
Zegerscappel
D 928
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L’avis du randonneur : 
Circuit en vallée de l’Yser

qui emprunte chemins

agricoles et petites routes

de campagne et croise de

nombreuses chapelles. 

La meilleure période 

court d’avril à septembre.

Par temps de pluie, porter

des chaussures étanches. 

Par temps clair, il peut être

amusant de s’exercer à lire

le paysage du « plat pays »

depuis le Rijssel Berg (34 m

d’altitude !).

Randonnée Pédestre
Circuit du Rijssel Berg :
9 km 

Durée : 3 h 00

Départ : Eglise de
Zegerscappel

Balisage jaune

Carte IGN : 2303 Est

Cœur de Flandre

à PIED dans le NORD

Circuit 
du Rijssel Berg
Zegerscappel, Eringhem
(9 km - 3 h 00)

No 8

Cœur de Flandre

à PIED dans le NORD

Le Nord-Pas de Calais fait partie,
avec la Provence et les Alpes, des
régions françaises à la plus forte
densité de chapelles. Ceci s’ex-
plique par la ferveur religieuse qui
a imprégné pendant des siècles la
vie quotidienne des habitants. Par
exemple, durant les travaux des
champs, les petits édifices permet-

taient aux agriculteurs de se
recueillir sans avoir à se déplacer
jusqu’à l’église. Héritières sans
doute du paganisme, elles sont
depuis dédiées à la Vierge et aux
Saints, liées à la commémoration
d’un événement ou le plus souvent
associées aux miracles. Ainsi la
chapelle de la Cloche à
Zegerscappel, est dédiée à Saint
Bonaventure. Ce dernier, docteur
appartenant à l’ordre de Saint-
François, mort en 1274 et canoni-
sé par décret du pape Sixte IV,

aurait été invoqué par le marin
Michel Thomas, désirant sortir
vivant d’une tempête en
Méditerranée. Son vœu exaucé, il
aurait construit la chapelle vers
1350 sur le domaine familial au
lieu-dit « hameau de la Cloche ».
Les fidèles viennent encore servir
le Saint, particulièrement invoqué
contre les rhumatismes et les ma-
ladies contagieuses et incurables,
au moment de la neuvaine entre le
14 et 22 juillet. Les reliques du
Saint Patron qui reposent toute
l’année dans la paroisse, retro-
uvent durant cette période, leur
place originelle au sein de la cha-
pelle. Zegerscappel abrite égale-
ment une chapelle édifiée à des
fins funéraires. Il s’agit de la cha-
pelle Bertin-Denys, du nom d’un
ébéniste qui avait fait le vœu de
reposer dans la chapelle qu’il avait
lui-même bâtie, à l’arrière de la
ferme du Sprey. 

La terre des miracles
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Esquelbecq : Brasserie Thiriez
(03.28.62.88.44) ; balades à dos d’ânes
(03.28. 62.88.57) ; la Maison du
Westhoek (03.28. 62.88.57) ; atelier de
poterie (03.28.20.73.82) ; visite guidée 
de l’église St Folquin et de son clocher ;
site de la Plaine au Bois (03.28.62.88.57).
Noordpeene : Anes en Flandre
(03.21. 12.10.79)
Rubrouck : Maison Guillaume de
Rubrouck (03.28.42.35.06 ou
03.28.42.31.99) ; visites guidées « Sur 
la route des Gueux » (03.28.42.30.71).
Wormhout : Musée Jeanne Devos,
moulin Deschodt (03.28.62.81.23) ;
Centre Education Nature du Houtland
(03.28.65.76.00).

Manifestations annuelles 
Bollezeele : « Koolhof Feest », Fête
des jardins flamands et bourse aux plantes
en mai ; Fête médiévale en septembre les
années impaires (03.28.42.30.71) ; 
Bourse aux confitures en octobre
(03.28.62. 88.57).
Esquelbecq : « Patate Feest » en août
(03.28.62.88.57)
Lederzeele : Fête de la Saint-Jean en
juin (03.28.62.88.57).
Merckeghem : Fête de la Saint-Hubert
en octobre (03.28.62.88.57).

