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Sur les traces
de Saint-martin

Looberghe

Wulverdinghe, St Momelin,
Nieurlet, Lederzeele

Depuis toujours on leur a prêté
des vertus et bien souvent, en premier lieu, celle de guérir des fièvres des marais, si communes jadis,
en Flandre.
Ces lieux, sans doute déjà sacrés
pour les ancêtres païens, furent
christianisés par les premiers apôtres et demeurèrent placés sous leur
vocable. La source Saint Martin à
Wulverdinghe est ainsi une des dernières demeurées intactes. Elle
coule toujours dans un lieu sylvestre délicieux, au bout d'un petit sentier, près de tilleuls centenaires et
surtout de la statue de Saint Martin.
La source Notre Dame à Bollezeele
a été, elle, réaménagée avec bonheur il y a quelques années. Mais
les pèlerins ont depuis longtemps
abandonné l'eau bienfaitrice de la
chapelle Sainte Mildrède qui, polluée, est devenue imbuvable.
Le sort d'autres sources vénérées
est bien pire puisque totalement
disparues et oubliées au point que
leur emplacement même est
aujourd'hui inconnu…
Alors, à vos bâtons de sourcier pour
retrouver les sources perdues !
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Pourtant l’argile imperméable ne
recueille guère ce précieux liquide
et quand l'homme creuse une
mare pour le recueillir, elle devient
bien vite un trou croupissant. Alors
quand, par chance, on découvre
malgré tout une source d'eau limpide, celle-ci fait l'objet, d'une
véritable vénération.
Il ne subsiste plus guère, aujourd'hui, de ces sources, car elles ont
été détournées par un drainage,
souillées par une pollution ou
simplement oubliées.
Pendant des millénaires elles
furent pourtant les seules à fournir
une eau buvable, souvent intarissable et bienvenue lorsque durant les
étés secs, les mares étaient vides.
On a peine à imaginer aujourd’hui
que de longues files de villageois
venaient là, avec leurs tonneaux
recueillir un peu d’eau pour
abreuver leurs animaux ou simplement faire la cuisine.

XXX.

Moulin de Watten.

Cela semble à priori incohérent
d'écrire que l'eau est rare en
Flandre alors que cette province a
la réputation d'être une région où
l'eau est partout, dans le ciel
comme sous les pieds.
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Buysscheure : Eglise Hallekerque
(03.28.68.69.78)

Clairmarais : Forêt domaniale, étang
d’Harchelles, Grange Nature
(03.21.38.52.95),

Lederzeele : Jardin des plantes médicinales et aromatiques à la ferme Missiaen
(03.28.62.40.22)

Nieurlet : le Brouckailler : visite en
bateau du marais flamand
(03.21.88.19.00).

Noordpeene : village patrimoine,
Maison de la bataille (03.28.40.67.36), La
Flandre à dos d’ânes (03.21.12.10.79)
Rubrouck : village patrimoine , Maison
Guillaume de Rubrouck
(06.84.68.09.81/03.28.43.06.60)

Volckerinckhove : Village patrimoine, visites de la chaumière de 1682 et du
moulin à cheval (03.28.62.07.73) ;
Senteurs Parc (03.28.29.10.18)
Watten : Moulin de la Montagne ; site
de l’Abbaye ; Eglise St Gilles
(03.21.88.27.78).

Nieurlet : Fête du marais en
juin(03.28.88.33.92).

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, fête des
vergers fin septembre/début octobre
(03.28.42.30.71).

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

découvrez la faune et la flore du
département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord
(brochure disponible au 03.20.57.59.59
ou sur www.tourisme-nord.fr)

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de
restauration, informations et brochures
disponibles dans les Offices de Tourisme
et au CDT ou sur www.tourisme-nord.fr
Pour réserver votre séjour,
www.jadorelenord.fr

Bollezeele : « Koolhof Feest », fête des

Renseignements

Buysscheure : Fête du bocage en juin
(03.28.40.52.55).

Merckeghem : Fête de la Saint-

Office de Tourisme
du Coin de l’Yser : 03.28.62.07.73
www.otducoindelyser.fr
Office de Tourisme de Watten :
03.21.88.27.78 www.watten.fr

Hubert en octobre. (03.28.68.01.25).

Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
Retrouvez toutes les infos sur les randonnées dans le Nord sur le site :

www.tourisme-nord.fr
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« Les Rendez-vous nature »

Manifestations annuelles
jardins flamands et bourse aux plantes en
mai, bourse aux confitures en octobre.
(03.28.62.07.73).

( 15 km - 4 h 30)

Randonnée Pédestre

L’avis du randonneur :

Sur les traces de Saint-

Cet itinéraire vallonné
relie la plaine
SP O R TIF
maritime flamande
et le marais audomarois.
Un détour permet de
découvrir une source,
au bout d’un petit sentier,
marquée par des tilleuls
centenaires et la statue
de Saint Martin

Martin : 15 km
Durée : 4 h 30
Départ : Eglise de
Wulverdinghe
Balisage jaune
Carte IGN : 2303 O

L'Aa entre Watten et St Momelin.
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Lederzeele

Crédit Photos : 1, 2, 3, 4, 5 : Conseil Général

Église.

Pas-deCalais

Argiliere de l'Aa.

Wulverdinghe

Rédactrice : Aline Ackx - Création : Altavia Lille
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Sur les traces de Saint-Martin
( 15 km - 4 h 30)
1

1
Départ : Eglise de Wulverdinghe
1

Empruntez à droite la rue de la
Mairie. Après l’église, franchissez le portillon à gauche et descendez la pâture
(parc du vieux moustier). Coupez la route
départementale et poursuivez tout droit
par la rue de Nieurlet.

►Accès à la source : tournez à droite sur
200m puis par le chemin bordé de haies
formant une voûte verdoyante et protectrice à gauche et découvrez la source, creusée voila plus de 1600 ans par l’âne de
Saint Martin. Nichée dans un écrin de verdure, entourée de tilleuls, elle vous propose un petit instant de repos.

►Accès au site de l’Argillière de l’Aa Espace Naturel Sensible aménagé par le
Conseil Général du Nord – ancienne carrière d’exploitation de l’argile, transformée en un véritable marais accueillant
roselières et prairies humides.

Revenez ensuite sur vos pas, jusqu’au
point 2
21

Prenez la route à gauche puis la rue
du kruysbroere (signifie « frères de la
Croix » ou des « templiers ») à droite.
Après une jolie chaumière, la route de
vient un chemin de terre qui vous mère au
cœur d’un petit vallon boisé, ou vous pourrez peut-être apercevoir des chevreuils.
Traversez le bois de Ham puis celui des
ombres. Devant vous se profilent les silhouettes de Nieurlet à gauche et SaintMomelin à droite. Descendez le chemin à
droite.
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Poursuivez à droite, franchissez le
pont et empruntez avec prudence la route
départementale. Elle traverse SaintMomelin.
Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Dos à l’église empruntez la route à
gauche puis à droite, la rue de Jérusalem,
petite route agréable bordée de haies.
Débouchez sur une route plus importante,
l’ancienne voie romaine, allant de Cassel
à Watten.
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Continuez par la route sinueuse. A
l’église de Nieurlet, poursuivez tout droit
par la rue des Champs.
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Gravissez à gauche le chemin des
Culotes où une vue sur le Mont Cassel se
détache à l’horizon. Bifurquez à gauche
puis suivez le chemin à droite. Empruntez
ensuite la route à gauche, passez la ferme
et laisser le chemin du Kinder-Belk à droite. A la route départementale, effectuez un
crochet droite/gauche et engagez-vous
dans le chemin des Lièvres.
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Continuez tout droit jusqu’au carrefour des Cinq Rues. Prenez la rue en face
puis le chemin à gauche. A la fourche,
montez par le chemin à gauche en observant, au passage la chaumière datant de
1616. Suivez enfin la route à gauche jusqu’au point de départ.
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Sur les traces
de Saint-Martin
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Echelle :
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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 (03.59.73.58.16)
pdipr@cg59.fr
Extrait des cartes IGN 2303 O - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2011.

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

Réalisé avec le concours de l’association « Bien Vivre à Oudezeele »
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
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