
Votre séjour entre Lille, Lens, Saint-Omer et Cassel
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Les tarifs mentionnés dans ce guide sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer.
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Vous êtes à la recherche de plaisirs et de découvertes 
? Vous êtes surement épicurieux ! 

Vous êtes à la recherche de plaisirs et de Vous êtes à la recherche de plaisirs et de 
découvertes ? Vous êtes sûrement épicurieux ! découvertes ? Vous êtes sûrement épicurieux ! 

Qu’il s’agisse de se retrouver en famille ou en duo, nous 
vous proposons de découvrir Flandre Lys, au cours d’un 
séjour, pour y vivre des expériences riches de plaisirs et 
de partage, hors des sentiers battus. Tout cela dans les 
Hauts-de-France, à 2h45 de Paris, 30 min de Lille et 20 
min de la Belgique ! 

Être ‘’épicurieux’’ en Flandre Lys

Boulogne
Armentières

Calais

Dunkerque

Lille

Béthune

Hazebrouck

Lys

Aire/Lys

Lillers



Au cours de votre séjour, notre promesse : vivre des moments de partage en famille pour resserrer les liens. Vous pourrez explorer les 
plaisirs de l’eau, vous oxygéner en forêt et réaliser des activités en pleine nature ou avec des animaux pour le plus grand plaisir des enfants.

En couple, arrêtez le temps au cours de votre séjour dans la 
région. Profitez d’activités natures, d’hébergements cocooning 
avec sauna, ou spa, de chambres d’hôtes de caractère. Charmez 
vos papilles par la découverte de nouvelles saveurs et par la 
richesse des bières locales. Prenez juste le temps de vous faire 
du bien ! 

Flandre Lys, dans les Hauts de France, c’est Estaires, Fleurbaix, 
Haverskerque, La Gorgue, Laventie, Lestrem, Merville, 
Sailly-sur-la-Lys et des habitants réputés pour leur goût du 
partage et leur convivialité. 
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Se retrouver et partager de nouvelles expériences en famille. 

plaisirs et ressourcement en duo 



à pied en famille

Envie d’un bol d’air ressourçant et sans effort ? Découvrez le circuit du 
Tannay à Haverskerque. Une randonnée balisée d’1h20 accessible aux tous 

petits. Ici, pas de bruit. Vous découvrirez au départ l’église d’Haverskerque, 
une hallekerque (église flamande à trois nefs), puis vous emprunterez la lisière 

de forêt. D’un œil attentif, peut-être apercevrez-vous une biche ? un lièvre ? un 
lapin ? Vous suivrez ensuite les bords de Lys, où vous découvrirez peut-être qui 

sait, un martin pêcheur, un grèbe huppé, ou pourquoi pas, une cigogne perchée.  

6

Fermez les yeux, imaginez les clapotis de l’eau, le bruissement doux 
d’un vent léger dans les arbres, la douceur d’un rayon de soleil, 
l’odeur de la nature et des rires enfantins. 

Ouvrez les yeux, vous êtes à Haverskerque ! 

Au cœur de la campagne, se niche un port de plaisance et une base 
nautique. Embarquez à bord du Flandre Lys et laissez-vous le temps 
d’une croisière, charmer par la beauté des paysages de la Lys. Vos 
enfants ont l’âme d’un capitaine ? pour leur plus grand plaisir, à bord 
d’un bateau électrique ou d’un canoë, laissez-les gouverner ! 

Pour les plus sportifs, laissez-vous tenter par les activités kayaks et 
stand up paddle !

Escapade sur l’eau depuis Haverskerque
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Toutes les activités nautiques en Flandre Lys en page 16 

Circuit du Tannay et autres idées rando en famille page 26

En famille, séjour nature au fil de l’eau et avec des animaux 



Au départ d’Haverskerque, 
profitez de vélos à assistance 
électrique, VTT et de vélos enfants 
pour une escapade sur la 
véloroute de la Lys, le long de la 
voie d’eau entre Merville et 
Aire-sur-la-Lys. Des topo guides 
sont à votre disposition. 

À vélo, créez également vos 
propres parcours grâce au réseau 

points nœuds vélo « Vallée 
de la Lys Monts de Flandre » 
et partez en famille, découvrir 
pour quelques heures, jusqu’à 
la journée entière, les charmes 
de la Flandre !

En Flandre Lys seul le plaisir 
d’une promenade en vélo sera au 
rendez-vous et pas la fatigue car 
nos chemins sont plats. 

se ressourcer au jardin
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En famille, découvrez des jardins curieux où se 
marient multitude de fleurs aux coloris tantôt 
romantiques, tantôt exubérants. Explorez les 
parfums, bruits, et parfois goûts du jardin.

Des passionnés vous ouvrent leurs portes et 
vous permettent de découvrir l’intérêt des 
plantes, des insectes. Des moments 
enrichissants, où vous croiserez parfois des 
animaux de basse-cour. Des découvertes 
authentiques à partager en famille. 

Flandre Lys en vélo page 34

Découvrez nos jardins page 38

La campagne flamande à vélo



Les poneys sont de la partie

Une expérience insolite avec des chiens de traineaux !

En Flandre Lys, quoi de mieux pour les enfants que de 
partir en petite randonnée au trot, sur un poney shetland 

accompagné de ses parents ? Une promenade douce, en 
lisière de forêt ou sur les chemins de campagne.

D’un tempérament aventurier ou sportif, laissez-vous 
tenter par des activités équestres surprenantes : le ride and 

run et le roller joering. 
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Offrez à votre famille un moment inoubliable lors d’un baptême de 
kart en chiens de traineaux. Pour une immersion nature, pratiquez 
également le cani marche en forêt de Nieppe. 

Découvrez les activités équestres en Flandre Lys page 41

toutes les activités en chiens de traineaux p 43 



à la chèvrerie !
Avec les enfants, venez rencontrer les 
chèvres de la chèvrerie de l’Oiseau Perdu à 
Merville. Mais que mangent-elles ?

Comment obtient-on du lait et comment 
faisons-nous le fromage de chèvre ?

Au cours d’une visite en famille, découvrez des 
chèvres espiègles, les secrets du troupeau et la 
vie à la ferme. De quoi éveiller la curiosité des 
plus jeunes, ravis de se faire de nouvelles amies. 

Visite de la Chèvrerie de l’Oiseau perdu page 42
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Cela faisait longtemps peut-être que 
vous souhaitiez profiter d’une balade 
ressourçante en forêt.

Les arbres dit-on, ont le pouvoir de 
nous apaiser. 

Alors rendez-vous en forêt de Nieppe 
pour une immersion nature. 

Découvrir la forêt de Nieppe page 32

L’esprit de la forêt
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En Flandre Lys, on aime la convivialité, la cuisine 
maison et les produits locaux. 

Les plats flamands, les bières artisanales et les 
estaminets chaleureux illustrent bien ce goût 
épicurien des bonnes choses et des produits du 
terroir. Et pour que tous les membres de la famille 
profitent de la gastronomie locale, des restaurateurs 
vous concoctent un accueil aux petits oignons pour 
apporter le maximum de confort à toute la famille et 
que les plus jeunes se sentent comme à la maison ! 

Retrouvez tous les restaurants et leurs services famille en page 90 

Plaisirs de la table en Flandre 



Roulottes ou cabanes en bois ? 

Vos enfants rêvent de dormir dans 
une roulotte ou une cabane en bois ?

C’est possible en Flandre Lys ! 

Vous êtes plutôt maison de maître, 
ancien corps de ferme au charme 
authentique ou villa moderne ? 
Laissez-vous charmer par nos nids 
douillets où les enfants pourront profi-
ter en toute sécurité de services dédiés. 

