Agenda des
Hauts de
Flandre !
Du 22 au 28
JUILLET 2021
« Ma vie à la campagne »

*https://boutique.ot-hautsdeflandre.fr/

Concours photo jusqu’au 31/10/21
Le Club photo Robert Augat de Bergues et le service culture Samedi 24
Bergues :
de la CCHF organisent un concours photos, ouvert à tous
* Marché des saveurs avec concerts de 18h à 21h au Square
les habitants du territoire, afin de valoriser la campagne de
Sapelier
notre territoire. infos et règlement disponibles
Crochte :
sur le site de la CCHF www.cchf.fr ; Les photos
* Atelier « Thaumatrope » de 10h à 12h, découverte et
numériques devront être envoyées une seule fois
création de cet ancien jouet optique, commercialisé en
au club à photoclubdebergues@gmail.com
1825. A la bibliothèque, dès 6 ans, 8 maxi par atelier.
Résas au 03.28.65.44.84
Jeudi 22
Drincham :
Bergues :
* Musique en église à 19h : « Trio Piazzolla », un trio de
* Ch’ti Tour à 15h, 1h30 de visite à pied (800 m de
violons et accordéon qui vous propose un programme
marche en ville). Payant, inscription obligatoire sur
éclectique principalement axé sur les œuvres hispanola boutique en ligne de l’Office de Tourisme
latines. Payant (gratuit moins de 18 ans), résas sur la
Nieurlet :
boutique en ligne ou dans les bureaux d’information de
* Les balades du Brouckailler en semi-nocturne à 20h,
l’Office de Tourisme
découverte du marais dans le calme du soir. Payant, résas
Esquelbecq :
sur la boutique en ligne de l’Office de Tourisme
* Visite guidée du Village Patrimoine© à 15h avec guide
Watten :
villageois, rdv devant la Maison du Westhoek.
* Trott’in Watten à 10h, à la fois ludique et originale, suivez
Herzeele :
le guide sans vous fatiguer et découvrez les paysages et le
* Atelier « VR - 360 » de 14h à 16h à la salle Inter-Sociétés,
patrimoine de la ville. Payant (matériel de sécurité fourni),
avec initiation à la réalité virtuelle par le biais d’une
résas obligatoires sur la boutique en ligne de l’Office de
caméra 360. Dès 8 ans, par groupe de 8 enfants. Résas au
Tourisme.
03.28.21.47.26
* Atelier « Thaumatrope » de 14h à 16h, découverte et
Pitgam :
création de cet ancien jouet optique, commercialisé en
* Visite guidée « du pâturage au fromage » à la ferme Top à
1825. A la bibliothèque, dès 6 ans, 8 maxi par atelier.
10h, places limitées. Payant, résas sur la boutique en
Résas au 03.21.88.87.01
ligne de l’Office de Tourisme
Wormhout :
Watten :
* « Partir en Livre » : séance de contes pour la famille à 21h
* Balade au Lac Bleu avec le CPIE Flandre Maritime de
avec Christine Carpentier dans le jardin de la médiathèque.
14h30 à 17h. Sur réservations, places limitées. Infos et
Infos et résas au 03.28.22.22.86
résas au 03.28.26.86.76
Vendredi 23
Esquelbecq :
* Visite commentée de la brasserie Thiriez à 15h30. Payant,
résas sur la boutique en ligne de l’Office de Tourisme
Samedi 24
Bergues :
* Ch’ti Tour à 15h, 1h30 de visite à pied (800 m de
marche en ville). Payant, inscription obligatoire sur
la boutique en ligne de l’Office de Tourisme

Montée au Beffroi de Bergues - Tous les jours
En autonomie, découvrez le Beffroi : ses 4 salles
récemment rénovées, son carillon et sa tour
panoramique (206 marches à gravir). Attention,
accès limité par plage horaire, port du masque obligatoire.
Résas obligatoires à l’Office de Tourisme à Bergues
Suivez notre actualité sur Facebook @HautsdeFlandre

Tramway de Bergues - du mardi au dimanche

Une part de vous se trouve dans les Hauts de Flandre !

