
Le Bonheur est dans le "Près"
Cet été, je pars en Hauts de Flandre
Vaste territoire allant de la frontière belge à l’audomarois et de la Flandre Maritime à la Flandre Intérieure, la Communauté de Communes des Hauts de Flandre conjugue 
harmonieusement les atouts de ses 40 communes. Parcourir les Hauts de Flandre cet été, c’est se ressourcer, se régaler, s’étonner, se laisser envoûter par les légendes 
et les traditions dans un cadre authentique et verdoyant. Parcourir les Hauts de Flandre cet été, c’est partir à la rencontre des commerçants, restaurateurs, hébergeurs, 
producteurs locaux, acteurs économiques, culturels et touristiques et faire revivre l’économie locale après la crise sanitaire.
Tous les ateliers se réservent sur www.boutique.ot-hautsdeflandre.fr !

GRAINE D’AVENTURIER 
Lundi 19 juillet à 12h : Balade gourmande.
Visitez, dégustez et partagez ! Cette balade gourmande de 
quelques heures vous permettra de découvrir ou déguster des 
plats de la gastronomie flamande et ses produits régionaux sur des 
lieux insolites !
BERGUES – 42€ pour 1 personne, 80€  pour 2 (boissons 
comprises)

Mercredi 21 juillet à 14h30 : Visite, atelier et goûter aux Gigottos 
Automates.
Cet atelier de création d’automates rigolos surprendra petit et 
grands avec sa belle collection de personnages tous créés sur 
place.
ESQUELBECQ – 3 bis rue de Bergues – 9€ par adulte – 7€ par 
enfant (jusqu’à 14 ans)

Mercredi 21 juillet à 15h et 16h30 : Le moulin Deschodt.
C’est le plus authentique des moulins à vent sur pivot de la région, 
revivez l’histoire de ce moulin construit en 1756 et seul rescapé des 
11 moulins de la commune.
WORMHOUT – Rue de Cassel – 2,20€ par adulte, 1€ par enfant

Samedi 17 juillet à 9h15 et 11h15 : Journée d’été exceptionnelle 
à La Sauvagine Terre et Passion.
La Sauvagine Terre et Passion ouvre ses portes cet été et vous 
propose une immersion totale afin d’offrir aux esprits la possibilité 
de s’ouvrir à un environnement propice à la détente et à la 
découverte : une expérience, une aventure…
NIEURLET – Route de St Momelin – 20€ par personne – Repas 
froid à prévoir ou au prix de 10€ auprès du Brouckailler au 
03 21 11 56 47

Dimanche 18 juillet à 9h et 14h : Parc de loisirs d’Archery 
Aventures.
Découvrez une vingtaine d’activités originales telles que le tir à l’arc 
sur parcours 3D, tir au drapeau, ball-trap à l’arc, paintball à l’arc…
STEENE – 5 Rue Cadet Desgraviers, Le Grand Millebrugghe - 
25€ par personne, gratuit – 6 ans

Jeudi 22 juillet à 10h : Visite guidée en trottinette électrique.
A la fois ludique et originale, cette activité vous permettra de suivre 
le guide sans vous fatiguer tout en écoutant ses commentaires et 
apprécier les paysages qui s’offrent à vous !
WATTEN – 14€ par personne (taille minimum 1.60 m ou 14 ans)

EN PRENDRE DE LA GRAINE
Vendredi 16 juillet à 15h30 : Visite commentée de la Brasserie 
Thiriez.
La Brasserie Thiriez, c’est une famille mais aussi une belle équipe 
complètement houblonnée ! Venez découvrir leurs bières non 
filtrées, non pasteurisées et refermentées en bouteille.
ESQUELBECQ – 22 Rue de Wormhout – 5€ par adulte – 2.50€ 
par enfant

Vendredi 16 juillet à 19h : Visite guidée de l’élevage des Escargots 
de la Colme.
Vous êtes passionné d’escargots ? Leur croissance et leur goût 
vous fascinent ? Venez dès maintenant découvrir en famille ou avec 
vos amis le monde étonnant des escargots !
LOOBERGHE – 500 Chemin du Halage – 5€ par personne

Samedi 17 juillet à 9h : Découverte de la photographie de la faune 
et de la flore.
Découvrez la faune, la flore mais également Bergues sous l’angle 
du photographe avec Jacky Devos.
BERGUES – Rendez-vous au beffroi – Gratuit – Apportez votre 
appareil photo.

GRAINE DE MUSIQUE
Samedi 17 juillet à 19h : Musique en Église – « Fantaisies 
Latines »
Michel Supéra, saxophoniste, et Nicolas Lestoquoy, guitariste, se 
rencontrent autour d’une même passion pour la musique emplie de 
chaleur harmonique et mélodique, du classique au jazz en passant 
par la chanson populaire, ces deux artistes nous transportent de 
l’Espagne en Colombie aux plus beaux horizons du Brésil.
NIEURLET – Église d’Herzeele – 5€ par adulte – Gratuit au -18 
ans – Réservez votre place sur la billetterie ou au 03 28 290 999 
et payez sur place !