Retrouvez tous les hébergements page 76. 

Le temps n’est pas de la partie ?

C’est peut-être une bonne nouvelle, le 
moment de profiter en famille des 
plaisirs du centre aquatique Flandre 
Lys et de son bassin ludique ou encore 
d’une séance de cinéma jeune public à 
l’Espace Culturel Robert Hossein de 
Merville !

Retrouvez nos activités piscine ou ciné en page 70

En famille, pas grave s’il pleut !
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Vous avez envie de vous retrouver en duo, et de vivre des expériences insolites, inoubliables, de lâcher prise le temps 
d’un week-end ? En Flandre Lys, sur terre, sur l’eau mais aussi dans les airs, venez vivre de nouvelles aventures ! 

Pour un grand bain de forêt, vivifiant et tonique, optez pour la 
cani-marche en forêt de Nieppe avec des chiens de traineaux ou encore 
une randonnée de 4h30 sur le circuit des rivières à Merville (descriptif 
complet disponible sur www.tourisme-flandrelys.fr ).

En forêt de Nieppe, le circuit des rivières vous emmènera sur des 
vestiges de la première et de la seconde guerre mondiale inattendus. 
Vous croiserez également, en respectant un certain silence, les 
animaux qui peuplent la forêt.
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Sur l’eau, sur terre et dans les airs, évasion sportive en duo

Escapade sportive sur l’eau

Aventure en forêt 

Depuis la base nautique à 
Haverskerque, reconnectez-vous 
à la nature à l’occasion d’une 
initiation sportive en stand up 
paddle.

Envie de découvrir la rivière à 
votre rythme, partez en escapade en 
kayak pour apprécier les charmes et 
le cadre bucolique de la rivière. 

Retrouvez toutes les activités nautiques en page 22

Activités avec chiens de traineaux en page et randonnées en page 31 



Pour les plus férus d’aventure, 
être en Flandre Lys c’est aussi 
l’occasion de vivre l’expérience 
d’un saut en parachute en tandem 
à 4 000m d’altitude ou encore de 
s’initier à la voltige. 

Êtes-vous prêts à relever ces défis ? 

Dans les airs 

Retrouvez toutes les activités aéronautiques
en Flandre Lys page 66. 
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Pour profiter de votre séjour sportif, louez des vélos depuis la base 
nautique Flandre Lys et découvrez le réseau points nœuds vélo « Vallée de 
la Lys Monts de Flandre » !

Vous pouvez également parcourir la véloroute de la Lys en Flandre Lys : 
un itinéraire balisé de 33,7km aller soit 2h30 en vélo à assistance 
électrique et 3h30 en VTT (uniquement pour l’aller). Vous traverserez 
les cœurs de ville, la campagne flamande et longerez les bords de Lys.

L’occasion aussi de s’arrêter dans un estaminet pour reprendre des 
forces grâce à un plat flamand et de déguster une bonne bière locale.

à vélo

Plus d’infos sur la location de vélo et la véloroute de la Lys en Flandre Lys page 35-36



Ce week-end, retrouvez-vous le temps 
de prendre juste du plaisir. En Flandre 
Lys, des hébergements très cocons, vous 
permettent de profiter de moments de 
ressourcement. 

Profitez ainsi de chambres d’hôtes et de 
gîtes dotés de spa, et même de sauna 
pour des moments de détente et de 
relaxation. 

Pour les plus épicuriens, certaines 
chambres d’hôtes vous proposent une 
cuisine maison très raffinée. 

Pour profiter d’un week-end 
totalement ressourçant, flânez au fil de 
l’eau à l’occasion d’une croisière 
privative en bateau sur le Flandre Lys. 
Appréciez le vert de la campagne, le 
parfum de la nature, le chant des oiseaux 
et le calme d’une promenade sur l’eau. 

Es
ca

p
a

d
e 

ro
m

a
nt

iq
ue

 e
t b

ie
n 

êt
re

14

Escapade romantique et bien être en Flandre Lys 

Retrouvez les croisières en bateau à partir de la page 16.  

Retrouvez tous les hébergements bien être en page 83. 

Une croisière en duo



Se promener tranquillement

À pied, des sentiers bucoliques 
vous emmènent sur les bords de 
Lys pour de jolies escapades 
romantiques. 

Découvrir les itinéraires de randonnée en page 26. 

Découvrir la région depuis Flandre Lys

Envie d’une sortie romantique du côté de Cassel ou 
dans le Vieux Lille ? de découvrir les secrets du Louvre 
Lens ? à moins d’une heure de Flandre Lys, les idées de 
sorties ne manquent pas pour explorer la région. 

Retrouvez tous les sites à découvrir depuis Flandre Lys en page 72. 
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Vous souhaitez toucher les 
nuages en amoureux ? 
Embarquez pour un baptême de 
l’air au départ de Lestrem ou 
Merville et découvrez la beauté 
des paysages de la région !

Découvrir les baptêmes de l’air en page 66. 

Explorer la terre vue du ciel. 



Quiétude et découverte sur la Lys, en famille, en couple ou entre amis. Pour quelques heures ou à la journée, optez pour une 
croisière ou pour la pratique d’activités nautiques.

Au fil de la LYS

Chèques acceptésEspèces acceptées

Anglais parlé

Carte bancaire acceptée
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Animaux admis

Virement bancaire acceptéVirement
bancaire16

Parking



Réservation en ligne sur
www.tourisme-flandrelys.fr

rubrique « je vogue »

TTC et carburant compris

1 heure :  65 €

2 heures : 110 €

Tarifs 
1/2 journée : 195 € 
(10h-13h30 ou 14h/17h30)

1 journée  : 350 € 
(10h-17h30)

sous conditions

Virement
bancaire

Au départ du port de plaisance Flandre Lys à 
Haverskerque, embarquez jusqu’à 11 
personnes pour une croisière au fil de la Lys et 
profitez d’un agréable moment en famille ! 
Laissez-vous guider, un matelot pilote le 
bateau !

Équipements du bateau : glacière et lecteur CD

En bateau avec matelot ! 
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   Le Flandre Lys
Port de plaisance Flandre Lys
Impasse route nationale
59660 HAVERSKERQUE
Tél. 03 28 43 06 97
basenautique@cc-flandrelys.fr 
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à la découverte des charmes de la Lys
Au départ du port de plaisance, embarquez pour une croisière de 30 
minutes sur le bateau le « Flandre Lys ». 

À l’intérieur d’un confortable bateau de 11 places, vous découvrirez le 
calme et la fraîcheur de la rivière. 

Départ des mini-croisières de 30 min, d’avril à septembre, 
toutes les 45 min de 10h à 18h selon disponibilités du bateau.
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Réservation conseillée. 

Achat des places directement
à la base nautique Flandre Lys

ou sur www.tourisme-flandrelys.fr.

6€ par personne

5€ par personne pour les habitants de la CCFL*

3,50 € pour les enfants de moins de 12 ans
*Un justificatif de domicile et une pièce d’identité sont à 
présenter sur place pour bénéficier du tarif préférentiel

Tarifs 

sous conditions

Virement
bancaire



Denrées alimentaires, boissons et ustensiles non fournis. 
Réservation en ligne sur www.tourisme-flandrelys.fr 

rubrique « je vogue »

    Formule Barbecue

Location de 11h30 à 15h30 équipé barbecue 

100 € la location
90 € pour les habitants de la CCFL*. 

    Formule Balade (à partir de 16H - sans barbecue)

1h : 50 € et 45 € pour les habitant de la CCFL*.

