
L’avis du randonneur : 
Circuit à la découverte

des richesses patrimoniales,

architecturales

et historiques de la ville

fortifiée de Bergues.

Ce circuit conviendra

parfaitement à des

familles accompagnées

de jeunes enfants.

Prudence toutefois

aux traversées de routes.

Ce parcours reste

néanmoins urbain. 

Randonnée Pédestre
Bergues : une balade de
charme : 4 km 

Durée : 1 h 20

Départ : Bergues, place
de la République

Balisage jaune
sur écusson noir
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Le nom de Saint Winoc est souvent
évoqué lorsque l’on visite la ville
de Bergues. Ce n’est pas un
hasard, puisque cet apôtre est tout
simplement l’évangélisateur de la
ville. 

Bergues s’est édifiée sur une col-
line le « Groenberg » ou « mont
vert », d’où elle puise son nom.
Dans cette région marécageuse, un
mont c’est repérable ! C’est donc
tout naturellement que vers l’an
700, Saint Winoc, moine breton de
l’Abbaye de Saint Bertin de Saint
Omer, cherchant un lieu pour fon-
der son ermitage, choisit cette col-
line. Cette situation stratégique
intéressa aussi les seigneurs. En
882, la cité est une première fois
fortifiée par Baudoin le Chauve,
Comte de Flandre. Celui-ci dépose
à Bergues en 900 les reliques du
Saint ; tandis qu’au début du XIe

siècle s’élève une Abbaye bénédic-
tine qui couronne la colline.
Malheureusement, l’Abbaye fut
presque entièrement détruite en
1789. Il n’en subsiste aujourd’hui
que la Porte d’entrée en marbre.
La Tour Pointue reconstruite en
1812, remplace la seconde tour de
l’Eglise Abbatiale et la Tour Carrée
qui date du XIIe-XIIIe siècle.
Toutes sortes de légendes entou-
rent la personne de Saint Winoc.
L’une d’entre elle est illustrée sur

le dit Drapelet de Saint Winoc pla-
cée dans l’Eglise Saint Martin. La
scène se situe au Moyen Age : la
châsse de l’apôtre est immergée
dans le canal de la cité, à l’endroit
même où un enfant venait de s’y

noyer. Et là miracle l’enfant est
réapparu ! Jusqu’au milieu des
années 1960, les fidèles se réunis-
saient en procession pour commé-
morer l’événement.

Escapade religieuse

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

Activités et curiosités
Bergues : Visites guidées en saison du beffroi, des forti-
fications Vauban, église Saint-Martin - vestiges de l’abbaye
Saint-Winoc, tramway touristique en saison (03.28.68.71.06),
musée du Mont de Piété (03.28.68.13.30).
Cappelle-la-Grande : Planétarium
(03.28.60.14.51/ 03.28.60.50.95).
Dunkerque : Musée portuaire (03.28.63.33.39),
Musée des Beaux-Arts (03.28.59.21.65), Mémorial du
Souvenir (03.28.66.79.21), Palais de l’Univers-plané-
tarium (03.28.60.14.51), Fonds Régional d’Art
Contemporain Nord - Pas de Calais (03.28.65.84.20),
activités nautiques (catamaran, optimist, char à voile)
(03.28.28.27.27), pêche en mer et activités nautiques
(03.28.58.10.10), visites guidées du beffroi, du port
en bateau et des villas malouines (03.28.66.79.21),
atelier-boutique « Création cuir » sur rendez-vous
(03.28.51.16.80), aquarium (03.28.59.19.18).
Ghyvelde : Ecomusée du Bommelaers Wall
(03.28.20.11.03), visites de la ferme « Le Camélus » en
saison (élevage d’autruches) (03.28.26.04.05), visites de
la dune fossile (03.28.26.50.20).
Grande-Synthe : Le Puythouck : espace naturel
protégé, parcours de santé, (animations derniers week-
end/ mois) (03.28.21.64.24).
Hondschoote : Visites du moulin « Spinnewyn »,
église, hôtel de ville..., circuits vélo dans le bourg et envi-
rons (03.28.62.53.00), atelier de fabrication de jeux fla-
mands (03.28.68.37.65). 
Les Moëres : Balades à cheval Ferme Saint-Foy
(03.28.58.28.28).
Pitgam : Visites du moulin « Den Leeuw » en saison
(03.28.62.10.90).

Manifestations annuelles
Bergues : Salon de la gastronomie et carnaval en
mars, foire des rameaux en avril, « Nuit du miroir aux
alouettes, anno 1585 » en mai et en octobre sur réserva-
tion, feux de la Saint-Jean en juin, Brocante en juin et août
sur réservation, Fête de la Saint-Martin, (03.28.68.71.06).
Coudekerque-Branche : Fête de la Nature en
août-septembre (03.28.29.25.25).
Dunkerque : Carnaval en février-mars (03.28.66.79.21),
« Trophée des sables » - course en chien de traîneau en
mars (03.28.26.27.02), Marathon des Dunes de Flandre