Noordpeene : Fête de l’âne en mai ;
marché des produits du terroir en août
(03.28.40.52.55).
Volckerinckhove : « Journée du petit
patrimoine rural » en juin (03.28.42.
30.71).
Wormhout : Carnaval en mars ;
« Bloemen Feest » en mai
(03.28.62.81.23)
Zegerscappel : Fête du Pain en juin
(03.28.62.88.57).

« 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 Wormhout :
03.28.62.81.23
Office de Tourisme d’Esquelbecq /
Maison du Westhoek : 03.28.62.88.57

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 : 

Circuit du Rijssel Berg
(9 km - 3 h 00)

Départ : Eglise de Zegerscappel.

Réalisé avec le concours du Comité d’Actions Rurales de la Flandre 
Occidentale et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

Face à l’église, prenez à droite puis à
gauche en direction du nouveau lotissement
et du terrain de football puis de la station
d’épuration et le chemin de terre parallèle
au cours de l’Yser – fleuve dont l’embou-
chure se situe à Nieuwpoort (Belgique).

Au carrefour, continuez tout droit.
Sur votre gauche à 100 m, le Pont des
Templiers enjambe l’Yser, le « Fleuve aux
eaux claires » des Celtes. 400 m plus loin,
sur votre droite, se dresse la ferme du Peen
Hof. Cette grande bâtisse entourée de
douves au centre d’une pâture cernée de
haies, est certainement le souvenir d’une
motte féodale basse, demeure d’un petit
seigneur du moyen-âge.

Tournez à droite, traversez avec 
précaution la route de Saint-Omer (RD 928)
et continuez tout droit le long de la Stokepot
straete. A son extrémité vous longez une
haie vive où se côtoient les mûres et le 
houblon. En face, par le chemin de terre,
longez une pâture traditionnelle avec mare
et saules têtards. Tournez à droite et rejoi-
gnez une chapelle : la religion était parfois
le seul recours lors de catastrophes. Cette
chapelle était-elle un appel à l’aide,
lorsque la peste bovine ravageait les trou-
peaux dans les campagnes ?
(voir article « la terre des miracles »)
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1 Grimpez à gauche au sommet
(37 m !) du Ryssel Berg : vue sur les Monts
Cassel, des Récollets et des Cats.
Descendez sur l’autre flanc : profitez du
panorama ; de droite à gauche vous pou-
vez voir les églises de Pitgam, Eringhem,
Drincham, Merckeghem, Bollezeele et
Rubrouck. Sur la droite du chemin, notez
également la barrière en bois (ou « draey
baillieu ») barrière tournante, que l’on
fabriquait avec le tronc complet d’un
chêne cinquantenaire et dont le pivot des
racines sert de contre poids.
500 m plus loin, tournez à droite, vous quit-
tez la Kour straete pour la petite route après
un virage et quelques habitations. Tournez à
gauche sur le chemin de terre ; à l’extrémi-
té du chemin se dresse une chapelle très 
originale dans le paysage de Flandre :
une tour octogonale de 5 m sur 1,50 m,
un petit toit pointu couvert d’ardoises lui
confirme une silhouette élancée. Revenez
sur vos pas pour rejoindre la route que vous
traversez ; continuez sur le chemin de terre
en face. 

Avec en perspective, sur votre droite
le Rijssel Berg, rejoignez à gauche la
RD 17.

Tournez à droite sur la RD 17, rejoi-
gnez une petite chapelle dédiée à Sainte-
Rita, érigée en 1967. Obliquez à gauche,
avant le château d’eau, en direction de
Zegerscappel et aboutissez à la RD 928.

Traversez la route – prudence – et
prenez en face le chemin d’Eringhem, 
puis à gauche rejoignez le centre de
Zegerscappel, en effectuant le tour de 
l’église. En chemin, passez devant une 
chapelle de 1778 et un petit manoir daté
de 1611, le Manoir d’Orval.
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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 du 
Rijssel Berg
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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.