2h : 70 € et 65 € pour les habitant de la CCFL*.

Le plateau central vous permettra de profiter du 
bateau pour prendre le goûter ou l’apéro au fil 
de l’eau. 
*Un justificatif de domicile et une pièce d’identité sont à présenter sur place 
pour bénéficier du tarif préférentiel habitants de la CCFL

Formules et tarifs
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Du fun, en donut’s boat !
Vous souhaitez passer un 
moment agréable sur l’eau à 
bord d’un bateau et profiter d’un 
moment convivial et intimiste 
tout en dégustant un barbecue 
ou un apéro ?  

Installez-vous confortablement à bord d’un Donut’s boat pour 
profiter des charmes de la Lys. 

Capacité du bateau : jusqu’à 7 pers

Equipements : un barbecue central, un parasol, une enceinte 
bluetooth

Charbon de bois fourni

sous conditions

Virement
bancaire
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La Lys en bateau et à vélo
Embarquez sur « le  Flandre Lys » pour une croisière fluvestre dans la 
Vallée de la Lys.

Croisière commentée de 2h30 sur la Lys, au départ du port de 
plaisance Flandre Lys à Haverskerque ou du Bassin des Quatre Faces 
à Aire-sur-la-Lys. Retour en vélo à assistance électrique le long du 
chemin de halage sur l’Eurovéloroute n°5. 
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Deux parcours proposés :
Haverskerque  Aire-sur-la-Lys

Aire-sur-la-Lys  Haverskerque



à découvrir à aire-sur-la-lys

Les activités nautiques et terrestres de la base nautique Flandre 
Lys ainsi que le patrimoine d’Aire-sur-la-Lys vous permettront 
de profiter pleinement de votre journée !

      Informations complémentaires
     11 personnes max.
     Présence obligatoire 15 min avant l’embarquement
     Vélos à retirer au port de plaisance Flandre Lys à Haverskerque
     ou au camping situé au Bassin des Quatre Faces à Aire-sur-la-Lys
     Dépôt d’une pièce d’identité (ou photocopie) exigé en échange 
     du vélo ainsi qu’une caution de 300€ (chèque à l'ordre du Trésor 
     Public ou espèces) 
     À disposition : un siège enfant (≤ 4 ans)
                                une remorque enfant (≤ 22 kg).

   Tarif : 16 € par personne
(trajet aller en bateau et retour à vélo à assistance électrique)

P

Planning des croisières disponible 
sur www.lys-sans-frontieres.org

Réservations en ligne ou auprès de Lys sans Frontières
03.28.44.02.06 / contact@lys-sans-frontieres.org
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la collégiale saint Pierre
le beffroi classé par l’UNESCO
le bailliage
la chapelle Saint-Jacques
la chapelle Baudelle 
les ballastières…



La base nautique Flandre Lys

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 naturel.

6
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Un rayon de soleil et une envie de 
nature ? depuis la base nautique 
Flandre Lys, profitez d’activités 
ludiques.  

Embarquez jusqu’à 5 personnes pour 
une balade en bateau électrique où 
même les plus jeunes pourront 
piloter. 

Explorez la Lys en canoë, en pédalo 
ou en kayak pour apprécier le calme 
de la rivière. 

Pour les plus sportifs, initiez-vous au 
stand up paddle et profitez des 
conseils des animateurs. 
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Sur place : 
Activités nautiques, croisières en bateau, location de vélo, aire de bivouac, tir à l’arc. 

Location de salle jusqu’à 25 personnes.

Hébergements touristiques pour individuels, restaurant, tables de pique-nique.
Départ de randonnée pédestres et vélos. 

Sur la commune d’Haverskerque : restaurants, les jardins à visiter (page 38), activités kart 
en chien de traineaux (page 43) et cani-marche. 

Accueil de groupes pour des séances encadrées. 

Base nautique Flandre Lys
Impasse route nationale
59660 HAVERSKERQUE
Tél. 03 28 43 06 97
basenautique@cc-flandrelys.fr

www.tourisme-flandrelys.fr

Réservations possibles en ligne sur 



FerméD’octobre à MARS

avril

mai

juin

Juillet et août 

Septembre

Du lundi au vendredi : 10h -12h / 13h30 -19h
Week-end, jours fériés et vancances scolaires : 10h - 19h

Du lundi au vendredi : 10h -12h / 13h30 -17h
Week-end, jours fériés et « pont de l’ascension »  : 10h - 19h

Du lundi au vendredi : 10h -12h / 13h30 -19h
Week-end, jours fériés : 10h - 19h30

Du lundi au vendredi : 10h -12h / 13h30 -19h
Week-end, jours fériés et vancances scolaires : 10h - 19h

Tous les jours : de 10h à 19h30
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Horaire d’ouverture des activités nautiques et terrestres
Pour une simple promenade à pied, le 
port de plaisance est accessible :

mars de 8h30 à 18h

avril de 8h30 à 19h

mai de 8h30 à 20h

juin à août de 8h30 à 21h

septembre de 8h30 à 20h

octobre de 8h30 à 19h

de novembre à février inclus de 

8h30 à 17h.



La base nautique de Merville vous 
propose au cours de la saison 
estivale des activités pédalo, canoë 
stand up paddle, vélo nautique, 
barque à rames et bateau électrique. 

Profitez des initiations canoë-kayak 
et stand-up paddle. Sur place, des 
ateliers de découverte nature 
encadrés par un guide sur le thème 
des bords de Lys sont proposés. 

Programme d’animations pendant toute la saison estivale sur l’eau ou au 
bord de l’eau disponible sur www.ville-merville.fr
Sur place : petite restauration, terrasse au bord de l’eau, randonnées 
pédestres, parcours vélo. 
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1 heure 
1 demi-journée / 1 journée   

1 demi-heure / 1 heure
1 demi-journée / 1 journée

1 heure

6€
15€ / 20€

  3€
6€ / 10€

8€

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (prix par personne)

VTT / Vélo urbain (prix par personne)

Tir à l'arc (prix/personne) 

1 demi-heure / 1 heure

1 demi-heure / 1 heure
1 demi-journée / 1 journée

1 demi-heure / 1 heure
1 demi-journée / 1 journée

1 demi-heure 

1 demi-heure / 1 heure

Kayak (1 personne)

20€/30€

6€ / 10€
17€ / 22€

6€ /  8€
15€ / 18€

6€

6€ / 10€

BATEAU ÉLECTRIQUE (5 personnes max.)

Canoë (2 personnes)

Pédalo (4 à 5 personnes max.)

Stand up paddle

Les Tarifs

Tarifs préférentiels pour les habitants du territoire 
Flandre Lys (sur présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile).

Base Nautique de Merville

Rue Duhamel Liard - 59660 MERVILLE Coodonnées GPS : 50°38'23.3"N 2°38'11.7"E
Tél.  06 35 21 16 42 - haltenautique@ville-merville.fr

Ouverture :
juillet et août. 



Enfilez vos chaussures pour une promenade oxygénante au fil de la Lys ou en forêt ! 

à pied

Circuits
balisés

Randonnée
familiale

Randonnée
coup de  cœur
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Circuit du Tannay 
1h30 - 1h40 6 km

Profitez d’un passage en lisière de forêt pour observer les fleurs 
sauvages et peut-être une biche à la dérobée.

Respirez à pleins poumons le parfum des champs. Appréciez la 
douceur des clapotis de l’eau le long de la Lys. Pour partager en 
famille un moment de ressourcement nature, découvrez le circuit 
du Tannay à Haverskerque.

Le parcours est à deux pas de la base nautique Flandre Lys et de 
jardins à visiter.  La nature est reine durant cette randonnée !

