache un manoir
datant du XVI-XVIIe siècle. Une
inscription figurant sur la façade
gauche représente les sept planè-
tes, Venus, Mercure, Mars, Jupiter,
Uranus, Saturne et la Terre dans
des médaillons. Certains préten-
dent que les anciens propriétaires
avaient voulu se représenter avec
leurs sept filles…

Plus loin, une autre ferme, dont le
pignon date de 1743, comporte
des figures géométriques : losan-
ges, croix et cœurs.
Des coutumes surnaturelles se-
raient-elles en pratique ici ?
L’explication est bien plus terre-à-
terre. Il s’agit de signes runiques
qui appartiennent au plus ancien
alphabet nordique le « futhark ».
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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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Circuit
des Sept Planètes
Arnèke, Ochtezeele
(10 km - 3 h 20)
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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 :

Extraits de la carte IGN 2303 Est - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003

Circuit des Sept Planètes
(10 km - 3 h 20)

Départ : Arnèke, mairie.

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

Longez le cimetière par la droite. A
l’angle, prenez à droite la rue Gosset. L’église
Saint-Martin sur votre droite date du début du
XVIIe s.

Suivez à droite la RD 11, traversez le
passage à niveau et empruntez à gauche la
RD 55 en direction de Saint-Omer.

Juste avant le silo, empruntez à droite
la rue des 7 Planètes qui vous mène à la ferme
du même nom. Le manoir est situé sur une
motte féodale entourée d’un vivier. C’est l’un
des plus anciens et des plus remarquables de
l’art flamand. La façade de l’aile gauche – fin
XVe ou début XVIe s. – est ornée de médaillons
représentant les sept planètes.
La ferme est une propriété privée, respectez
le site. Prière de refermer les barrières après
votre passage.
Continuez par le chemin empierré ou « car-
rière ».

Au croisement, continuez tout droit. Le
chemin se transforme en petite route macada-
misée bordée de deux haies vives aux variétés
végétales locales.

A l’intersection, prenez le chemin à
gauche pendant environ 750 m. Sur votre
gauche notez une ferme dont le pignon est
daté de 1743. Il comporte des signes géomé-
triques jaunes sur fond rouge – jeu des briques
et des couleurs.
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1 Tournez à droite sur la Bonne Straete.
Traversez la première route par un bref cro-
chet droite - gauche. A la route suivante, allez
à gauche sur 300 m. Vous voici sur le GR 128
balisé en blanc et rouge. Partez à gauche puis
tout de suite à droite.

A la ferme, empruntez à gauche le
sentier herbeux puis 500 m plus loin à droite
le sentier. Coupez la RD 55 (prudence).

Tournez à droite (RD 55d) et longez le
village d’Ochtezeele. Le village est traversé par
la Peene Becque. L’église Saint-Omer d’origine
romane (en partie en grès ferrugineux de
Cassel) du XIe s. fut remaniée au XVIe s. Entre
l’église et la voie ferrée, maison du XVIIIe s. de
briques à étage ; encadrée de hauts pignons et
recouverte de pannes flamandes vernissées,
cette maison est spécifique de l’habitat fla-
mand. Sur la gauche, près de la voie ferrée,
une motte féodale, sans doute le plus bel
exemple de motte tronconique conservée en
Flandre : 55 m de diamètre de base, 25 m de
diamètre en partie sommitale et 6 m de hauteur
(propriété privée). Après l’église et la voie fer-
rée, continuez tout droit le long de la RD 55d.

A la petite chapelle, empruntez à gauche
le chemin d’Hemelsdael. Après 500 m le chemin
devient herbeux en traversant les champs.

Point de vue sur la campagne flaman-
de, Arnèke et Ochtezeele. Prenez à gauche le
chemin empierré. A la route, continuez à droi-
te puis tout de suite à gauche sur le chemin du
Coffre. 300 m plus loin, suivez de nouveau à
gauche un chemin empierré.

Continuez tout droit en direction
d’Arnèke. Prudence le long de la RD 11.

Au carrefour, tournez à droite. La
Fondation Van Kempen, actuellement maison
de retraite, fut auparavant un hospice orpheli-
nat. Il s’agit d’une imposante construction
entérique à deux ailes symétriques. Avec une
chapelle en arrière et en son milieu.
Contournez l’église par la droite et rejoignez
la mairie.
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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.

Circuit
des Sept Planètes
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