
Pitgam

Looberghe

L’avis du randonneur : 
Circuit à la découverte

d’un des derniers moulins

à vent des Flandres

et du panorama offert par

l’ancien talus maritime.

Les nombreux passages

humides en période de

pluie nécessitent le port

de chaussures étanches.

Randonnée Pédestre
Circuit du moulin Den
Leeuw : 7,5 km 

Durée : 2 h 30

Départ : Pitgam, parking
face à la mairie

Balisage jaune

Cartes IGN : 2303 Ouest
et 2303 Est
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Pitgam révèle ses trésors lorsque
l’on prend le temps de s’y attarder.
Située à 16 m d’altitude, la ville
domine la plaine maritime flaman-
de. Mais sa fierté est ailleurs, un
peu plus haut… A 36 m au-dessus
du niveau de la mer, cette fois, trône
le Moulin du village. Construit en
1776, il fut baptisé « Den Leeuw »,
« le lion » – en terre flamande c’est
presque un titre de noblesse !

Il faut dire qu’il devait en dévelop-
per de la puissance pour actionner
les six meules qu’il abritait !
Restauré en 1982, puis remis en
activité en 1988, il est aujourd’hui
l’un des derniers spécimens de
moulin pivot, avec ses ailes de
22 m d’envergure. Même la nuit, il
garde toute sa splendeur puisqu’il
a le privilège d’être éclairé chaque
soir.
Mais le clou du spectacle revient à
la visite du moulin effectuée par des
guides meuniers on ne peut plus
passionnés et enthousiastes (coor-
données indiquées dans informa-
tions pratiques). C’est accompagné
d’une multitude d’anecdotes et de

légendes, dont ils détiennent le sec-
ret, qu’ils expliquent le mécanisme
de l’édifice. Leurs paroles donnent
des ailes ! Mais attention de ne pas
tomber dans la farine !
Au cas où, la place du village a
l’originalité de disposer d’une
mare, longtemps qualifiée de
« Mare au Diable ». Rien d’ef-
frayant, juste une légende…
Au XIIIe, un bedeau aurait vendu

son âme au diable en échange de
dix ans de virilité. Satan n’ayant
pas respecté le contrat, le bedeau
déchira le pacte et le plongea dans
l’eau bénite. Satan, fou de colère et
de douleurs, se jeta dans la mare.
Mais tout cela, ce ne sont que des
histoires...

Moulin à paroles

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). 

Bourbourg : Ancienne prison du
XVIIIe s. – balades en barques, bicyclettes
nautiques en saison – visites guidées de
l’église Saint-Jean Baptiste du Vieux
Bourbourg (03.28.65.83.83).

Cappelle la Grande : Planétarium
(03.28.60.14.51/ 03.28.60.50.95).

Grande-Synthe : Le Puythouck :
espace naturel protégé, parcours de santé,
(animations derniers week-end/mois)
(03.28.21.64.24).

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 sur réservation, brocante en
juin et août sur réservation, feux de la Saint-
Jean en juin, « Nuit du miroir aux alouettes,
anno 1585 » en octobre sur réservation,
Fête de la Saint-Martin en novembre
(03.28.68.71.06). 

Bourbourg : Cortège des géants
Gédéon, Arthurine et Florentine en juin
(03.28.65.83.83).

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).

Loon Plage : Carnaval (bandes et bals)
en février, festival de musique traditionnelle
« Hetlindeboom » en juillet et Fête de la
Saint-Martin, (03.28.27.39.00).

« 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 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 restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles dans les Offices du Tourisme et au CDT
Nord. 

Renseignements 
Office de Tourisme de Bourbourg -
Rives de l’Aa : 03.28.65.83.83.
Office de Tourisme de Bergues :
03.28.68.71.06.
Office de Tourisme de Grande-
Synthe : 03.28.27.84.10.
Office de Tourisme de Loon-Plage -
Rives de l’Aa : 03.28.27.39.00. Cr
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la Flandre
Côte

d’Opale,
terre précieuse

la Flandre
Côte

d’Opale,
terre précieuse

la Flandre
Côte

d’Opale,
terre précieuse

la Flandre
Côte

d’Opale,
terre précieuse

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.

Circuit du moulin
Den Leeuw
Pitgam
(7,5 km - 2 h 30)
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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 Ouest et 2303 Est - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003

Circuit du moulin Den Leeuw
(7,5 km - 2 h 30)

Départ : Pitgam, parking face à la mairie.

Circuit réalisé avec le concours du Comité d’Actions Rurales de la Flandre Occidentale
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

Dos à la mairie, partez en face sur
300 m. Continuez à gauche. A l’intersec-
tion, empruntez tout droit sur 200 m la
RD 17.

Quittez la départementale à gau-
che. Le chemin, après trois coudes et le
passage de la Cool Hof becque, rejoint la
RD 110. Descendez celle-ci à droite et
suivez la première petite route à gauche.
Cette dernière offre différentes vues sur le
moulin Den Leeuw (« le lion »).

Rejoignez à gauche le moulin par
le chemin de terre. C’est un moulin sur
pivot qui date de 1776. Il arrêta de tour-
ner en 1946 et fut ensuite restauré. Le
moulin est situé en haut d’un promontoire
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1 à la côte 38 m. La vue porte loin vers
Eperlecques, Cassel et Bergues dont on
distingue la tour Saint-Winoc. Quittez le
moulin, descendez à gauche la RD 110
sur 200 m avant d’emprunter le premier
chemin à droite.

Effectuez un bref crochet droite –
gauche et descendez le chemin. Celui-ci
offre un panorama depuis le talus mariti-
me (ancien rivage), par temps clair du cap
Blanc-Nez jusqu’à la Belgique. Au bout,
continuez à gauche (chemin du Moulin).
Suivez également à gauche la RD 17, puis
retrouvez à droite l’église puis la mairie de
Pitgam.
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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 moulin
Den Leeuw
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