J’ACHÈTE EN CCHF
Mercredi 21 juillet à 14h : Visite de l’atelier et démonstration de 
Claire Rocamora, fileuse et souffleuse de verre. Claire Rocamora 
vous invite à découvrir son savoir-faire grâce à une démonstration 
dans son atelier boutique !
STEENE – Distillerie Duriez, 2 Rue Cadets Desgraviers – 5€ 
par adulte 4€ par enfant

GRAINE DE VITALITÉ
Samedi 17 juillet à 10h et 15h : Découverte du jardin « Au paradis 
des plantes »
Dans ce jardin aux multiples plantes, voulu au naturel et sans 
pesticides, se trouve un petit bassin entouré de vivaces et de 
graminées où nichent de nombreuses espèces donnant vie au 
jardin.
ESQUELBECQ – 30ter Rue de Wormhout – 4€ par personne

Samedi 17 juillet à 14h30 et 16h : Balade sophrologique
En compagnie de sophrologues diplômées, offrez-vous une 
découverte originale ponctuée de pauses de relaxation et de 
méditation. Entourée par la nature, prenez le temps de respirer et 
de développer vos sens
BERGUES – 15€ par personne

GRAINE D’EXPLORATEUR
Samedi 17 juillet à 14h : Les Villages Patrimoine ©
Situé à la limite de la Flandre Maritime et de la Flandre Intérieure, 
Herzeele a su préserver, au fil du temps, le charme du village et de 
son architecture remarquable
HERZEELE – Rdv devant la mairie – Gratuit – Réservation par 
mail à histoireetpatrimoine-herzeele@orange.fr

Dimanche 18 juillet à 15h : Les Villages Patrimoine ©
Une heure de balade riche de renseignements et de découvertes : 
l’histoire du château et de l’église, les façades des XVIIe et XVIIIe 
siècles et d’autres sites d’exception.
ESQUELBECQ – Rdv devant Esquelbecq Tourisme – Gratuit

Mardi 20 juillet à 11h : La spéciale de La Redoute avec Le 
Brouckailler
Sur la rive flamande du marais, vous serez plongés dans l’évocation 
du passé de votre batelier Pascal sur les lieux de son enfance, en 
bacôve ou en escute.
NIEURLET – 17, Place – 9€ par adulte – 6€ par enfant

Jeudi 22 juillet à 20h : Semi-nocturne avec Le Brouckailler
Afin de découvrir ce milieu d’une manière originale, dans le calme 
du soir avec votre guide muni d’une barque électrique. Des pauses 
sont prévues pour l’écoute et l’observation. Lumières et ambiances 
exceptionnelles
NIEURLET – 17, Place – 8,70€ par adulte – 5,50€ par enfant

Vendredi 16 juillet et mercredi 21 juillet à 11h : Le patrimoine
Venez découvrir l’histoire de cette ville flamande riche et prospère 
au XVIe siècle. Admirez l’imposante église Saint-Vaast ou l’Hôtel de 
Ville de style Renaissance Flamande avec notre guide.
HONDSCHOOTE – 4€ par personne

SENSIBILISATION À LA PHOTOGRAPHIE
Atelier « Toupie d’optique »
Amusez-vous à fabriquer des toupies qui vous donneront le 
tournis ! Un excellent moyen de découvrir les mélanges de couleurs 
tout en s’amusant.
Samedi 17 juillet de 14h à 16h30 - WATTEN – Bibliothèque de 
Watten – Gratuit – Réservation au 03 21 88 87 01
Mercredi 21 juillet – VOLCKERINCKHOVE – Bibliothèque de 
Volckerinckhove – Gratuit – Réservation au 06 08 67 57 50

Atelier Thaumatrope
Le thaumatrope est un jouet optique constitué d’un disque 
maintenu par une ficelle. Lorsque l’on fait tourner ce disque, le 
l’illusion devient réelle ! (Dès 6 ans)
Mardi 20 juillet de 14h à 16h – ESQUELBECQ – Médiathèque 
d’Esquelbecq – Gratuit – Réservation au 03 28 62 49 51
Jeudi 22 juillet de 14h à 16h – WATTEN – Bibliothèque de 
Watten – Gratuit – Réservation au 03 21 88 87 01

Mardi 20 juillet de 14h à 16h30 : Sensibilisation à la photographie 
avec le Club Photo Robert Augat
Ne laissez plus votre smartphone ou votre appareil faire les photos 
à votre place en vous contenant d’appuyer sur le déclencheur ! 
Pour comprendre les bases de la photographie et la photo 
créative (Jeunes de 11 à 15 ans et adultes novices en pratique 
photographique)
BERGUES - Réservation par mail a photoclubdebergues@
gmail.com en indiquant nom, prénom, âge, adresse mail, 
téléphone - Gratuit

Mercredi 21 juillet de 9h30 à 12h30 : Atelier Collage
Dans le cadre du thème du cinéma, Dom K vous propose un atelier 
collage autour des films « Bienvenue chez les ch’tis », « Karnaval », 
« Week-end à Zuydcoote » et « Dunkirk » (De 8 à 13 ans)
BIERNE – Médiathèque de Bierne – Gratuit – Réservation au 
03 28 68 54 98

Agenda du 16 au 22 juillet
--------
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