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Flandre Lys est un territoire de huit communes, au Nord de la 
France, à cheval sur le Département du Nord et du Pas-de-Calais, 
traversé par la Lys. Cette rivière prend sa source à Lisbourg en 
France et se jette à Gand en Belgique. Au cœur des 
Hauts-de-France, et au carrefour de grandes destinations : Côte 
d’Opale, Métropole Lilloise et Artois avec le célèbre musée du 
Louvre Lens, Flandre Lys vous propose une découverte de ses 
richesses insoupçonnées. 

Sur l’eau, dans les airs et sur terre, explorez Flandre Lys. Goûtez à la 
convivialité des habitants et profitez de moments inoubliables. 

Une équipe est à votre disposition pour vous faire découvrir le 
territoire Flandre Lys et ses richesses : rencontre, voyage de presse, 
envoi de photos et vidéos pour vos futurs articles ou reportages.

Chloé Scrick
Chargée de mission communication

chloe.scrick@cc-flandrelys.fr
07 84 52 15 63

Lucy Cardon
Chargée de mission tourisme
 lucy.cardon@cc-flandrelys.fr

06 40 43 21 79
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 (sortie 9 dans le sens Lille – Dunkerque)
Depuis Lille (30 min) – A 25

Depuis Arras (45 min) – N17
Depuis Calais (1h15) – A26
Depuis Paris (2h30) – A1 puis A26 (sortie 6)
Le territoire dispose de bornes de recharge 
pour les véhicules électriques.



Les propriétaires de bateau de type 
Freycinet peuvent naviguez sur la Lys !
La rivière est accessible d’Aire-sur-la-Lys, 
via le canal d’Aire à la Bassée et depuis 
Lille via le canal de la Deûle.
Le port de plaisance Flandre Lys à 
Haverskerque et plusieurs haltes 
nautiques vous permettront de larguer les 
amarres.

L’aéroport de Lille 
Lesquin se trouve à 40 
min de Flandre Lys.
À bord de votre avion 
personnel, faites escale 
à l’aérodrome de 
Merville-Calonne !

Via un itinéraire cyclable reliant 
la ville de Gand en Belgique et le 
village de Lisbourg dans le 
Pas-de-Calais. 
Pour les vélos électriques, le 
territoire est doté de bornes de 
recharge électrique rapide.
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  La nature, vous
et le clapotis de l’eau …

La Lys offre de véritables paysages 
bucoliques idéals pour profiter de diverses 
activités en pleine nature. 

  Une croisière sur la Lys 
À bord du bateau Flandre Lys et accompagné 
d’un matelot, profitez d’un moment de 
quiétude et de détente au cœur de la nature.
Hérons, cygnes ou cigognes vous suivront de 
près …

Port de Plaisance Flandre Lys
à Haverskerque. 

Une croisière fluvestres
Quèsaco ? Embarquez pour une croisière 
commentée de 2h30 sur la Lys puis 
réalisez le retour en vélo à assistance 
électrique le long des berges ou sur 
l’Eurovéloroute n°5. 

Départs :
- Port de Plaisance à Haverskerque,
- Bassin des Quatre Faces à Aire-sur-la-Lys,- 6 -
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Base nautique et port de plaisance
Impasse route nationale
59660 HAVERSKERQUE 

Tél. port de plaisance : 03 28 43 06 97
basenautique@cc-flandrelys.fr 

www.tourisme-flandrelys.fr

Activités nautiques
Située entre Aire-sur-la-Lys et 
Armentières, la base nautique 
Flandre Lys est le lieu idéal pour 
vous ressourcer en famille ou 
entre amis. De nombreuses 
activités nautiques et terrestres 
s’offrent à vous dans un joli cadre 
en pleine nature.

Sur place :
- location de pédalos,
- stand up paddle
- canoë & kayak
- bateau électrique (5 places)

Au départ du port de plaisance, de superbes 
tricycles éclectriques vous invitent pour une 
balade en famille (à 3), sans effort !

Un véritable moment ludique et agréable pour 
découvrir les bords de Lys grâce à 
l'Eurovéloroute n°5 vers Aire-sur-la-Lys, la 
Véloroute de la Lys vers Merville ou les 
centres-villes d'Haverskerque et St Venant. 

Les vélobulles



  Les nuages, vous et 
la liberté de voler…
Depuis la base de loisirs Eolys à Lestrem 
et l’aérodrome de Merville, découvrez les 
plaisirs de l’aéronautique. 

