Saint-Jans-Cappel
Lille

Tournai

Saint-Jans-Cappel (Village Patrimoine)

Les richesses naturelles du Mont Noir ont marqué à jamais
Marguerite Yourcenar qui y vécut enfant. Succomberez-vous
aussi au charme de ce Grand Bois de 20 ha au sein du parc
départemental ? Le panorama à perte de vue sur la plaine
flamande et ses houblonnières complètent ce décor enchanteur…

Laon

Parking :
GPS : N 50.7639 - E 2.72115
Départ :
GPS : N 50.764 - E 2.72157
Parking du cimetière (conseillé). Du parking,
dirigez-vous vers le centre-ville. A la hauteur de
l’école Saint-Joseph, traversez, dirigez-vous par la
passerelle vers la salle paroissiale puis, par la droite
rejoignez l’église et le point de départ du circuit.
Parking de l’église (places limitées) : le départ
s’effectue de l’église.
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Légende :

Point d’écoute audio
Téléchargez les pistes audio
sur www.randofamili.com

Parking de l’église ou parking du
cimetière.
1 De
l’église (« la Tour »),
traversez et suivez la rue de la
Blanchisserie puis à droite le chemin
de la Glaise (« Saint-Jans-Cappel »).
2 Empruntez à gauche le chemin du

Coin du Loup (« le Coin du Loup »). Au
bout, retrouvez la rue de la Blanchisserie
à droite.

Chapelle Notre Dame de bonsecours

Site ou curiosité
Musée

A la chapelle Notre-Dame de
Bonsecours, bifurquez à gauche dans
le petit chemin de l’Hermitage. Entrez
le bois
à droite (chicane) dans
départemental du Mont Noir « le
Grand Bois ».
Plus haut, à la barrière, continuez
à gauche (« la Grande Guerre »).
Descendez deux escaliers et franchissez
une chicane pour aboutir à la borne «
Horizons ».

3 Montez au parc départemental
du Mont Noir, suivez l’allée bordée
de rhododendrons puis descendez vers
la villa (« t’Meisje van’t Kasteel »).
Empruntez l’escalier et obliquez à gauche
vers la grille, que vous franchissez.
4 Descendez à «
la ferme
flamande ». Passez devant le bâtiment,
puis descendez le chemin vers les
étangs des Trois Fontaines. Après le
parking, suivez le chemin goudronné.

5 Descendez à gauche la route, puis
empruntez le premier chemin à gauche.
6 «
La Houblonnière ». Partez
à droite, coupez l’entrée de ferme puis,
au bout, tournez à gauche («la Becque
du Mont Noir »).
7 Rejoignez à droite le centre de SaintJans-Cappel.

Musée Marguerite Yourcenar :
Le musée unit Marguerite Yourcenar au pays de son enfance, par un lien empli de respect
et d’affection. Trois salles d’exposition présentent la première femme élue à l’Académie
française, à travers des photos et documents d’époque, une vidéo sur l’auteur ainsi que
la reproduction de son bureau aux Etats Unis ( 03.28.42.20.20).
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Parc Départemental du Mont Noir et la Villa
Marguerite Yourcenar :
Le Mont-Noir doit son nom à l’ombre noire des sapins qui le couvrent, et a appartenu
jusqu’en 1913 à la famille Cleenewerck de Crayencour. Il est devenu depuis peu propriété
du département du Nord qui a décidé d’y créer une « Maison des Ecrivains » (La Villa
Marguerite Yourcenar). Ouvert au public toute l’année, il est le théâtre durant la belle saison
de nombreuses manifestations culturelles ( 03.28.42.55.02).

Houblonnière :
cenar
Villa Marguerite your

Avec un hectare sur les 27,5 cultivés en Flandre, François Dekervel est le plus petit
producteur du fameux cône dans le Nord de la France. Les houblonnières flamandes
vieillissent et la surface plantée est une goutte d’eau rien qu’au niveau national. Pourquoi
continuer ? Par passion de ces tuteurs hauts de sept mètres avec lesquels il a toujours vécu.
Porte ouverte en septembre : Mr Dekervel, 130 chemin de l’Ermitage - Saint Jans Cappel :
présentation du travail à fournir dans une houblonnière, démonstration de la cueillette.

Mais aussi à Saint-Jans-Cappel :
03.28.48.78.48)

conception : www.grandnord.fr

L’asinerie (

Houblonnière

Bailleul :
Beffroi ( 03.28.43.81.00) / Musée Benoît Depuydt
( 03.28.49.12.70) / Ecole Dentellière ( 03.28.41.25.72
/ 03.28.43.81.00) / Visites des jardins du Conservatoire
Botanique National (en saison
03.29.49.00.83) / Visites de
la ferme-brasserie Beck ( 03.28.49.03.90) / Visites guidées
thématiques de la ville en saison ( 03.28.43.81.00)
Eglise Saint-Vaast ( 03.28.50. 33.55) / Boules flamandes
( 03.28.42.21.91)
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Boeschèpe (Village Patrimoine) :
Visites du Moulin de l’Ingratitude ou « Ondankmeulen »
( 03.28.49.40.18)
Promenades en attelage ( 03.28.42.51.00)
Godewaersvelde (Village Patrimoine) :
Abbaye du Mont des Cats (boutique ouverte tous les jours sauf
mardi et lundi matin
03.28.43.08.52)
Musée de la vie frontalière ( 03.28.42.08.52)
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Pour plus d’informations :
Office de Tourisme des Monts
de Flandre à Bailleul :
03.28.43.81.00
www.montsdeflandre.fr
tourisme@montsdeflandre.fr
Pour signaler un défaut de
balisage ou suggérer une
amélioration, contacter le
Conseil Général du Nord
+33 3 59 73 58 16
pdipr@cg59.fr

En cas d’urgence,
contacter le 15 ou
le 112.

Randofamili.com vous propose une centaine de balades fun et faciles tout près de chez vous, entre
Paris et Bruxelles. L’Aisne (France), le Nord (France) et le Hainaut (Belgique) ont soigneusement
sélectionné ces randonnées courtes, ludiques et conviviales pour que vous profitiez de ces moments
de pur bonheur en famille ! Pour une journée réussie, retrouvez pour chaque circuit activités et
curiosités le long du chemin ou à proximité, et des propositions de restauration !

Des balades fun et faciles en famille

