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Audomarois,

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

Activités et curiosités
Esquelbecq : Brasserie Thiriez
(03.28. 62.88.44) ; balades à dos d’ânes
(03.28.62.88.57) ; la Maison du Westhoek
(03.28.62.88.57) ; atelier de poterie
(03.28.20.73.82) ; visite guidée de l’église
St Folquin et de son clocher ; site de la
Plaine au Bois (03.28.62.88.57).
Lederzeele : Au pas de l’âne et des
légendes (03.28.62.96.33) ; jardin des
plantes médicinales, ferme missiaen
(03.28.62.40.22).
Nieurlet : En barque sur le marais
flamand (03.21.88.19.00).
Noordpeene : La Flandre à dos
d’ânes (03.21.12.10.79)
Rubrouck : Maison Guillaume de
Rubrouck (03.28.42.35.06 ou
03.28.42.31.99) ; visites guidées « Sur
la route des Gueux » (03.28.42.30.71).
Watten : Moulin de la Montagne ;
site de l’Abbaye (03.21.88.27.78).

Merckeghem : Fête de la SaintHubert en octobre (03.28.62.88.57).
Nieurlet : Fête du marais en juin
(03.28.62.88.57).
Noordpeene : Fête de l’âne en mai ;
Marché des produits du terroir en août
(03.28.40.52.55).
Volckerinckhove : « Journée
du petit patrimoine rural » en juin
(03.28.42.30.71).
Zegerscappel : Fête du pain en juin
(03.28.62.88.57).

« Les Rendez-vous nature »

« Retables de Flandre » :
Les églises flamandes renferment d’extraordinaires retables, visites guidées sur
RDV (03.28.68.69.78).

Bollezeele : « Koolhof Feest », Fête
des jardins flamands, Bourse aux plantes
en mai, Fête médiévale en septembre les
années impaires (03.28.42.30.71) ;
Bourse aux confitures en octobre
(03.28.62.88.57).
Buyssscheure : Fête du bocage
en juin (03.28.40.52.55).
Esquelbecq : « Patate Feest » en août
(03.28.62.88.57)
Lederzeele : Fête de la Saint-Jean en
juin (03.28.62.88.57).

Pour des hébergements et lieux de restauration, informations et brochures disponibles dans les Offices du Tourisme et au
CDT Nord. Pour réserver à la « dernière
minute » un hôtel ou une chambre d’hôtes
« Résa Chambres » (0.892.16.18.20)

Renseignements
Office de Tourisme de Watten :
03.21.88.27.78
Office de Tourisme d’Esquelbecq /
Maison du Westhoek : 03.28.62.88.57

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.

Audomarois,

au fil de l’Yser

Merckeghem
( 7,3 km ou 3,8 km - 2 h 30 ou 1 h 20)
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Randonnée Pédestre
Sentier de l’Eekhout
Veld :
7,3 km ou 3,8 km

Découvrez la faune, la flore, le patrimoine
du département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord
(brochure disponible au 03.20.57.59.59).

Hébergements-Restauration
Manifestations annuelles

Sentier de
l’Eekhout Veld

au fil de l’Yser

Merckegem

Renseignements complémentaires
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Merckeghem, la plaine flamande.

de la côte, on se trouve parfois au
niveau de la mer. Les Flamands se
mirent avec ténacité à la conquête
des terres qu’ils asséchèrent et si,
au Xe siècle, la partie nord de la
Flandre maritime est presque hors
d’eau, de Bourbourg à Watten, le
paysage n’est encore qu’un vaste
marécage. Les derniers vestiges
des marais, au pied du talus, portent à Merckeghem le nom
« Eeckhout », bois de chêne ou
« Les Vives ». Là, se tenait dit-on au
Ve siècle, une petite ville très
riche : Eeck, qui fut noyée par les
eaux. Un jour, on sonda l’étang : la
corde descendit à 300 m sans toucher le fond ! Depuis, les cloches
de la cité noyée, résonnent la veille
des grandes catastrophes. Le long
de la route des Crêtes, les légendes
et les croyances sont, paraît-il,
encore vivaces !

