MONTS ET MOULINS DE FLANDRE
Départ du Calypso Grand-Place Watten
Réalisation Moto-Club Watten . le Calypso 14 grand-place 59143 Watten
Prendre rue des alliés - puis à droite D 26 tout droit -sommet côte à gaucheD 226 Merckeghem- Bollezeele traversé village- au stop à droite- rond point en facepuis à droite Rubrouck- au stop tout droit- puis à droite D 426 direction Cassel - au stop à
gauche D 26 suivre Cassel-sommet côte au stop en face- puis prendre à gauche- (moulin du 16
ème siècle) prendre 2 fois à droite- mont Cassel ( moulin + panorama) )redescendre prendre à
gauche 3 fois) – traverser place de Cassel- D 933 direction Steenvoorde- en bas à gauche-D 948
au stop en face D 948- prendre Terdeghem à droite-traverser village-puis prendre à gauche route de la roome-reprendre à droite Steenvoorde-tout droit suivre D948prendre Godewaersvelde--puis à droite D18-Godewaersvelde-au stop à gauche D69- Boeschepeprendre à gauche à la place-tout droit ( rue du mont noir) suivre mont noir-puis à gauche- tout
droit- direction Westoute(Belgique)après café frontière- à droite – à la balise à droite- traverser
village-prendre sur la gauche Ieper-en haut de la côte- à gauche- N 375 De Klijte- puis Kemmeldans village à droite (ossuaire français)grand-place- à gauche- en haut à droite-secteur pavé
(ATTENTION descente dangereuse)-ossuaire français- petite route-tout droit- prendre Ronse
vaalstraat- puis à gauche -à la balise à droite - puis à gauche BelleMont Rouge-Mont Noir- prendre D 318- en bas à droite Berthen D10-entrée village à gauche
petite route-(la ferme aux chansons)tout droit vers Mont des Cats- prendre à droite (chemin du
rossignol) puis prendre à droite (ruelle du buisson) belle montée- tout droit-en haut au café
prendre à gauche- en bas tout droit-petite route- puis à droite (route de flêtre-300m à gauche
D139 – Eeche-(traverser village) au stop à droite- D139 suivre St Sylvestre Cappel - rond pointen face-St Sylvestre Cappel- à l’église à gauche- (route d’hondeghem) tout droit- à la chapelle à
droite- Ste Marie Cappel-tout droit- à la chapelle en face- belle montée- puis à gauche –
Oxelaere- tout droit- puis à gauche D 933- Le Nieppe- à droiteD 209-tout droit –Claimarais- St
Omer- prendre à droite Watten -au pont à droite- tout droit- au rond point St Momelin à droitepuis à gauche D 326- Bois du Ham-au stop à gauche Watten . arrêt au moulin (paysage) retour.
Entre 120 et 130 kms
Essence départ supermarché Champion rue de la gare à Eperlecques –Steenvoorde
La chapelle Ste Mildrède (sur votre droite avant la côte de Merckeghem)
Merckheghem (point de vue, se garer parking église)
Cassel (moulin, estaminet des flandres près du moulin T 03.28.40.59.29)
Terdeghem (moulin de la roome + resto)
Steenvoorde (plusieurs moulins) à vous de voir
Godewaersvelde (estaminet à l’ancienne le Blauwershof T : 03.28.49.45.11)
Boeschepe (moulin + estaminet au pied du moulin T : 03.28.49.46.37 )
Kemmel (la place + le mont + ossuaire français ))
Le Mont Noir (commerces + brasseries)
Le Mont des Cats (fromage à l’auberge en haut de la côte + l’abbaye
St Omer (le marais et l’Aa )
Watten (le moulin + paysage + Tour de l’abbaye+ Eglise )Auberge Flamande pour le petit creux
Bonne route et prudence