Balade commentée de 35mn à la découverte
Inscrivez-vous à notre Newsletter www.ot-hautsdeflandre.fr
de l’histoire et du patrimoine de Bergues.
Départ à 10h30, 11h30, 14h30 (sauf les Lundi 26
dimanches et jours fériés), 15h30 et 16h30
Wormhout :
(jamais de départ le lundi même férié). Infos à l’accueil de
* Atelier « Zootrope » pour faire bouger des images sans
l’Office de Tourisme au 03.28.68.71.06
caméra, de 14h à 16h30 à la médiathèque, dès 8 ans, 8
maxi par atelier. Résas au 03.28.22.22.86
Samedi 24
Mardi 27
Zegerscappel :
Bergues :
* Visite guidée du Village Patrimoine© à 14h30 avec guide
* Ch’ti Tour à 15h, 1h30 de visite à pied (800 m de
villageois, rdv à la salle polyvalente.
marche en ville). Payant, inscription obligatoire sur
Dimanche 25
la boutique en ligne de l’Office de Tourisme
Bergues :
Cappellebrouck :
* Les plus beaux dimanches de Bergues de 10h à 19h,
* Atelier « Zootrope » pour faire bouger des images sans
place de la République.
caméra, de 14h30 à 17h à la médiathèque, dès 8 ans, 8
* Ch’ti Tour à 15h30, 1h30 de visite à pied (800m de
maxi par atelier. Résas au 03.28.23.89.27
marche en ville). Payant, inscription obligatoire sur la
Esquelbecq :
boutique en ligne de l’Office de Tourisme
* Atelier « fond vert » de 14h à 15h à la médiathèque, dès
Cappellebrouck :
11 ans, 8 maxi par atelier. Découverte de la base des
* Visite guidée de l’église Saint-Jacques-le-Majeur par les
effets spéciaux actuels. Résas au 03.28.62.49.50
Retables de Flandre. Rdv à 16h devant l’église, sans résa
Watten :
(don souhaité). Infos au 06.27.71.25.38
* Visite guidée sur les traces du passé à 15h30, possibilité
Lederzeele :
de visite libre de la Maison des Archers à 15h. Places
* Leder’Feest à partir de 12h30 au stade avec la ducasse :
limitées à 20 personnes/visite, résas obligatoires au
repas le midi (sur résas au 06.22.66.38.48), animations et
06.46.33.64.66
concert l’après-midi.
Mercredi 28
Rexpoëde :
Esquelbecq :
* Qi Gong Réveil Matinal de 10h à 11h15, gymnastique
* Atelier « Création d’automates surprenants et rigolos »
traditionnelle chinoise pratiquée en extérieur (prévoir
avec les Gigottos Automates de 14h30 à 17h. Payant
vêtements amples, sans ceinture). Payant, résas sur la
(visite, atelier et goûter compris), résas sur la boutique
boutique en ligne ou dans les bureaux d’information de
en ligne de l’Office de Tourisme
l’Office de Tourisme (pas de vente sur place)
Esquelbecq :
Watten :
* Lecture de fables de la Fontaine au Jardin du Pentacle à
* Critérium cycliste organisé par le Vélo Club de Saint18h. Payant, résas au 03.28.62.49.50
Omer dans le centre.
Lundi 26
*https://boutique.ot-hautsdeflandre.fr/
Nieurlet :
* La main au jardin à 8h, après une balade guidée pour un
1er Rallye Urbain - Bergues
lever du jour sur les brumes matinales du marais, vous
Rotary club de Bergues
visiterez le jardin du guide qui vous expliquera la vie d’un
Saurez-vous venir à bout des énigmes pour
brouckailler. Payant, résas sur la boutique en ligne de
remporter le maximum de points ? Le Rotary
l’Office de Tourisme
club de Bergues vous met au défi cet été avec
* Sortie dégustation dans le marais à 12h30, balade
son grand jeu à faire en famille. Plus de 10
commentée en dégustant des produits maison et locaux.
Payant, résas sur la boutique en ligne de l’Office de dates en juillet et août, accessible à pied. Payant, infos et résas
par mail contact@flandr-events.com
Tourisme (sous réserve d’un minimum de participants)

En...quête en Hauts de Flandre !
Bollezeele, Broxeele, Drincham, Holque, Looberghe, Merckeghem, Millam et Volckerinckhove
Votre enfant est curieux et aime s’amuser ? Venez avec lui à la découverte des secrets de nos villages.
8 rallyes vous attendent actuellement, d’autres seront bientôt disponibles. Livrets à retirer dans nos accueils
ou en téléchargement gratuit sur la boutique en ligne de l’Office de Tourisme (1 par famille).

