
L’avis du randonneur : 
Dès 2004, vous pourrez

vous plonger dans

l’ambiance de la frontière

qui vivait au rythme

des fraudeurs et des

douaniers ; en effet,

un musée de la douane

est projeté sur le village

de Godewaersvelde.

Sentiers, ancienne voie

ferrée et petites routes

calmes constituent

le circuit. La meilleure

période s’étale d’avril

à septembre ; en période

de pluie, le port

de chaussures étanches

s’avère

nécessaire.

Randonnée Pédestre
Sentier des Fraudeurs :
11 km 

Durée : 2 h 45 à 3 h 50

Départ : Godewaersvelde :
église, parking

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

Activités et curiosités
Bailleul : Musée Benoît de Puydt
(03.28.49.12.70), Maison de la Dentelle
(03.28.41.25.72 / 03.28.43.81.00), visites
des jardins du Centre de Phytosociologie en
saison (03.28.43.81.00), visites de la ferme-
brasserie Beck (03.28.49.03.90), visites gui-
dées thématiques en saison (03.28.43.81.00).
Boeschèpe : Visites du Moulin de l’Ingra-
titude ou « Ondankmeulen » (03.28.42.50.24),
promenades en attelage (03.28.42.51.00).
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 : Site de l’Abbaye du
Mont des Cats (boutique de produits du ter-
roir 03.28.43.83.60).
Hazebrouck : Musée municipal « Ancien
couvent des Augustins » (03.28.43.44.45),
Maison Musée de l’Abbé Lemire
(03.28.41.84.67), Club Montgolfière Passion
(03.28.41.65.59).
Saint-Jans-Cappel : La Flandre à dos
d’âne toute l’année sur rendez-vous
(03.28.48.78.48), Musée Marguerite
Yourcenar en saison (03.28.42.20.20),
Parc Départemental du Mont Noir
(03.28.42.55.02), promenades à cheval ou
en calèche (03.28.49.00.10).
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).

Manifestations annuelles 
Bailleul : Carnaval le week-end du Mardi
gras (03.2843.81.00), Fête de l’Epouvantail
en juillet (03.28.43.81.00).
Berthen : Fête de l’Attelage le 15 août
(03.28.42.51.00).

La fraude, une bien étrange activi-
té, qui fait la renommée du village
de Godewaersvelde. Vers les
années 1850, quand les frontières
économiques existaient encore, de
nombreux Flamands pratiquaient
le libre-échange à leur manière :
ils empruntaient les chemins de
traverse les poches pleines de
tabac de contrebande. Quelle

compagnon, le géant Dick le
chien. Il a une plaque des Douanes
attachée à une chaîne autour de
son cou et sa robe porte le galon
rouge du douanier. A ne pas
confondre avec le géant Tom, le
chien du fraudeur !
La suite de ces aventures rocambo-
lesques vous sera contée prochai-
nement au Musée de la vie fronta-

aventure ! Que de subterfuges ima-
ginés pour éviter les douaniers !
Car eux aussi étaient de la partie.
Munis d’un sac de couchage en
peau de mouton sur le dos et d’un
lit pliant appelé pour l’occasion lit
d’embuscade, ils veillaient la nuit à
l’affût des contrebandiers. Depuis
1994, un géant rend hommage à
ces « empêcheurs de tourner en
rond ». Il s’appelle Henri le doua-
nier de Godewaersvelde, en souve-
nir de l’ancien douanier Henri
Dupont. Haut de 3,80 m pour
70 kg, il est vêtu de l’uniforme vert
sombre de rigueur, le « vert » des
douaniers, porte un képi à pana-
che rouge et une médaille,
réplique de la médaille d’honneur
des douanes. Depuis octobre
2001, il est secondé par son fidèle

Le jeu du chat et de la souris
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lière dont l’ouverture est prévue
pour début 2004. En attendant le
plus célèbre estaminet de la com-
mune vous tend les bras ; son
nom : Het Blauwershof qui signifie
le Clos du Fraudeur, comme par
hasard…  

Boeschèpe : Fête à l’ancienne en août
(03.28.42.51.25).
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).
Hazebrouck : Carnaval de la mi-Carême,
championnat de Flandres de montgolfières 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 septembre
(03.28.49.51.30).
Saint-Jans-Cappel : Feux de la Saint-
Jean en juin (03.28.50.38.50), Fête des
Moissons en août (03.28.41.25.29).
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).
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’extraordinaires
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 des Monts de
Flandre à Bailleul : 03.28.43.81.00.
Office de Tourisme de Cassel :
03.28.40.52.55.
Mairie d’Hazebrouck - Service
Tourisme : 03.28.43.44.45.
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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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Extraits de la carte IGN 2403 Ouest - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003

Sentier des Fraudeurs
(11 km - 2 h 45 à 3 h 50)

Départ : Godewaesvelde : église, parking.

Circuit réalisé avec le concours de l’Office de Tourisme des Monts de Flandre
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Au niveau de l’ancienne gare
– aujourd’hui école – empruntez l’ancienne
voie ferrée Hazebrouck-Poperinge, trans-
formée en zone de loisirs – étang de pêche,
tir à l’arc vertical, boule flamande, cam-
ping.

A la route, continuez le long de l’an-
cienne voie ferrée, traversez la RD 139 puis
une seconde route. A la route suivante,
allez à gauche ; de même au niveau des
bâtiments de ferme.

Avant l’habitation, virez à droite
dans le chemin de terre. Après 500 m,
partez à gauche. Au niveau des serres,
empruntez la rue Mil-Tromelaere. Bifurquez
à gauche. Au stop, traversez la route et
poursuivez en face. Retrouvez l’ancienne
voie ferrée. Allez à gauche.
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1 Prenez à droite vers le cimetière bri-
tannique. Poursuivez derrière par un che-
min pentu – qui autrefois conduisait à un
moulin sur pivot, le moulin des Pauvres. A
l’extrémité du chemin, montez puis, à la
fourche, prenez à droite. A l’intersection
suivante, descendez à droite.

Coupez la RD 18 et suivez le chemin
du Berthenaer. Plus loin traversez la RD 69
et rejoignez un second cimetière britan-
nique.

Sur la RD 139 effectuez un crochet
droite / gauche et longez la route de
l’Haeghedoorn. Après 250 m, empruntez à
droite l’ancienne voie ferrée et retrouvez le
centre de Godewaersvelde.
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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.

Sentier
des Fraudeurs
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