
L’avis du randonneur : 
Circuit à la découverte

du pays des watergangs

et de la charmante ville

d’Hondschoote revêtue

de brique jaune.

La prudence sera requise

le long de la RD 3,

au Nord du circuit.

Randonnée Pédestre
Circuit des Anguilles :
9 km 

Durée : 3 h 00

Départ : Hondschoote,
place du Général de
Gaulle, près du kiosque
à musique

Balisage jaune
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Splendeur et bonne humeur dans
la ville d’Hondschoote. Dès le XIIe

siècle, la ville se lance dans la pro-
duction d’un tissu de laine léger
appelé « saye ». Elle devient une
puissante ville drapière, commer-
çant avec les plus grandes cités
d’Europe, notamment Bruges,
exportant même vers Florence. En
1581, le recensement constate
l’existence de 3 024 drapiers. Elle
expose alors sa richesse en édi-
fiant de merveilleux monuments, à
l’image de l’actuelle Eglise Saint
Vaast ou de l’hôtel de Ville.

Mais attention à la chute ! Les trou-
bles de la Réforme et de la Contre
Réforme entraînent la fuite des
tisserands notamment vers la
Hollande. Les Guerres finissent
d’anéantir la ville.
Au début du XVIIIe siècle, Hond-
schoote n’est plus qu’une parcelle
de terres agricoles. Contre toute
attente, un fait glorieux lui redore
le blason : en 1793, la ville est le
théâtre d’une grande victoire de la
jeune armée française, contre la
coalition anglo-autrichienne. Les
hommes de la 32e division de gen-
darmerie donnent l’assaut décisif
au pied du Moulin Spinnewyn,

moulin symbolique reconstruit
deux siècles plus tard.
Les habitants d’Hondschoote
pourraient être désabusés de cette
gloire éphémère. Il n’en est rien.
Comme tout Flamand, ils possè-
dent le sens de la fête et des tradi-
tions. Une légende circule à ce
propos dans les villages alentours.
Au lendemain d’une fête bien
arrosée, les habitants ont confon-
du les premières lueurs du soleil
avec un début d’incendie. Ils
entreprirent donc d’éteindre le
soleil ; d’où ce sobriquet qui leur
est désormais attribué d’« étei-
gneurs de soleil » !

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 fortifications 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).

Ghyvelde : Ecomusée du Bommelaers
Wall (03.28.20.11.03), visites de la ferme
« Le Camélus » en saison (élevage d’autru-
ches) (03.28.26.04.05), visites de la dune
fossile (03.28.26.50.20).

Hondschoote : Visites du moulin
« Spinnewyn », église, hôtel de ville...,
circuits vélo dans le bourg et environs
(03.28.62.53.00), atelier de fabrication de
jeux flamands (03.28.68.37.65).

Les Moëres : Balades à cheval Ferme
Saint-Foy (03.28.58.28.28).

Manifestations annuelles
Bergues : Salon de la Gastronomie en
mars, brocante en juin et août sur réserva-
tion (03.28.68.71.06), Carnaval en mars,
Foire des rameaux en avril, « Nuit du miroir
aux alouettes, anno 1585 » en mai et octo-
bre sur réservation, Feux de la Saint-Jean en
juin, Fête de la Saint-Martin en novembre
(03.28.68.71.06).

Bray-Dunes : Festival des Folklores du
monde en juillet et plateau d’artistes (spec-
tacle) en août (03.28.26.61.09). 

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 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 souterrains
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 flamandes renferment d’extraordi-
naires retables, visites guidées sur rendez-
vous (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.

Renseignements 
Office de Tourisme de Bray-Dunes :
03.28.26.61.09.
Office de Tourisme de Bergues :
03.28.68.71.06.
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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Hondschoote
(9 km - 3 h 00)

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.

Hondschoote,
dans la mouvance de l’histoire
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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 :

6
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Circuit des Anguilles
(9 km - 3 h 00)

Départ : Hondschoote, place du Général de Gaulle,
près du kiosque à musique.

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

Empruntez la rue de la Libération
dans le prolongement de l’église.

Traversez le parc à votre droite
puis la RD 947, et prenez la direction du
camping « le Pré Joly », le long de la
becque (= ruisseau). Suivez ensuite le
chemin. Un peu plus loin, quelques huttes
de chasse témoignent de l’activité cynégé-
tique sur le site.

Arrivé sur la RD 3, continuez à
gauche – prudence. Longez le canal de la
Basse Colme jusqu’à la station de pompa-
ge. De part et d’autre de la départemen-
tale, l’altitude est de 0 mètre.
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1 Quittez la route et empruntez à
gauche le chemin le long de la Killem
Becque. Sur votre gauche notez le clocher
de l’église St-Vaast d’Hondschoote et plus
loin les ailes du moulin Spinnewyn – mou-
lin de la Bataille d’Hondschoote.

Quittez le chemin des Huttes et sui-
vez à gauche la RD 110. De nouveau à
gauche, empruntez le chemin des
Anguilles.

Le long de la RD 110, dirigez vous
à gauche vers le centre-ville. Retrouvez la
place du Général de Gaulle.
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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
des Anguilles
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