Mercredi 28
Mercredi 28
Volckerinckhove :
Steene :
* Atelier « Thaumatrope » de 14h à 16h, découverte et
* Visite de l’atelier avec démonstration d’une fileuse et
création de cet ancien jouet optique, commercialisé en
souffleuse de verre à 14h. Payant, résas sur la boutique
1825. A la bibliothèque, dès 6 ans, 8 maxi par atelier.
en ligne de l’Office de Tourisme
Résas au 06.08.67.57.50
Volckerinckhove :
Watten
:
* Visite guidée du Village Patrimoine© à 14h avec guide* Atelier « Zootrope » pour faire bouger des images sans
villageois, rdv devant la chaumière.
caméra, de 14h à 16h30 à la bibliothèque, dès 8 ans, 8
maxi par atelier. Résas au 03.21.88.87.01
Concours photo « Paysages en Hauts

de France »
« De toutes les couleurs » - Wormhout
L’Union Régionale des CAUE des Hauts-de
Jusqu’au 30 octobre
-France lance un concours photo : « Paysages en Hauts de
Concours de photographies de la médiathèque
France, une création permanente ». Appel à talents ouvert
sur le thème « • • • de toutes les couleurs » pour
à tous les habitants des Hauts de France, hors photographes
faire suite à la grisaille et au bleu des masques.
professionnels, afin de présenter la diversité des paysages de la
Règlement
et bulletins d’inscription disponibles au
région Hauts de France qui révèle la nature qui évolue et se
crée en permanence. Infos et règlement disponibles sur 03.28.22.22.86 ou par mail at@mediatheque-wormhout.fr
www.urcaue-hautsdefrance.fr
EXPOSITIONS
Jusqu’au 31 juillet
• Wormhout : « Bientôt » exposition photographique de
Jeanne Devos et l’abbé Lamps à la médiathèque. Infos au
03.28.22.22.86
Jusqu’au 28 août
• Watten : exposition photo du Marais Audomarois à la salle
d’exposition, 12 rue de Dunkerque.
Jusqu’au 19 septembre
• Esquelbecq : exposition sur Jean de la Fontaine « Fables
après fables, voyage poétique » à l’espace culturel JeanMichel Devynck.

Jusqu’au 19 septembre
• Wormhout :
> « Histoires Naturelles », exposition photographique de
Kevin Wimez, photographe animalier, à l’étang des 3
sources. Site en accès libre.
> « Mémoires IV, Wormhout et les kiosques à musique »,
exposition visible dans le jardin derrière le musée Jeanne
Devos.
Jusqu’au 3 octobre
• Esquelbecq : « Les courbes de Babylone » exposition
collective au Modulo Atelier, ouvert les dimanches de 14h à
18h et sur RDV (fermé en août). Résas au 06.43.85.86.42

*https://boutique.ot-hautsdeflandre.fr/

Location de vélos ou de trottinettes électriques

A venir !

Voyagez léger ! L’Office de Tourisme des Hauts de Flandre
vous propose un service de location de trottinettes électriques
ou de vélos à assistance électrique contrat de location à la
demi-journée, à la journée ou pour plusieurs jours (une
caution sera demandée). Infos et résas sur la boutique en ligne
de l’Office de Tourisme des Hauts de Flandre

Jeudi 29 juillet - Rexpoëde
La petite ferme Flamande à 10h30
Visite guidée de la ferme pédagogique et contact avec les
animaux que les enfants pourront caresser et nourrir. Payant,
résas obligatoires sur la boutique en ligne de l’OTI
Jeudi 29 juillet - Wormhout
Atelier « Thaumatrope » de 14h à 16h
À la découverte et la création de cet ancien jouet optique,
commercialisé en 1825, à la médiathèque, dès 6 ans, 8 maxi
par atelier. Infos et résas au 03.28.22.22.86

Jeudi 29 juillet - Steene
Randonnée en quad avec Quad Aventures à 18h
Randonnée en quad sur le site d’une ancienne distillerie, dans
un cadre agréable et verdoyant de 20 hectares. Payant, résas
obligatoires sur la boutique en ligne de l’OTI

Activités de l'Office de Tourisme des Hauts de Flandre
Il est impératif de bien vous renseigner avant de vous déplacer pour les visites. Le calendrier des activités et visites guidées de l’année
2021 tient compte des consignes sanitaires connues au moment de sa publication. En fonction des conditions sanitaires définies par le
gouvernement, certaines manifestations ou visites pourraient être réduites ou annulées selon les cas. N’hésitez pas à appeler les accueils
concernés. Merci de votre compréhension !

Informations communiquées sous toutes réserves, nous ne saurions être tenus pour responsables en cas d’annulation ultérieure.

*https://boutique.ot-hautsdeflandre.fr/
Offic e de To ur isme des Ha uts de Fla ndr e

Retrouvez nous dans nos bureaux :

* En cas de problème d’accès à la boutique en ligne pour les réservations, merci de contacter l’Office de Tourisme des Hauts de Flandre au
03.28.68.71.06