À
 p

ie
d

27



À
 p

ie
d

28

À la drève du Gland, encailloutée, sortir de 
la forêt par la gauche et suivre la rue du 
Gland.

Au bout de la rue, suivre à gauche la D122 
(rue de Tannay) sur 400 m. Prudence !

Emprunter ensuite le chemin à droite 
(ruelle Matecap) qui à travers champs 
mène à la Lys. Virer ensuite à gauche et 
longer la Lys.

Passer sous la passerelle en fer et tourner 
tout de suite à gauche. Suivre le chemin 
pour revenir à l'église Saint-Vincent.

Laisser l'église derrière vous, partir 
au nord et après quelques mètres, 
passer un pont et suivre à gauche la 
rue de la Goguerie. Suivre le balisage 
jaune.

Prendre à droite la D122 (rue de 
Tannay) sur une centaine de mètres, 
puis à gauche la rue du Bois.

Entrer dans la forêt domaniale de 
Nieppe et à la fourche qui se 
présente immédiatement, tourner à 
gauche. Rester en lisière de forêt et 
cheminer ouest-sud-ouest.

D A

1

2

3

4

5

6
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Coups de coeur Coups de coeur 
L’église Saint-Vincent, de style hallekerque à trois nefs
La richesse du sous-bois de la forêt : champignons et animaux 
Les mats à cigognes au printemps
Une mini croisière en bateau ou une balade en pédalo sur la Lys 
Une promenade en vélo à assistance électrique 
Une visite des jardins de l’Ermite et du jardin d’Astrée 

D/A : km 0 - Église Saint-Vincent
1 : km 0.91 - Carrefour D122
2 : km 1.22 - Forêt domaniale de Nieppe
3 : km 2.84 - Carrefour rue du Gland
4 : km 3.22 - Carrefour D122
5 : km 3.75 - Carrefour ruelle Matecap
6 : km 5.53 - Passerelle en fer
D/A : km 5.87 - Église Saint-Vincent

Points de passage à ne pas manquer



D’autres randonnées en famille vous permettront d’apprécier la beauté des 
paysages de la Lys. C’est le cas du circuit au Fil de la Lys à La Gorgue qui emprunte 
la Lys et la Lawe pour une promenade de 6km. Au détour de votre promenade 
vous pourrez observer la surprenante écluse ronde dessinée par Vauban, avec ses 
quais en pierre, le parc du château du baron de Villelume, le beffroi de La Gorgue 
et les bords de Lys où se nichent bons nombres d’oiseaux d’eau. 

Départ Hôtel de ville de La Gorgue, rue du Duc de Berry.

Au fil de la Lys 1h30 - 1h45 6 km

Merville Au Fil de l’eau 
1h00 - 1h20 4.5 km

Du côté de Merville, une boucle vous emmène 
au fil de différents cours d’eau, à la découverte 
des monuments de Merville : le beffroi de 
l’hôtel de ville et l’église Saint-Pierre dessinés 
par l’architecte Louis Cordonnier. Vous 
empruntez des petits chemins bien secrets en 
ville qui vous permettront au choix, une pause 
à la halte nautique de Merville ou un arrêt 
gourmand dans l’une des boulangeries 
artisanales du centre-ville.

Départ place de la mairie.  

randonnées en famille 
À
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Promenades sportives 

Pour vous oxygéner à l’occasion d’un bon bain de forêt, quoi de mieux que 
le circuit des rivières à Merville pour 4h de marche sur 16,8km ! 

Circuit des rivières 4h30 16,8 km

Toutes les randonnées de Flandre Lys sur

WWW.TOURISME-FLANDRELYS.FR 

11 km

À Haverskerque, le circuit des trois cloclers qui longe la Lys et la forêt de 
Nieppe, vous permettra d’observer de très beaux lieux de nature et 
d’admirer les bateaux du port de plaisance.

Circuit des trois cloclers 2h30

Du côté de Sailly-sur-la-Lys, le chemin champêtre vous permet quant à lui 
de profiter d’un chemin tranquille le long des bords de Lys. Au fil de votre 
parcours, l’occasion aussi de faire une halte gourmande au restaurant au 
Bon Coin, à deux pas de l’église ou encore à La Gare des Années Folles, un 
estaminet créé dans une ancienne gare des années 30. 

Chemin champêtre 2h30 9 km

À Lestrem, à l’occasion d’une randonnée, 
découvrez les chapelles du Nord de la France et 
l’église Saint-Amé, classée monument historique. 

Départ place du 08 mai 1945. 

Circuit des chapelles et des calvaires 
2h30 - 3h 11,3 km

À Fleurbaix et Fromelles, partez sur les traces de la 
1ère guerre mondiale, qui vous permettra de 
découvrir différents sites de mémoire militaire 
dont le musée de Fromelles et le Trou Aid Post 
Cemetery.

Départ de l’église Saint-Jean Baptiste de Fromelles.

La bataille de Fromelles 
3h - 3h30 11,2 km
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La forêt de Nieppe est une forêt publique de 
2600 hectares. On y trouve des chênes, des 
charmes, des bouleaux, des aulnes. 

Elle est traversée par différents cours d’eau 
tels que le canal de la Nieppe, du Pré à Vin 
et par la rivière de la Bourre. Attention, 
hors des sentiers on y trouve de 
nombreuses zones marécageuses.

De belles randonnées peuvent y être 
pratiquées sur les chemins mais aussi sur 
les « drèves », des pistes forestières créées 
pour l’exploitation du bois. 

En forêt on trouve des grenouilles, 
crapauds, tritons, salamandres et 
agrions. On y trouve également des 
plantes aquatiques tels que l’iris 
jaunes, les roseaux massettes. Au 
printemps, la forêt voit éclore des 
fleurs telles que la pervenche bleue, 
le tussilage, le coucou, les violettes 
et les jacinthes des bois.

La forêt de Nieppe

Tendez l’oreille, vous pourrez entendre au 
cours de votre promenade, le pic vert tapant 
du bec sur un arbre ou encore l’appel du 
coucou. Parmi les chants d’oiseaux 
peut-être reconnaitrez-vous aussi celui de 
la grive musicienne, du pinson, ou du 
rossignol. En levant les yeux peut être 
apercevrez-vous également une buse, à la 
recherche d’une proie.
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Au cours de votre balade, gardez le silence pour apercevoir peut-être un brocard, une 
chevrette, un renard, un chevreuil. 

La forêt de Nieppe a également été marquée par les deux guerres mondiales. On y 
trouve des trous d’obus et des vestiges de blockhauss ainsi qu’une rampe de 
lancement V1 sur le secteur des huits rues.

Pour votre tranquillité et le respect de la forêt et de ses habitants, restez sur les 
chemins et évitez le bruit. Vous pouvez circuler à pied ou à vélo. 

Pour accéder à la forêt de Nieppe, plusieurs 
zones de stationnement existent : 

Aire du gros chêne
632 route d’Hazebrouck à Merville.

Rue du bois, rue du Gland et rue des bois 
blancs à Haverskerque. 

En automne et en hiver, la 
chasse est autorisée certains 
jours. Attention, pour votre 

sécurité, nous vous conseillons de 
vous informer en amont des zones de 
pratique de chasse auprès de l’Office 
National des Forêts sur www.onf.fr. 
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En Flandre Lys, le vélo vous offre de belles perspectives de découverte de la campagne et des bords de Lys.34
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des balades à vélo riches de découvertes ! 

