
Wylder

L’avis du randonneur : 
Circuit au cœur

de la vallée de l’Yser

où subsiste le caractère

bocager du Houtland.

Des routes calmes

et quelques portions

encailloutées vous

emmènent découvrir

le petit patrimoine

de West-Cappel et Wylder.

Randonnée Pédestre
Circuit du Château de la
Briarde : 11 ou  7 km 

Durée : 3 h 40 ou 2 h 20

Départ : Wylder, église,
parking

Balisage jaune

Cartes IGN : 2303 Est
et 2403 Ouest

Flandre Côte d’Opale

à PIED dans le NORD

Circuit du Château
de la Briarde
West-Cappel, Wylder
(11 ou  7 km - 3 h 40 ou 2 h 20)
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L’Eglise de West-Cappel est une
hallekerque du XVIe siècle, dédiée
à Saint Sylvestre, pape et patron de
la paroisse. A l’intérieur, on peut y
observer le très beau monument
funéraire en marbre de Tournai de
Ludwine Van Cappel, morte en
1420, ainsi que plusieurs dalles
funéraires. Le Banc de commu-
nion en bois de chêne sculpté et la

Chaire à prêcher datant de 1641 et
comportant une cuve soutenue par
quatre lions de Flandre, sont éga-
lement remarquables. L’Eglise
conserve aussi quelques fragments
de 14 vitraux de 1532 parmi les
plus beaux des Pays-Bas selon
Sanderus. Mais l’orgue datant de
1683, est véritablement le joyau du
lieu. Il est signé par Jan Van Belle,
facteur d’orgue d’origine berguoi-
se et a conservé plus de 90 % de sa
tuyauterie d’origine. Il est considé-
ré à ce titre, comme l’un des plus

anciens d’Europe. Il comporte
plus de 800 tuyaux, dont la plupart
sont en plomb, redécouverts par
Philippe Lefebvre, directeur du
Conservatoire de Lille et titulaire
des orgues de Notre-Dame de
Chartres, alors qu’ils étaient ran-
gés dans des caisses, sans doute
dans le but d’être réparés au siècle
dernier. Restauré par Bernard

Auberti et Jean-Marie Tricoteaux,
avec l’aide du Ministère de la
Culture, du Conseil régional et
général, de l’Association des Amis
de l’Orgue de West-Cappel et
l’agence technique de l’orgue du
Nord-Pas-de-Calais, il fut inauguré
le 29 avril 1984. Il est depuis
utilisé régulièrement pour des
concerts.

L’orgue de West-Cappel

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).

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).

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 octobre sur réservation,
feux de la Saint-Jean en juin, Brocante en
juin et août sur réservation, Fête de la Saint-
Martin en novembre (03.28.68.71.06).

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).

« 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 Bergues :
03.28.68.71.06.

Office de Tourisme d’Hondschoote -
Pays du lin : 03.28.62.53.00.
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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 :

Extraits des cartes IGN 2303 Est et 2403 Ouest - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003

Circuit du Château
de la Briarde
(11 ou  7 km - 3 h 40 ou 2 h 20)
Départ : Wylder, église, parking.

Circuit réalisé avec le concours du Comité d’Actions Rurales de la Flandre Occidentale,
de l’association Yser Houck et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

Face au calvaire, suivez le contour
de l’église par la droite et prenez la ruelle
à droite face au monument aux morts. A
droite, prenez à droite en direction de
Wormhout et traversez le village. Au car-
refour suivant, allez tout droit en restant
sur le bas-côté de la route.

Empruntez la petite route à gau-
che. Sur votre droite coule l’Yser. La route
est agrémentée de grands arbres et de
belles haies vives d’essences régionales,
telles que l’aubépine. Au croisement, allez
tout droit en suivant les saules et les peu-
pliers têtards.

Prenez à gauche la Petite route de
l’Yser. La route devient chemin de terre.

Dans le carrefour (chapelle), suivez
à droite la route goudronnée (route de
St-Omer). Au stop, coupez la route dépar-
tementale et continuez tout droit puis tour-
nez sur le troisième chemin à gauche. Au
bout du chemin, dirigez vous vers West-
Cappel.

A l’intersection, tournez à gauche
rue Jean Cocquerel et longez le parc du
château de la Briarde, que vous apercevez
dans son écrin de verdure.
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1 Contournez l’église par la droite,
passez devant la mairie. Notez les mai-
sons anciennes et plus particulièrement le
portail d’entrée de l’ancien presbytère
(à gauche de la mairie). Après l’école,
tournez à gauche pour rejoindre la route
de l’Yser. Continuez tout droit jusqu’au
carrefour (4).

Tournez à droite. Au croisement
suivant (Maison De Zunne), suivez à droi-
te la route jusqu’à la RD 55. Continuez à
gauche.

Vous voici sur la RD 304. Il s’agit
de la Steen Straete ou « route de pierre »,
l’une des 7 anciennes voies romaines qui
partaient en étoile de Cassel. Tournez à
droite puis à gauche 250 m plus loin dans
la Klitte Klem Straete. Continuez tout droit
et tournez à gauche.

Vous voici devant la chapelle Notre
Dame de la Légion d’Honneur au style
original pour la région. Empruntez la
route à droite de la chapelle (Brabant
Mulle straete), longez les vergers et
tournez à gauche sur le chemin du Pavé
de Cassel. Au bout, retrouvez à gauche
l’église de Wylder.
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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 du Château
de la Briarde
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