
L’avis du randonneur : 
Découvrez toutes

les coutures du Mont

des Cats au travers de ce

parcours qui allie l’effort

physique à la découverte

du terroir flamand.

Le dénivelé cumulé positif

est de 170 m, prévoyez une

accumulation de fatigue

avec les 10 km du

parcours. Les panoramas

et le pittoresque du circuit

méritent le détour.

En période de pluie,

le port de chaussures

étanches s’avère

nécessaire.

Randonnée Pédestre

Sentier des Katts : 10 km 

Durée : 2 h 30 à 3 h 40

Départ : Godewaersvelde :

église, parking

Balisage bleu

Carte IGN : 2403 Ouest
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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
terroir 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
Drieven -meulen 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 week-end de Mardi
gras (03.28.43.81.00), Fête de l’Epouvantail
en juillet (03.28.43.81.00).
Berthen : Fête de l’attelage - 15 août
(03.28.42.51.00).

La Première Guerre Mondiale
opposent la France, l’Angleterre,
la Russie d’un côté ; l’Allemagne
et l’Autriche-Hongrie de l’autre.
Entre les deux camps, une ligne de
front, qui coupe notamment le
Nord en deux. Pour retrouver cette
zone frontalière aujourd’hui, il suf-
fit de repérer l’emplacement des
cimetières britanniques. 

L’Angleterre a engagé son Empire
dans sa globalité – celui qui ne se
couche jamais – à participer au
conflit et les pertes furent considé-
rables. De plus, les autorités de
l’époque décidèrent de ne pas
rapatrier les corps en Angleterre
ou dans les pays du Common-
wealth mais d’enterrer les soldats
là où ils seraient tués. D’où la pré-
sence de nos jours, sur le sol fran-
çais de cimetières indiens, austra-
liens, canadiens, etc. 

Mémoire de guerre
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En 1917, est créé le cimetière bri-
tannique de Godewaersvelde. La
même année, une Commission
des sépultures de Guerre du
Commonwealth a la mission de
gérer la constitution de monu-
ments commémoratifs, à la
mémoire de ceux qui n’ont pas de
sépulture et l’entretien des cime-
tières, selon les principes d’uni-

formité des stèles, de l’absence de
toute distinction entre disparus et
de la commémoration individuel-
le par nom. Deux monuments
sont communs à tous les cimetiè-
res : la Croix du Sacrifice et, pour
les plus importants, la Pierre du
Souvenir, portant l’inscription :
« Leur Nom Vivra à Jamais ».
Un vain sacrifice pourrait-on
dire puisqu’une génération plus
tard éclatait le second conflit
mondial…
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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
Antiquaires 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 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).
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
International de la Bière Artisanale en sep-
tembre (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 égli-
ses 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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les Monts
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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 Katts
(10 km - 2 h 30 à 3 h 40)

Départ : Godewaesvelde : église, parking.

Circuit réalisé avec le concours de l’Office de Tourisme des Monts de Flandre,
du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre et de l’Abbaye Sainte-Marie du Mont.

Autour du Monastère, de nombreux pas-
sages sont privés. Cheminez avec respect
et discrétion.

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, prenez à droite en direc-
tion du cimetière britannique. Poursuivez
derrière par un chemin pentu – qui autre-
fois conduisait à un moulin sur pivot, le
moulin des Pauvres. A l’extrémité du che-
min, montez puis descendez à gauche à
l’estaminet – vue sur Godewaersvelde,
Steenvoorde et la plaine flamande. De nou-
veau sur la route, allez à gauche puis, au
croisement avec le chemin Vandyck ; grim-
pez le chemin sur votre droite. Au prin-
temps, ce secteur est tapissé de jacinthes
bleues que l’on cueillera… du regard.

En haut, avant la route, bifurquez à
gauche et redescendez le versant nord du
Mont des Cats, puis suivez la petite route à
droite. Au n° 178, empruntez à droite le
chemin du Bois de la Source. Croisez la
source. Les monts sont de véritables « châ-
teaux d’eau » où les eaux de pluie traver-
sent la calotte de grès et de sable, buttent et
glissent sur les argiles imperméables pour
ressurgir en source par endroit. Montez à
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droite. Un panneau indique « Col de
Berthen : 109 m ». Descendez à gauche et
200 m plus loin, prenez à droite en direc-
tion du bois.

Montez par le bois et atteignez
l’émetteur de télévision. Traversez la zone
de stationnement puis la prairie et longez la
lisière intérieure du bois. Croisez la chapel-
le de la Passion dite Koorse Kapelle ou cha-
pelle des Fièvres – 1857. Chaque année le
Vendredi Saint, beaucoup de pèlerins vien-
nent y prier pour être protégés de la fièvre ;
les bouts de tissus noués aux grilles person-
nifient les malades qui ne peuvent être pré-
sents physiquement afin de prier pour leur
guérison.

Le sentier aboutit face au Centre
d’Accueil de l’Abbaye. Prenez à gauche,
longez un moment l’enceinte puis emprun-
tez à gauche le chemin du Presbytère.
Avant le cimetière, descendez à droite le
chemin de Boeschèpe. Continuez tout droit.
Avant le stop, prenez à droite la petite route
en sens interdit. Une haie d’aubépines, de
charmes et d’érables agrémente cette partie
de l’itinéraire.

A l’intersection, descendez à gau-
che. Traversez – prudence – la RD 18 et
continuez sur le chemin du Berhenaer – vue
sur la plaine flamande. Puis coupez la
RD 69 et rejoignez un second cimetière
britannique.

Sur la RD 139, partez à droite puis
de suite à gauche suivez la route de
l’Haeghedoorn – haie d’aubépines. Les
fleurs en boutons prêtes à éclore et mises à
sécher sont utilisées en herboristerie. Allez
tout droit sur plus d’un km.

Prenez à droite le chemin de Meule-
walle et retrouvez 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 Katts
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