1 heure 
1 demi-journée
1 journée   

6€ / 4€*
15€ / 10€*
20€ / 15€*

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (prix par personne)VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (prix par personne)

1 heure 
1 demi-journée
1 journée   

1€
3€
5€

Charrettes enfants : Charrettes enfants : 

1 heure 
1 demi-journée
1 journée   

10€ / 6€*
20€ / 15€*
30€ / 25€*

Vélo bulles (jusqu’à 3 personnes)Vélo bulles (jusqu’à 3 personnes)

1 heure 
1 demi-journée
1 journée   

3€ / 2€*
6€ / 5€*

10€ / 7€*

Vélo bulles (jusqu’à 3 personnes)Vélo bulles (jusqu’à 3 personnes)
* Tarifs préférentiels pour les habitants du 
territoire Flandre Lys (sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile).

Des hébergeurs mettent également à votre disposition des vélos et des topoguides 
pour que vous puissiez réaliser des promenades à vélo voir même créer vos 
propres parcours. Ces hébergements sont signalés à partir de la page 90 par le picto

louer un vélo Le réseau points nœuds vélo
‘’Vallée de la Lys Monts de Flandre’’
Avec la carte du réseau points nœuds « Vallée 
de la Lys Monts de Flandre », créez votre 
propre parcours vélos en reliant les balises 
numérotées de votre choix. Vous pouvez ainsi 
choisir le nombre de kilomètres de votre 
promenade ainsi que les sites à découvrir. La 
carte reprend 830km de chemins, le long de 
la Lys, en campagne et en forêt mais 
également dans les monts de Flandres. 

La carte est disponible à la vente sur 
www.tourisme-flandrelys.fr et à la base 
nautique Flandre Lys. 

Base nautique Flandre Lys
Impasse route nationale 
59660 HAVERSKERQUE
Tél. 03 28 43 06 97
basenautique@cc-flandrelys.fr
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La véloroute de la Lys - une balade sportive !
La véloroute de la Lys c’est 200km de vélo pour relier Lisbourg dans le Pas-de-Calais à Gand en Belgique. Idéal pour 
les touristes itinérants qui souhaitent découvrir les charmes de cette rivière des deux côtés de la frontière. 
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En Flandre Lys, la véloroute représente 33,7km 
de chemins balisés, tantôt en bord de Lys, tantôt 
dans la campagne flamande entre Haverskerque 
et Sailly-sur-la-Lys. 

Pour réaliser ce parcours, qui demande une 
bonne endurance, comptez 2h30 de promenade 
en vélo à assistance électrique pour l’aller 
uniquement et par temps sec (3h30 en VTT). 

Pour le retour vous pouvez au choix reprendre le même parcours en sens 
inverse ou créer votre propre parcours grâce à la carte du réseau points nœuds 
vélo « Vallée de la Lys Monts de Flandre ». 

Au fil de votre parcours, vous apprécierez, tantôt sur des voies goudronnées, 
plus rarement sur des chemins de terre, les bords de Lys, les monuments de la 
ville de Merville, les chemins secrets de La Gorgue et les belles fermes en 
campagne. 

Sur le parcours, différents restaurants sont accessibles pour une pause 
gourmande bien méritée ou encore une savoureuse halte bière. 

Retrouvez les topo guide « véloroute de la Lys » et toutes les bonnes adresses 
du parcours sur www.tourisme-flandrelys.fr 

crédits photos ©Eurocyclo-Departement du Nord-Reed-Jerome Silvere
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Rendez-vous au jardin Pour vous ressourcer, découvrir odeurs, saveurs et couleurs, 
poussez la porte des jardins en Flandre Lys !
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Stéphane Decriem vous accueille dans son jardin de
2 000m² situé au pied de l’église d’Haverskerque et sur les bords 
de la vielle Lys.

Dans son jardin dédié pour bonne part aux astéracées, sa passion, 
Stéphane vous présente l’art de cultiver et d’associer les plantes 
pour jardiner totalement au naturel, sans pesticides. 

Tout au long de l’année, le jardin s’anime avec des visites à thème 
sur la faune locale, la mare, la flore sauvage, les plantes utiles, la 
conception d’un massif ou encore les « petits trucs » pour 
composer son jardin. Sur place, une pépinière de vivaces est 
ouverte à la visite. 

274 Rue Saint Vincent – 59660 HAVERSKERQUE
Tél. 07 66 59 99 43     
http://sdecriem.wix.com/lapepinieredastree
     le jardin d’Astrée 

Le jardin d’Astrée

Ouvert de mi-mai à début octobre sur réservation - Visites guidées 
gratuites pour les habitants de la CCFL (groupe max 20 pers) sur RDV.

Visiteurs extérieurs : 1,50€/pers avec plante offerte sur RDV.

Il y pousse des fruitiers, des légumes, des fleurs de toutes sortes 
et on y trouve même, des animaux de basse-cour et des mats à 
cigognes.

Dans ce jardin convivial et coloré créé par l’association des 
Paysages, des Jardins et des Hommes, découvrez sur 9 000m², 
les techniques de la permaculture et l’art de composer des carrés 
potagers, de récolter le miel des ruches, d’associer fleurs, plantes 
et légumes pour cultiver sans pesticides. 

L’association propose aussi tout au long de l’année, sur 
rendez-vous, des ateliers sur adhésion à l’association. Les 
groupes scolaires et centres aérés peuvent aussi profiter 
d’ateliers et d’animations sur rendez-vous. 

Rue de la Gorguerie – 59660 HAVERSKERQUE
Tél. 06 11 38 73 11 – 03 28 50 05 23 
lombelle@yahoo.fr
http://des-paysages-des-jardins-et-des-hommes.over-blog.com

Le jardin de l’Ermite

L’accès au jardin, ouvert les mercredis de 14h à 17h
et les samedis de 10h à 12h d’avril à septembre est gratuit.

Des visites guidées sur RDV sont organisées au tarif de 3€/pers. 



avec des animaux !

Chèques
acceptés

Espèces
acceptées

Accès
poussettes
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Au Poney Club à Cheval Leyval 
Depuis son poney club ou sur les chemins de campagne bordant la forêt de 
Nieppe, Maud-Aline, monitrice équestre diplômée d’État, vous invite à 
découvrir sa passion pour les poneys shetland au travers de différentes 
activités :

Les promenades libres, depuis le centre équestre pour profiter des 
chemins de campagne avec un poney. 

En mode ride and run, pendant que votre enfant est tranquillement à 
dos de poney, pratiquez votre marche sportive ou votre jogging.

Pour plus de sensations, découvrez le roller joering ! le ski nautique 
mais sur terre et en version poney ! 

Maud-Aline vous propose également des journées à thèmes et des stages à 
la semaine ou à la journée. C’est l’occasion rêvée pour les enfants de 
découvrir la vie d’un vrai palefrenier, de réaliser les soins aux poneys et 
aux animaux (chèvres, poules, lapins, …), de participer au nourrissage, à 
des ateliers jardinage ou encore de réaliser des jeux avec les poneys. 

Activités pédagogiques 
Les poneys shetland, de 76 à 107 cm, sont réputés pour leur douceur. 
Pour rencontrer Hippie, Hapach, Eliott, Esperance, Ferrero, Snoopy, 
Tess et Funky, Maud Aline propose pour les enfants dès 1 an, des 
séances parent /enfant ludiques avec les poneys autour des couleurs, 
des chiffres et de la gymnastique !

Activités accessibles sur réservation et dès 1 an. Monte du poney jusqu’à 25kg. 
Pour toutes les activités prévoir un jean et des chaussures fermées.
Pièce d’identité à fournir pour toute mise à disposition de poney. 

Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h,
les mercredis et samedis de 9h à 18h30, les dimanches de 9h à 12h. 

