La Flandre Fleurie et ses Canaux (Flandre Côte dOpale)
Réalisation Moto-Club Watten. Le Calypso 14 Grand-Place 59143 Watten
Départ du siège- Rue de Dunkerque D 3 -tout droit- passer pont à gauche- suivre
la rivière L’Aa jusque La Bistade- au stop à droite- St Pierre Brouck-traverser
village- direction Cappelle-Brouck D 110-au stop à gauche et tout de suite à droite à
la mairie petite route- toujours tout droit- passer le pont à droite-passer sous D
600 à droite- au stop en face- toujours tout droit-au bout à droite- passer le
pont- à droite D 17 Brouckerque- prendre salle polyvalente à gauche- au stop à
droite puis à gauche Spycker- traverser village- puis à droite- au canal à gauche
Grand- Millebruge- au pont à droite- Steene- traverser village- au stop à gauche D
352- tout droit-au rond point à gauche- Bierne- D 352 traverser village-au pont à
droite- après passage à niveau à droite et tout de suite à gauche- Bergues- passer
remparts et pont- puis à gauche- au carrefour en face-D 3 Hoymille- prendre à
gauche D 203 Tétéghem hameau des neiges-au stop à gauche D 46 – au rond point
à droite- direction Uxem- puis D 79- direction Les Moeres suivre panneau- au stop
village à gauche (église)D 947 direction Ghyvelde- sortie des Moeres prendre
première à droite Rue du Nord-passer devant le Café Le Relais - toujours droit
jusqu’au fossél- prendre à droite- passer devant l’Estaminet De Barke- suivre la
petite route balisage vélo en rouge(De Moeren Route) toujours tout droit-passer
devant maison (pignon 1871) passer le pont à droite- tout droit-Wulveringhenprendre direction Houtem- suivre les panneaux indicatifs Houtem- dans village
prendre Hondschoote- passer frontière-tout droit- aller vers l’égliseHondschoote faire le tour de la grand-place- puis à gauche au niveau du café
La Chope - aux feux tout droit- D110 – prendre à gauche Killem-puis D55Rexpoede- à gauche D 916 A – Oost-Cappel- D 167 Bambecque-à droite D 4 WestCappel- à gauche Wylder- D 55 Wormhout- au rond point à droite- au stop en
face D 17 Esquelbecq-puis Zegerscappel- traverser village au stop à gauche D 928au rond point à droite puis à gauche Bollezeele- après la place à gauche
ATTENTION D 246 Volkerinckhove –prendre le village- puis à droite petite route au stop à gauche –Lederzeele- après l’église à droite- rue du chemin vert- au bout
à droite D 26 – tout droit- au lieu dit le Bestac prendre à droite Wulverdingheaprès pont T G V à gauche D 46 – Millam- puis à gauche D 346 – Watten (rue de
millam) retour Grand-Place Watten
Essence départ à Eperlecques Champion et à Bergues Champion et Hondschoote
Parcours entre 120 et 130 kms
Prenez votre temps et n hésitez pas à vous arrêter
La rivière l’Aa
Bergues ( ses canaux, ses remparts, son beffroi, resto Le Brueghel)
Villages fleuris
Spycker – Bierne- Honsdchoote (moulins à vent et atelier de jeux flamands)
Estaminet et brasserie en Belgique (De Barke Tél : 00.32.58.31.32.34)
Les Moeres ( village le plus bas de France, Aérodrome
Bambecque ( les jardins du paradis Tél : 03.28.27.68.18)
Esquelbecq( brasserie Tél : 03.28.62.88.44. maison du westhoek Tél : 03.2862.88.57)
Watten (Auberge Flamande ) si vous avez un petit creux