  Un stage de pilotage
  Ici, vous avez la possibilité de réaliser des 
stages d’initiation au pilotage. Et pourquoi ne 
pas passer son brevet de pilotage ?! 
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Volez en planeur et découvrez 
toutes les sensations 
aériennes, sans nuisance 
sonore, les yeux grands 
ouverts pour découvrir les 
paysages des Hauts-de-France.
Une expérience à vivre !

  Un baptême, un vol découverte, 
vol d’initiation en planeur ou en ULM
Choisissez votre appareil et survolez le 
territoire Flandre Lys et ses alentours. 



Contacts
Retrouvez l’ensemble des passionnés

qui vous propose de vivre de telles expériences
sur www.tourisme-flandrelys.fr !
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   Une initiation à la voltige
et un saut en parachute

Etes-vous prêts pour faire le plein   
         de sensations fortes ?!

Dès 17-18 ans, il est possible de passer un Bac Pro Aéronautique au Lycée 
Professionnel Val de Lys à Estaires, puis d’étudier, à l’institut Amaury de la 
Grange à Merville. Thomas Pesquet, le célèbre astronaute, a étudié dans cet 
établissement qui propose plusieurs formations : pilote de ligne, maintenance 
et construction aéronautique.
Actuellement, les futurs pilotes d’Air France étudient en Flandre Lys !

   Flandre Lys,
une terre de pilote !
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  Des sorties sportives ou insolites,
vous et votre curiosité !

Au cœur d’un élevage de huskys ou sur les chemins 
de la véloroute de la Lys : le territoire Flandre Lys va 
vous surprendre ...

Des jardins d’exeption 
Au coeur d’un écrin de verdure, 
découvrez milles et une variétés 
de tomates anciennes, initiez 
vous à la permaculture et à 
l’électroculture, le tout en 
observant les cigognes du 
fameux Jardin de l’Ermite à 
Haverskerque ! 
Ou parcourez les allées du jardin 
d’Astrée où vivent une collection 
surprenante de plantes vivaces et 
d’astéracées...

Des huskys en Flandre ?!
Le domaine de Mi-Loup vous propose de 
découvrir son élevage de huskys au travers 
d’activités originales.
Montez à bord d’un kart et soyez tracté par un 
attelage de 6 chiens de traineau ou profitez 
d’une cani-marche au rythme des huskys.

Haverskerque. 

Haverskerque. 



Des beffrois imposants
À Estaires, à Merville ou à La Gorgue, 
découvrez les beffrois au style 
néo-flamand. Ces monuments souvent 
chargés d’histoire font la fierté des 
habitants du territoire Flandre Lys. 

Le territoire À vélo
En VTT, vélo urbain ou en vélo 
électrique, avalez les 
kilomètres en suivant les 
panneaux de la Véloroute de la 
Lys (40 km d’Haverskerque à 
Sailly-sur-la-Lys) ou ceux du 
réseau cyclo points nœuds 
« Vallée de la Lys – Monts de 
Flandres ». Entre bords de Lys, 
coeurs de ville et campagne 
flamande...
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Le territoire Flandre Lys contient le 1er réseau cyclo points nœuds 
de France ! Ce dernier est connecté aux réseaux belges, flamands 
et wallons. De l’autre côté de la frontière, les belges en sont fans 
déjà depuis plusieurs années ! C’est un véritable maillage pour 
découvrir en deux roues, les paysages et lieux incontournables de 
la Vallée de la Lys et des Flandres. 



Les lingots du Nord reconnus par leurs Labels Rouges 
dans les Hauts-de-France sont récoltés au cœur de la 
plaine de la Lys et c’est à Merville que l’on réalise leur 
conditionnement ! La société familiale Assemand-Deprez 
conditionne près de 1 500 tonnes de lingots du Nord par 
an. Les caractéristiques du climat et de la terre de la 
Vallée de la Lys sont à l’origine de la qualité de ce produit. 
À gouter !

  Un lieu chaleureux, 
vous et une bonne bière !

Un séjour sans produits locaux, 
n’en est pas vraiment un. 
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L’Anostéké Saison
C’est LA bière qui a été désignée meilleure bière 
de garde du MONDE en 2016 !
Et elle a été confectionnée par la Brasserie du 
Pays Flamand, située à Merville. Depuis, elle 
croule sous les médailles avec leurs gammes 
de bières. Dernièrement, la Bracine ambrée a été 
médaillée d’or au salon de l’agriculture ! 