Balade libre avec un poney : Balade libre avec un poney : 

6€ la ½ heure au départ du poney club.
Possibilité de départ à l’adresse souhaitée sur devis.

Ride and run :Ride and run :
10 €/poney. Durée 1h30. Boucle de 3,5km.
1 à 7 poneys disponibles.  

Roller joeringRoller joering
10 €/poney. Boucle de 3,5km.
1 à 7 poneys disponibles.  

Anniversaire au poney clubAnniversaire au poney club

3 heures d’activités sur place. Salle du manège à 
disposition pour l’organisation du goûter.

120€ la demi-journée de 1 à 12 enfants.

Activités pour les groupes Activités pour les groupes (maximum 28 enfants)

Tarifs disponibles sur 

www.tourisme-flandrelys.fr

€€ € €



Equithérapie Chèvrerie
de l’oiseau perdu

Virement
bancaire
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   Rouge H Equi-Résilience
150 digue de la Lys - 59660 HAVERKSERQUE 
Tél.07 80 51 72 22
rougehequiresilience@gmail.com
www.rougeh-equiresilience.com

La médiation équine est une pratique 
qui permet à l’humain d’aller mieux 
grâce au cheval. C’est un accompagne-
ment en douceur qui permet aux 
personnes qui le souhaitent de :

prendre du temps pour elles

d’apaiser leur esprit et de surmonter 
certaines difficultés ou blocages

de retrouver confiance en elles ou 
encore d’apprendre à mieux 
communiquer. 

C’est un excellent moyen pour recréer 
du lien au sein de la famille, 
d’apprendre à dialoguer, canaliser son 
énergie et prendre du plaisir ensemble. 

Dans une petite ferme biologique à 
deux pas de la forêt de Nieppe, Lucile 
vous accueille dans sa chèvrerie pour la 
découverte de son troupeau.

Avec plaisir, découvrez la vie des 
chèvres, le troupeau, l’alimentation et 
les soins aux animaux, la traite et la 
fabrication du fromage. 

Visites chaque mercredi pendant les 
vacances de Pâques et d’été.

Seul, en famille ou en groupe Agnès, 
coach personnel et professionnelle 
certifiée et praticienne en médiation 
équine, vous propose des ateliers de 
médiation équine, à la demi-journée ou 
à l’occasion de stages. Pas d’expérience 
équestre nécessaire pour cette activité. 

Séances d’1h30 : 75 €. 
Tarif à la demi-journée pour les 
familles : 200 € 
Accueil de groupe jusqu’à 12 
personnes maximum.
Tarifs sur demande. Boutique ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Individuels : 5€/pers + 1demi-fromage offert/pers.
Groupe jusque 10 personnes : 50€ et gratuité pour 

la 11ème pers + 1demi-fromage offert/pers.



Le Domaine de Mi-Loup
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   Chèvrerie de l’oiseau perdu
67 route d’Hazebrouck – 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 48 39 40
yl.a@free.fr
www.chevrerieoiseauperdu.fr
http://chevrerie.over-blog.fr

 

   Le Domaine de Mi-Loup
900 rue verte - 59660 HAVERSKERQUE
Tél. 06 73 75 14 41
ledomainedemiloup@gmail.com
       Le-domaine-de-Mi-Loup-115181785599148

Spécial groupes : visites toute l’année à 
la demi-journée pour la découverte de 
l’élevage de chèvres. Visite à la journée 
pour découvrir en plus l’élevage de 
vaches, la fabrication du beurre et la 
dégustation de tome de vache. 

Prêt pour votre baptême de kart en 
chien de traineaux ?! Le domaine de 
Mi-Loup vous propose de vivre cette 
expérience avec un attelage de 14 
huskies.

Durée : 2h30 à 3h avec visite de 
l’élevage, préparation et baptême (30 
min). 2 à 3 personnes sur le kart.

Informations et réservations
uniquement par téléphone.

Pour une expérience unique, décou-
vrez le jour de votre baptême de kart en 
chiens de traineaux la cani marche et 
partez avec un husky en exploration 
dans la forêt de Nieppe ! avec guide 
accompagnateur.

www.tourisme-flandrelys.fr

Tarifs : baptême de kart en chiens de traineaux : 35€/pers - 25€/enfant de moins de 12 ans. 
Tarif complet baptême de kart et cani-marche : 50€/pers et 40€/enfant de moins de 12 ans.

Activités sur réservation uniquement par téléphone.

Réservations en ligne sur

rubrique RESERVEZ.
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Flandre Lys, a connu au fil de l’histoire des périodes de troubles 
et de mouvements. À la fois sur les terres de l’Artois et de la 
Flandre avec pour unique frontière la Lys, ce territoire a 
toujours été un espace stratégique en raison de ses voies de 
communication, de ses productions agricoles, de ses activités 
industrielles et commerciales. 

Aujourd’hui encore, différentes influences imprègnent la 
culture locale. Tout d’abord habité par les celtes, les Ména-
piens, le territoire fut conquis par les romains, puis vers l’an 
880, envahi par les vikings qui s’y installèrent. Les modes 
d’administration furent variés avec la création du pays de 
l’Allœu et des villages tantôt attachés à la couronne espagnole, 
tantôt à la France. Les conflits furent nombreux, l’un des plus 
célèbres est celui de la Révolte des Gueux en 1566, qui est à 
l’origine de plusieurs géants comme le Caou ou chat à Merville, 
le Magot ou bouc à La Gorgue, le Baudet ou l’âne d’Estaires. 

PATRIMOINE ET DÉCOUVERTES

Au cours des deux guerres mondiales, Flandre Lys fut aux 
avantpostes et des soldats de toutes nations s’y rencontrèrent. 
Les habitants vécurent pour certains aux abords de la ligne de 
front, d’autres aux côtés de garnisons britanniques, indiennes, 
allemandes. La population connut des offensives et des 
massacres. L’un des plus connus est celui du massacre du 
hameau de Paradis  à Lestrem au cours de la seconde guerre 
mondiale.

Ces histoires et ce passé tumulteux laissent aujourd’hui des 
traces visibles dans l’architecture des cœurs de ville, avec des 
beffrois, des façades à pas de moineaux, des cimetières 
militaires et des patrimoines parfois insoupçonnés qu’il est 
possible d’explorer grâce aux recherches et activités 
d’associations et de passionnés. Flandre Lys vous invite à la 
découverte d’une histoire mouvementée et parfois insolite 
alors préparez-vous à l’explorer !
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Dénommée Minariacum pendant 
l’Antiquité puis Stegers lors de la 
domination Flamande, Estaires est 
devenue française en 1769. C’est en 1515 
que Charles Quint y fixa le marché au 
jeudi. Détruite en quasi-totalité au cours 
de l’offensive allemande du 9 avril 1918, 
Estaires a été reconstruite dans le style 
néo-flamand. 

Les habitants sont surnommés « les 
Baudets » en référence à la « révolte des 
gueux » de 1566 où un âne a été substitué à 
la Vierge au cours de la procession du 15 
août.

La commune est réputée pour la poule 
d’Estaires, la cavalcade du lundi de 
Pentecôte. Ses géants sont Aliboron, Jehan 
d’Estaires et le géant Saint-Pierre.

