
Hazebrouck : Carnaval de la mi-
Carême, Championnat de Flandres de mont-
golfières en mai, Fête des Amis de « Tis’je » et
« Tas’je » en juillet (03.28.43.44.45), « Ville
ouverte » festival d’artistes de rue en septem-
bre (03.28.49.51.30).
Noordpeene : Marché des produits
régionaux en août (03.28.40.52.55).
Sainte-Marie-Cappel : Festival Inter-
national de la Bière Artisanale en septembre
(03.28.40.52.55).
Steenvoorde : « Mei Feest », Fête agri-
cole en mai, Fête du Houblon en octobre
(03.28.49.77.77).
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 :
Découvrez 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.
Mairie d’Hazebrouck - Service
Tourisme : 03.28.43.44.45
Office de Tourisme de Wormhout :
03.28.62.81.23.

L’avis du randonneur : 
Circuit à la découverte

du traditionnel village

de Sainte-Marie-Cappel

et de ses environs.

Chemins agricoles

et routes tranquilles

se succèdent autour

des sources de la Peene

Becque, affluent de l’Yser.

Meilleure période d’avril

à octobre.

Randonnée Pédestre
Les Sources de la
Peene : 6 ou 10 km 

Durée : 2 h ou 3 h 20

Départ : Sainte-Marie-
Cappel, église

Balisage jaune

Cartes IGN : 2303 Est
et 2403 Ouest

Cœur de Flandre

à PIED dans le NORD

Les Sources
de la Peene
Sainte-Marie-Cappel, Cassel
(6 ou 10 km - 2 h ou 3 h 20)

No 3

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). 
Godewaersvelde : Abbaye du Mont
des Cats (boutique de produits du terroir
03.28.43.83.60).
Hazebrouck : Musée municipal « Ancien
Couvent des Augustins » (03.28.43.44.46),
Maison Musée de L’Abbé Lemire
(03.28.41.84.67), Club Montgolfière Passion
(03.28.41.65.59).
Noordpeene : la Flandre à dos d’âne toute
l’année sur rendez-vous (03.21.12.10.79).
Rubrouck : visites guidées du village
et 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).
Steenvoorde : visites des Moulins
Drievenmeulen et Noordmeulen sur rendez-
vous (03.28.42.97.98), Maison des Automates
« les Gigottos Automates » (06.74.30.43.08).
Terdeghem : visites du Moulin de la
Roome sur rendez-vous (03.28.43.45.81),
visites du « Steenmeulen », 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  
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 anti-
quaires en septembre (03.28.40.52.55).
Godewaersvelde : Fête du Cochon
en août (03.28.42.50.06), Fête de la Saint-
Hubert en octobre (03.28.43.81.00).

Les habitants du Nord sont recon-
nus comme amateurs de bière. Il
est vrai que toutes les conditions
sont réunies pour favoriser ce type
de production. La première résul-
te du climat : un ensoleillement
modéré et une relative fraîcheur
ne conviennent pas à la culture de
la vigne, certains ne s’en plain-
dront pas ! De plus, le Nord dispo-
se d’eaux souterraines abondantes
et de terres fertiles permettant la
culture des matières premières de
la bière : blé, orge et houblon.
Si la production fut fructueuse aux
siècles passés, notamment au XIXe

siècle, grâce aux progrès de la
Révolution industrielle, elle eut au

XXe siècle à souffrir des destruc-
tions des deux Guerres Mondiales,
des regroupements en coopérative
et de la concurrence d’autres bois-
sons comme les sodas. Si la région
compte désormais moins d’une
trentaine de brasseries, elles ont su
préserver leur savoir-faire dans le
respect des traditions. Et surtout le
breuvage a plus que jamais un goût
et une saveur unique.

Quant aux amoureux du nectar, ils
se retrouvent tous les ans en sep-
tembre à Sainte-Marie-Cappel, au
Festival International de la Bière
Artisanale. Au programme, une
ambiance plus que festive avec
l’organisation de jeux tradition-
nels, de spectacles folkloriques et
surtout la dégustation de produits

venant des quatre coins du monde.
A consommer tout de même avec
modération !

Une boisson qui mousse,
qui mousse !
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il était
une fois

les Monts
de Flandre… 

il était
une fois

les Monts
de Flandre… 

il était
une fois

les Monts
de Flandre… 

il était
une fois

les Monts
de Flandre… 

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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Les Sources de la Peene
(6 ou 10 km - 2 h ou 3 h 20)
Départ : Sainte-Marie-Cappel, église.

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

La tradition rapporte que le village s’est
formé autour d’une chapelle dédiée à
Marie par un ermite de la forêt de Nieppe.

Longez l'église par la gauche, la
contourner ; suivez tout droit le chemin du
presbytère puis à gauche le Village Straete.

Chapelle ND de Grâce, tournez à
droite (route de Borre) puis à gauche
chemin des Prés. Continuez en face route
du Château d'eau.

Prenez à droite la Vanbleus Straere
puis, 600m plus loin, à droite le chemin
agricole – vue sur le Mont des Cats. Après
un coude à gauche puis à droite, le chemin
monte vers une ferme. Dirigez-vous à
droite. Vue sur le village, le Mont Cassel et
le Mont des Récollets.

Empruntez la petite route à droite
puis à gauche la Meulen Straete. Laisser à
droite l'Hofland Drève.

Dans le virage, descendre à gauche
le chemin de Saint-Omer. Longez prudem-
ment à droite la RD 53 sur 300 m puis
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engagez-vous à gauche dans la Campagne
Drève. Elle traverse la ferme du même nom
et longe le talus du TGV.

Coupez – prudence – la route et sui-
vez la sur 750 m. Après l'habitation, virez
à droite et cheminez en ligne droite vers le
Mont Cassel sur le chemin encaillouté.
700 m plus loin, continuez à droite et, au
carrefour suivant, suivez en face la route
d'Oxelaëre.

A l’intersection, bifurquez à gauche
dans le chemin puis à droite. Rejoignez
l'église par le Petit Chemin d'Oxelaëre.

Circuit Court

Continuez par la route. Au croise-
ment suivant, prenez à droite puis obliquez
à gauche.

Empruntez en face le chemin de
terre qui vire à droite. Rejoignez l'église par
le Petit Chemin d'Oxelaëre.
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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.

Les Sources
de la Peene

1
3

4

7

5

2

Variante 6 Km