La Wawarone
Brassée à Lestrem, cette bière a reçu 
une médaille de bronze au Concours 
général Agricole 2020.

Le welsh
Pour un moment de 
convivialité, rien de mieux 
qu’un bon welsh au cœur 
d’un estaminet de Flandre 
Lys. Pain à la bière, 
jambon et cheddar : un 
régal ! 

Manger un welsh dans une 
gare ferroviaire transformée en 
estaminet à Sailly sur la Lys ! 
Retrouvez tous les estaminets 
et restaurants sur 

www.tourisme-flandrelys.fr 



  Du calme, vous
et un joli nid douillet …
Pour se reconnecter à l’essentiel, 
Flandre Lys dispose sur son 
territoire de logements atypiques 
à découvrir ! 

En 2018, un Centre Aquatique à 
ouvert ses portes sur le territoire 
Flandre Lys. Bien plus qu’une piscine, 
on y retrouve un espace détente avec 
hammam, sauna, bain à bulles, 
douches sensorielles, terrasse 
extérieure et une tisanerie. De quoi se 
prélasser comme il se doit … 

Les écolodges Flandre Lys
Aux abords de la base nautique et du port de plaisance 
Flandre Lys, passez la nuit dans l’un des 3 écolodges en 
bois construits sur pilotis avec une grande terrasse. 
Chaque écolodge peut accueillir 4 personnes et est 
équipé d’une kitchenette 2 feux, petit réfrigérateur, 
vaisselle. Le bloc sanitaire, non attenant, comprend les 
douches, lavabos et WC. 
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Gîte « Au Clair de la Lys »
Un gite d’une capacité de 14 
personnes créé dans une 
ancienne école à 
Haverskerque, tout confort 
et à la décoration raffinée ! 
Idéal pour les évènements 
en famille ou entre amis.

Roulottes
À Merville, dormez dans une roulotte au cœur d’un 
parc arboré avec plan d’eau. L’hébergement peut 
accueillir jusqu’à 4 personnes et dispose d’une salle 
d’eau, de chauffage électrique et d’un salon de 
jardin. Sur place, profitez de l’estaminet ouvert les 
week-ends. 



  Un territoire qui s’anime !
Des villes en fête pour le plus grand 
bonheur des grands et des petits !

  La Fête de la Tomate et des
Légumes Anciens à Haverskerque 
Les passionnés et curieux viennent de toute la Région 
pour découvrir mille et une variétés de tomates.

         En septembre.  « Les Reflets du Temps » 
Le Son et Lumière à Lestrem 

Une centaine de bénévoles réunis dans le 
cadre d’un spectacle autour de l’histoire : une 
aventure à vivre en tant que figurants ou 
spectateurs ! 

Dernier WE de juin et 1er WE de juillet tous les 2 ans. Prochain rendez-vous en 2022. 

Durant ces festivités, vous ne 
manquerez pas de rencontrer l’un des 
huit géants du territoire Flandre Lys qui 
reflètent chacun une partie de l’histoire 
du territoire …- 14 -



Du 25 au 27 juin 2021 - sous réserve des restrictions liées à la crise sanitaire. 

Meeting Aérien Flandre Lys Airshow 
à Lestrem
Le show de la patrouille de France à admirer 
depuis la base de loisirs Eolys : un évènement 
exceptionnel ! Animations, simulateur de vol, 
expositions sur tout un week-end.

2021 - Fête aérienne les 4 et 5 septembre : 
exposition et baptême de l'air !
Sous réserve des restrictions sanitaires. 

En septembre, tous les 2 ans - Reporté 
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Les cavalcades
À Merville, chaque lundi de Pâques 
et à Estaires chaque lundi de 
Pentecôte, des défilés de chars, 
danseurs et groupes de musiques 
attirent de nombreux touristes et 
même les Miss France !

  Les Chti trikes
Sur la base de loisirs Eolys, un rassemblement de 
plus de 200 machines : trikes, camions et véhicules 
de collections,  attire de nombreux passionnés de 
France, d'Allemagne, de Belgique, d'Italie.
Pour agrémenter cet évènement : concerts, stands 
d’initiation à la danse country, expositions ...