Cœur de Flandre

Durée : 2 h 30 ou 1 h 20
Départ : église de
Merckeghem
Balisage jaune
Carte IGN : 2303 Ouest

Hirondelle rustique.

Au pied du talus de Merckeghem.

Dessinez sur une carte une ligne
reliant Watten à Quaëdypre, en
passant par Millam, Merckeghem,
Bollezeele, Zegerscappel, Pitgam
et observez les courbes de niveau
rapprochées et les points d’altitude
élevés. Ce tracé indique tout simplement la limite entre la Flandre
maritime et la Flandre des Monts.
A une époque, pas si éloignée que
cela, aux IV et Ve siècles de notre
ère, toute la Flandre maritime, en
raison d’une remontée du niveau
de la mer, due à la transgression
dunkerquienne, est envahie par les
eaux, buttant sur quelques collines
qui émergeaient, comme à
Merckeghem. Ce village est situé
sur le talus maritime. Le Galberg
(Mont du Gibet) couvert d’un bois,
monte à 61 m d’altitude et constitue l’un des plus jolis points d’observation de la plaine ; d’ailleurs
au pied de Merckeghem, à 20 km

Cœur de Flandre
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Merckeghem, vue depuis le haut de l’ancien talus maritime.

Entre terre et eau

à PIED dans le NORD
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L’avis du randonneur :
Circuit pittoresque
permettant de découvrir
en bas l’ancien talus
maritime (voir texte
thématique). A parcourir
toute l’année, cet
itinéraire emprunte
des petites routes de
campagne et des sentiers
bordés de haies et des
chemins agricoles.
En période de pluie,
quelques passages boueux
nécessitent le port de
chaussures étanches et le
sentier entre 2 et 3 peut
s’avérer glissant.
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Sentier de l’Eekhout Veld
( 7,3 km ou 3,8 km - 2 h 30 ou 1 h 20)
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Départ : église de Merckeghem.
Le circuit propose, à partir des hauteurs du
village (56-57 m), d’observer la plaine
maritime, par beau temps, de Calais à la
Belgique. Il est situé à la limite de l’ancien
rivage maritime.
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Continuez tout droit (rue du
Ronsberg). Vue sur le village de
Merckeghem qui domine la plaine.
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Face à l’église, rejoignez à gauche la
RD 226 et prenez à gauche la direction de
Watten.
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Arrivé sur la route, prenez à gauche
la Aerde straete – « rue de la Terre ».
Au carrefour suivant, remarquez la petite
chapelle Notre-Dame des Crampes, encore
fortement vénérée. Tournez à droite.

Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Remontez à gauche la crête de
l’ancien trait de côte. La vaste grange de
l’ancienne abbaye du Ravensburg se
dessine sur votre gauche. L’abbaye fut
totalement détruite lors de la Révolution.
Elle avait abrité durant six siècles des religieuses cisterciennes.
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En haut du chemin du Marais ; retrouvez à
droite l’église.
En chemin, à droite, effectuez un détour à la
table d’orientation.
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Prenez à droite la rue de Ronsberg ;
le Ronsberg est une éminence oblongue
que traverse la route. Du Ronsberg en
direction du Nord-Ouest, point de vue sur
les mottes de Merckeghem, dispositif de
3 mottes accolées, unique en Flandre
française.
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Prenez à droite le chemin du Marais
et, tout droit, grimpez jusqu’à la RD 226. En
haut, retrouvez à droite l’église. En chemin,
effectuez un détour à la table d’orientation.
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Sentier de
l’Eekhout Veld
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Au numéro 444, descendez les pentes de Merckeghem par un chemin enherbé,
nommé Dieper straete – « la rue profonde »
– qui serpente entre deux rangées de
haies.

Tournez à droite sur le chemin des
Poulets, en direction de Bollezeele. Au
carrefour suivant, prenez à droite le chemin
de Spycker ; après les bâtiments de ferme,
poursuivez le long d’un chemin de terre.

• 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.fr
Extrait de la carte IGN 2303 Ouest - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2005.

Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.

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