Estaires

À découvrir sur la commune 

En savoir plus sur l’histoire 

Beffroi et hôtel de ville
d’architecture néo-flamande
Église Saint-Vaast
Centre-ville commerçant 
et ses façades de style néo-flamand
Cimetière militaire
Parc Wattine

Association Mémoire d’Estaires
www.estaires.com 



Église de Fleurbaix – vénération de 
Notre-Dame du Joyel
Statue de Notre Dame des Douleurs sur le 
site de l’ancienne Chartreuse fondée en 1618
Fermes, calvaires et chapelles
Cimetières militaires

Association Fleurbaix Patrimoine www.fleur-
baix.fr/Fleurbaix-Patrimoine.html 

Association « Le Cercle de la Verde Rue » 
www.lecercledelaverderue.fr 

Fleurbaix

À découvrir sur la commune
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En savoir plus sur l’histoire 

Le nom de la commune vient du radical 
Fleur et du suffixe Baix ou « Bèke » en 
flamand qui signifie ruisseau. La ville 
est née de l’assèchement des marécages 
et du déboisement il y a 2 000 ans. Avec 
Laventie, le Nouveau Monde à La 
Gorgue et Sailly-sur-la-Lys, elle faisait 
partie du Pays de l’Allœu. 

Fleurbaix possédait autrefois une 
chartreuse. Sur son emplacement est 
érigée une statue de Notre Dame.

À proximité de la ligne de front au cours 
de la première guerre mondiale, la 
commune a été durement touchée et 
compte quatre cimetières militaires 
dont le Trou Aid Post. 



Haverskerque

À découvrir sur la commune 

En savoir plus sur l’histoire

Église Saint-Vincent, hallekerque à trois nefs
Chapelles et itinéraires de randonnée
Base nautique et port de plaisance 
Jardin d’Astrée
Berges de la Lys

www.haverskerque.fr Pa
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Haverskerque est née du défrichement 
d’une partie de la forêt de Nieppe qui 
borde aujourd’hui la commune.

On ne trouve pas de trace de l’histoire du 
bourg avant l’an 1000 et les croisades. 
Les premiers seigneurs d’Haverskerque, 
les « Havesckercke » étaient des vassaux 
du comte de Flandre avec lesquels ils 
agrandirent le royaume de Flandre.

Le château d’Haverskerque est incendié 
par les français en 1328 et disparaît en 
1401.

Haverskerque est réputée pour son 
église, une hallekerque (église à trois 
nefs) dédiée à Saint-Vincent. 

Chaque 2e dimanche de septembre, la 
Fête de la Tomate et des Légumes 
anciens attire plus de 5 000 visiteurs.



Écluse ronde Vauban et ses quais de pierre
Bords de Lys
Salle d’exposition de l’abbaye de Beaupré
Itinéraires de randonnée
Jardin public

Association « Le Cercle de la Verde Rue » 
www.lecercledelaverderue.fr 
Association Abbaye de Beaupré Etude et 
Sauvegarde du site : scomini@nordnet.fr 

LA GORGUE

À découvrir sur la commune 
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En savoir plus sur l’histoire 

Le nom de La Gorgue pourrait venir du 
mot flamand « Goor » qui signifie 
marécageux. La commune est apparue 
suite à la destruction de Minariacum en 
l’an 880 par les vikings. La commune 
était autrefois réputée pour sa 
fabrication de toile. Chaque 1er mai se 
tenait la Mayolle, un marché réputé. 

En 1221 est fondée l’Abbaye de Beaupré. 
Ce site aujourd’hui détruit, a fait l’objet 

de fouilles. Les découvertes sont 
exposées par l’ABESS (voir page 39). Les 
habitants sont surnommés « les Magots 
», en référence à la « révolte des gueux » 
de 1566 où un bouc a été intégré au 
cortège lors de la procession du 15 août. 

La commune a été quasi entièrement 
détruite lors de l’offensive allemande de 
1918 et fut reconstruite dans les années 
1920.



LAVENTIE

À découvrir sur la commune 

En savoir plus sur l’histoire 

Église Saint Vaast
Hôtel de ville
Base de loisirs
Cimetières militaires

Association « Le Cercle de la Verde Rue » 
www.lecercledelaverderue.fr

Association « l’ATB 14-18» 
latb1418.free.fr 
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Le nom de Laventie pourrait venir du 
gallo-romain « Venta » qui signifie 
colonie ou établissement. En latin, le 
mot signifie « Vente, Marché ». 

C’est à Laventie que se déroulait 
autrefois la vente des richesses du Pays 
de l’Allœu dont la commune était la 
capitale. La ville était réputée pour ses 
cerises « la Montmorency » mais aussi 
pour ses ateliers de fabrication de 

galoches, une chaussure de cuir plus ou 
moins montante clouée sur une semelle 
de bois. Laventie a été presque 
complètement détruite au cours de la 
première guerre mondiale et conserve 
plusieurs cimetières militaires.

Laventie est une ville animée avec des 
manifestations comme « Laventie ville 
ouverte », grande brocante organisée 
chaque 3e dimanche de septembre.



Église Saint-Amé du XVIe siècle classée aux 
Monuments Historiques, église de la Fosse, 
église de Paradis
Monuments du massacre de Paradis
Itinéraires de randonnée
Chapelles, calvaires et fermes
Base de loisirs Eolys

Association Valorisation du Patrimoine 
Lestrem 
aimable.delfly@wanadoo.fr

lestrem

À découvrir sur la commune 
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En savoir plus sur l’histoire 

À l’aube de la 1re guerre mondiale, la 
commune possédait encore un château. 
À son emplacement à côté de la réserve 
naturelle du Rault, se trouve 
aujourd’hui une statue du Sacré Cœur. 
À proximité, on y découvre la trace 
d’une partie des anciennes douves.

Lestrem est réputée pour la présence de 
l’entreprise Roquette, fleuron mondial 
de l’agroalimentaire. Sur la commune, 

exerce la confrérie des charitables, des 
citoyens qui font le serment d’accom-
pagner les défunts jusqu’à leur dernière 
demeure. Ils sont reconnaissables à 
leurs tenues de cérémonie.

Lestrem a été tragiquement marquée au 
cours de la seconde guerre mondiale 
par le massacre du Hameau de Paradis, 
où 97 soldats anglais ont été exécutés le 
27 mai 1940 par une compagnie SS.



MERVILLE

À découvrir sur la commune 

En savoir plus sur l’histoire 

Hôtel de ville et son beffroi de style 
Renaissance Flamande
Maison Diocésaine
Église Saint-Pierre
Prés de la ville
Ponts, passerelles, écluses et bords de Lys
Aérodrome de Merville
Brasserie du Caou
Espace Culturel Robert Hossein
Itinéraires de randonnées
Sites de mémoire

Association Les Amis du Vieux Merville 
Permanence les mercredis de 9h30 à 11h30
Château Arnould
rue du Général de Gaulle – 59660 MERVILLE 
Contact : Denis Delville, Président
03 28 48 32 92  - denis.delville@nordnet.fr
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Merville pourrait être qualifiée de petite 
Venise de la Flandre avec les différents 
cours d’eau sillonnant la ville et ses 17 
ponts et passerelles.

Ville drapière au XVe siècle, elle était un 
port important sur la Lys. On y construi-
sait également des péniches et barges de 
bois.

Pratiquement détruite au cours de la 
première guerre mondiale, la ville a été 
reconstruite dans le style néo-flamand. 

Les habitants sont surnommés « les 
Caous » en référence à la « révolte des 
gueux » de 1566 où un chat a été enfer-
mé dans le tabernacle de l’église par les 
protestants lors des fêtes du 15 août. 

La commune est réputée pour ses 
cultures de pommes de terre de 
Merville, flageolets verts et lingots du 
Nord dotés du Label Rouge, la cavalcade 
du lundi de Pâques et les traditionnelles 
joutes nautiques. Ses géants sont le Caou 
et Saint-Antoine.