(03.28.27.11.12), « Les 4 jours de Dunkerque » en mai
(03.28.63.76.99), Fête de la mer et du nautisme
(03.28.63.33.39), « Jazz Opal », « Un tour avant le tour »
en juin, « La citadelle en bordée » en juillet
(03.28.66.79.21), festival de la Côte d’Opale en juillet
(03.21.30.40.33), « Nuit de Malo » et Festival de la
Mouette rieuse en août, Bénédiction de la mer en août
(03.28.66.79.21), les boucles Dunkerquoises en septem-
bre (03.28.26.27.02), Fête de la Saint-Martin en novem-
bre (03.28.26.27.62).
Grande-Synthe : Salon du Modélisme en janvier
(03.28.21.69.93), Carnaval (bals adultes/enfants) en
février-mars (03.28.27.84.10 /03.28.21.79.81), Saint-Eloi
Expo en novembre (artisanat) (03.28.23.65.50).
Hondschoote : Journée « artistes dans la rue » en
juin, Festival du carillon en août (03.28.62.53.00),
« Karyole Feest » en septembre (03.28.20.22.20), Fête
des Vendanges en octobre (03.28.62.53.00).
Leffrinckoucke : Fête de la Plage et le terroir à
l’honneur en en août (03.28.29.05.06).
Les Moëres : Journée du Cheval en septembre
(03.28.58.28.28), Fête de la Saint-Hubert en octobre
(03.28.26.41.20), Halloween et visites guidées des sou-
terrains en octobre (03.27.78.36.15).
« 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 flaman-
des renferment d’extraordinaires retables, visites guidées
sur rendez-vous (03.28.68.69.78).

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restauration, informa-
tions et brochures disponibles dans les Offices du
Tourisme et au CDT Nord.

Renseignements 
Office de Tourisme de Bergues : 03.28.68.71.06.
Office de Tourisme de Coudekerque Branche :
03.28.64.60.00.
Office de Tourisme de Dunkerque-Dunes de
Flandre : 03.28.66.79.21.
Office de Tourisme de Grande Synthe :
03.28.27.84.10.
Office de Tourisme d’Hondschoote - Pays du lin :
03.28.62.53.00
Office de Tourisme de Leffrinckoucke :
03.28.69.05.06.
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Bergues : une
balade de charme
(4 km - 1 h 20)

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 :

Extraits de la carte IGN 2302 Ouest - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003

Bergues : une balade
de charme
(4 km - 1 h 20)
Départ : Bergues, place de la République.

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

Passez à droite du beffroi (47 m de
haut, carillon de 50 cloches) et suivez la
rue de la Gare. Au niveau de l’église
Saint-Martin (porche du XVIe s.), emprun-
tez la rue du Cheval Blanc. Place Saint-
Victor (fontaine en fonte des Trois-Grâces).
Continuez à droite rue Saint-Victor puis
suivez la rue du Mont de Piété. Passez
devant le Mont de Piété (musée municipal).

Poursuivez par la rue du Pont de
Saint-Jean et, sans emprunter le pont, lon-
gez le quai des Maçons. Notez les mai-
sons datées de 1597 et 1954, deux
« sœurs » à 400 ans d’écart, la maison
des ingénieurs du Roi (XVIIIe s.), ainsi que
l’écluse du Canal Intérieur.

Grimpez aux remparts intérieurs.
Croisez la tour Guy de Dampierre, dite
tour Rouge (1286).

Descendez sur la rue du Quai, pre-
nez à droite, puis longez à gauche le quai
du Port. Vue sur la poudrière du Rivage
(1695), le canal de Dunkerque et les bas-
tions intérieurs.

Porte de Dunkerque. Sans la fran-
chir, continuez en face le long des rem-
parts. Croisez l’ancienne caserne Leclaire
(1732), la porte de Bierne, la tour
Neckerstor (entrée du canal souterrain) et
la poudrière du Moulin.
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1 Empruntez à gauche le passage
puis à droite la rue Carnot, au tracé circu-
laire (ancien fossé). Au carrefour suivant,
suivez à droite la rue Cornette. Jetez un
œil sur la place du Marché aux Bestiaux et
la sculpture de vache flamande (par
R. Vandromme).

Passez la porte de Cassel (à pont-
levis) et rejoignez à gauche la tour des
Coulevriniers par l’extérieur des remparts.
Après le passage sous la tour, longez à
droite les arcades jusqu’au pied de la tour
des Faux-Monnayeurs. Y monter (point de
vue) puis en redescendre.

Descendez sous la tour et virez
à gauche entre les tours du XIIIe s. et le
théâtre de verdure. Franchissez la brèche
et rejoignez le bastion Saint-Pierre. Entrez
et grimpez en haut des remparts.
Continuez à droite.

Quittez le chemin de ronde à gau-
che, prenez à droite puis à gauche et
empruntez la ruelle entre les maisons, puis
la rue d’Ypres.

Montez les escaliers à droite pour
aboutir au site de l’ancienne abbaye
Saint-Winoc (fondée par les bénédictins
au XIe s., détruite à la Révolution) dont il
reste les tours. Contournez la tour par la
gauche, et par un passage à gauche dans
la haie, continuez par la rue Saint-Winoc.
Descendez la rue du Marché aux Chevaux
et la rue du Collège et retrouvez la place
de la République.
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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.

Bergues : une
balade de charme
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