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WE Monts de Flandre 2 . Le Heuvelland 

31 Août au 2 septembre  2018 

  Les Inscriptions sont ouvertes : 
La région des Monts de Flandre s'étend sur des collines de part et d'autre  de la frontière franco -belge .Cette année 

nous cheminerons dans le Heuvelland , partie flamande belge . Cette petite région se situe entre Ypres et Poperinge 

coté belge et prés de la ville de Bailleul coté français . Elle comprend huit villages  avec des paysages vallonnés et 

boisés , possède un secteur viticole unique . De nombreux monuments témoignent des durs combats de la première 

guerre mondiale . Estaminets , jeux flamands , fêtes locales , festival de Folk donnent une ambiance joyeuse et 

colorée. 

Pour ce WE nous vous proposons : 

Vendredi 31 Août . 
15 heures : Rendez-vous à GODEWAERSVELDE pour visiter le Musée de la vie frontalière dédié aux douaniers et 

contrebandiers . Adresse : 98 rue de Callicanes  59270 Godewaersvelde  ( France ) . Entrée :3€ ou 3€50 . 

16 h 30 : Départ  pour rejoindre notre hébergement à Bailleul . 

17 heures : Prise de possession des chambres au gîte de groupe  de la ville de Bailleul et accueil des autres participants 

qui ne pouvaient pas être présents à 15 heures . 

19 heures : Apéritif  

19h30 : Repas pris au gîte  

Samedi 1er septembre :  
7h30 : Petit -déjeuner . 

8h30 : Tous en voiture pour rejoindre le point de départ de la rando à Dranouter  . 

9h00 : Départ rando . Boucle de 16/17 km , niveau facile . Arrêt à 10heures  pour une visite guidée du Bunker de 

commandement de Kemmel construit  en 1950 au moment de la guerre froide . 

11h00 : suite rando , arrivée à Kemmel . Repas tiré du sac ou d'une baraque à frites . je vous dirai "QUOI" 

Retour à Dranouter  en soirée . 

19h00 Apéritif au gîte  . 

20h00/20h30 : repas à Meteren dans un estaminet avec jeux traditionnels flamands  : Ferme Haghedoorn 922 

l'Haghedoorn 59270 Meteren . Au menu , flamiche aux maroilles  , carbonnade flamande et frites , gaufres fourrées 

avec une boisson au choix  . 

Dimanche 2 septembre . 
9h00 : Départ du gîte pour Dranouter . 

9h30 : Départ rando 21/22 km  en boucle . Passage dans les villages de Loker , de Westouter . Repas tiré du sac ou 

d'une baraque à frites .Je vous dirai "QUOI" Retour à Dranouter sur des airs de Folk ? !! 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 

Il n'est pas prévu de voiture balai . 

Nombre de participants :  30 personnes . 

Adresse de l'hébergement : Ferme de la Hulotte  , 276 rue de Lille 59270 Bailleul . 

 



 

Documents : Les randos s'effectuent sur le territoire belge , se munir d'une pièce d'identité  et éventuellement d'une 

carte  européenne d'assurance maladie . 

Distance pour atteindre Bailleul : 220 km depuis Reims . 

Heures d'accueil le vendredi  :  15 heures pour la visite du musée , à partir de 17 heures sur le lieu  d'hébergement . 

Couchage  : les draps et couvertures sont fournis . chambres de 4 P , chambre de 3P , chambres de 2P , chambre de 1P 

Matériel à disposition : un frigo . 

Ravitaillement :  tous commerces à proximité du gîte .  

Prix du séjour :  80 € par personne pour le WE . Ce prix comprend 2 nuitées , 1 dîner au gîte , 2 petits déjeuners ,  le vin 

pour le dîner du vendredi , 2 apéritifs ,  le repas au restaurant avec une boisson au choix ,  la visite guidée du Bunker 

de Kemmel . 

Date limite des inscriptions : dés l'atteinte de l'effectif prévu  . 

Covoiturage : le responsable du covoiturage est l'organisateur  , mais lors de la parution de la liste des participants 

chacun est libre de s'organiser , l'organisateur interviendra si nécessaire 7 jours avant la date du séjour . 

Organisateur : Jean-Louis Harmand  4 rue Farman  51400 Livry-Louvercy 

                         tel : 03 26 66 04 80     06 48 35 12 45 

                         e-mail : jeanlouis.harmand@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

  ............................................................................................................................................................................................. 

BULLETIN d'INSCRIPTION .WE Monts de Flandre 2 

31 août au 2 septembre  2018 

 

 Nom :.............................................Prénom :................................... Localité :......................................................... 

 

Nom :..............................................Prénom : ....................................Localité :.......................................................... 

  

Tel. fixe :........................................ tel.mobile .......................................... 

 

E-mail : ............................................................................................................................................................... 

Je joins 1 chèque  à l'ordre de RP 51 (chèque tiré après le déroulement du WE ). 

Nombre de participants :............. x 80€  =............................................. 

Pouvez-vous participer  au covoiturage   OUI         NON  

Avez-vous besoin d'un covoiturage           OUI        NON 

Le  bulletin d'inscription  avec le chèque sont à adresser  à Jean-Louis Harmand 4 rue Farman  51400 Livry-Louvercy . 

 

Remarques éventuelles  : 

 

                    

 

 

 

   