Sailly-sur-la-lys
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Itinéraire d’interprétation « le Musée dans la 
ville »
Façade de la Maison de la Prévôté
Église Saint-Vaast
Halte nautique et berges de la Lys
Réserve naturelle des Prés du Moulin Madame
Façade de l’église de Bac Saint-Maur
Chapelles
Maison du billard (construction jeux flamands)

Association « Le Cercle de la Verde Rue » 
www.lecercledelaverderue.fr

À découvrir sur la commune 

En savoir plus sur l’histoire 

Le nom de cette ville vient de Saltus (forêt) 
et Salictum (lieu planté de saules). 
Sailly-sur-la-Lys était autrefois le siège de la 
Prévôté et le chef-lieu judiciaire du Pays de 
l’Allœu. Il en reste aujourd’hui la Maison de 
la Prévôté, une bâtisse en brique du XVIe 
siècle classée pour partie aux Monuments 
Historiques. Sailly-sur-la-Lys a pendant 
longtemps développé la culture du lin et 
pratiqué une activité textile. L’empreinte de 
cette activité marque encore aujourd’hui la 

commune de bâtiments industriels typiques 
du XIXe siècle. Son patrimoine bâti recèle 
quelques trésors comme l’église de Bac 
Saint Maur intégrée à la filature Salmon et 
des chapelles comme celle de Notre Dame 
de la Consolation, l’un des rares bâtiments à 
ne pas avoir été détruit au cours de la 
Grande Guerre.

Les géants de Sailly-sur-la-Lys sont Odin le 
Viking, Astrid et Antonia.
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FLANDRE LYS SE RACONTE

Visite guidée de 1 à 25 pers. max.(1h30-2h) : 60€
Visite spécifique : 190€
Tarif conférence : (1h-1h30) : 140€ (sans collation)
Tarif périscolaire (1h30) : 54€/séance (5 séances minimum)

Arkeolys, guidage et animations du patrimoine

jean-jules.tronquoy@wanadoo.fr - Tél : 06 88 28 12 78 -       arkeolys

Sur les bords de la Lys à La Gorgue, s’élevait autrefois l’abbaye 
cistercienne de Beaupré-sur-la-Lys qui accueillait des 
religieuses vivant sous la règle de Saint-Benoît. L’acte de 
fondation de cette abbaye, qui fut détruite en 1797, remonte à 
1220. Créée en 1992, l’association ABESS (Abbaye de Beaupré, 
Étude et Sauvegarde du Site) a réalisé des fouilles archéolo-
giques sur une partie du site abbatial. Ces fouilles ont mis au 
jour des pierres tombales, des carreaux de pavement et objets 
illustrant la vie quotidienne des religieuses.

Pour comprendre l’histoire du site et découvrir les collections 
datant du XIIe au XVIIIe siècle, l’ABESS vous donne 
rendez-vous à la salle d’exposition de l’association. Par 
ailleurs, le site de Beaupré a accueilli un aérodrome militaire 
britannique au cours de la guerre 1914-1918.

Quel fut l’emplacement de 
la première église des lieux 
ou du château du seigneur 
local ?

Quels sont les témoins 
encore visibles des 
manufactures et industries 
passées ou des cabarets et 
couvents ? Anecdotes et 
images à l’appui… et baskets 
aux pieds : Flandre Lys n’a 
pas fini de vous étonner ! 
Hiver comme été, semaine 
comme week-end, un 
archéologue professionnel 
vous donne rendez-vous 
pour vous emmener dans 
ce voyage à travers le 
temps.

Salle d’exposition de l’Abbaye de Beaupré 

Ouvert : samedi 9-12h/14-18h ou sur réservation - gratuit

Salle d’exposition de l’association ABESS
51 rue du 8 mai – 59253 LA GORGUE
Tél. 03 28 49 38 46



Les huit géants évoquent les différentes périodes de l’histoire de Flandre Lys. 
Découvrez-les à l’occasion des manifestations locales, en France et à l’étranger.
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les géants

Géant de la Paroisse 
Saint-Pierre. 
Il est visible à l’Eglise 
Saint-Vaast à Estaires et 
mesure 4m90 de haut.

Saint-Pierre,
Estaires

Il évoque les grandes 
invasions Vikings de la 
fin du VIIIe siècle 
jusqu’au milieu du IXe 
en Flandre Lys.

Odin le Viking,
Sailly-sur-la-Lys

Dans la religion 
Chrétienne, Saint-Antoine 
est un ermite tenté par le 
diable.

Saint-Antoine,
Merville

Seigneur du XIéme siècle, 
son blason constitue 
toujours les armoiries de la 
commune.

Jehan,
Estaires

Deux géantes 
natives de Carnforth 
en Angleterre

Astrid et Antonia,
Sailly-sur-la-Lys

Aliboron,
Estaires

Cet âne ou Baudet évoque 
la Révolte des Gueux de 
1566 à Estaires.

Issu de la Révolte des 
Gueux de 1566, où au 
cours des fêtes du 15 août 
un chat évoquant le diable 
et la luxure a été enfermé 
dans le tabernacle de 
l’église.

Le Caou,
Merville

Philippe des 
Huchets, Lestrem

Dernier comte de Hornes, 
Philippe de Montmorency, 
a régné à Lestrem jusqu’à 
sa mort en 1568. 
Le géant a été inauguré en 
avril 2018. 
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lieux de visite

La Maison du Billard est une entreprise 
spécialisée dans la fabrication de billards 
et de jeux traditionnels en bois. En pous-
sant la porte de ce commerce, doté d’une 
exposition de 450m², vous pourrez ainsi 
découvrir des jeux traditionnels 
flamands, ceux que l’on retrouvait dans 
les estaminets tels que le jeu de la 
grenouille, le jeu de marteaux, le billard 
Nicolas, le billard hollandais ou encore le 
palet pétanque.  

Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 19h.
Ouvert le samedi de 10h à 18h.

La Maison du Billard

3725 rue de la Lys – 62840 SAILLY SUR LA LYS
www.lamaisondubillard.com
contact@lamaisondubillard.com

Association « les Amis du Caou » 
Boulevard Foch - 59660 MERVILLE
Tél. 06 81 98 07 73 - www.les-amis-du-caou.com 
bernard.moffelein@orange.fr
En route pour la rencontre du célèbre 
géant de Merville, le Caou. Vous décou-
vrirez au cours de cette visite, sa 
naissance, ses évolutions, son montage 
ainsi que ses sorties en France et à l’étran-
ger. Vous pourrez peut-être même 
essayer de le porter.

Visite pour les groupes à partir de 10 pers

Durée de la visite : 1h30 à 2h

Atelier du géant 
Le Caou de Merville

2,50€/personne

Symbole des villes du Nord, le beffroi 
d’Estaires est intégré à l’hôtel de ville de 
Style Néo Renaissance Flamande 
construit entre 1928 et 1930. 

Capacité d’accueil : 20 pers max

Durée de la visite : 30 minutes

Visite sur réservation.

Le Beffroi d’Estaires 

Mairie d’Estaires
Place de l’Hôtel de Ville - 59940 ESTAIRES
Tél. 03 28 42 95 60
contact@ville-estaires.fr
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Sites de mémoire de la guerre 14-1

Aux abords des lignes de front au cours de la 
première guerre mondiale, Flandre Lys 
connût les affres de la guerre, l’Occupation 
mais également la présence de troupes Alliées. 
De nombreuses nations se rencontrèrent : 
Britanniques, Néozélandais, Indiens… Les 
multiples sites de mémoire témoignent des 
vies perdues au cours de ce conflit et les 
monuments érigés après la première guerre 
perpétuent le souvenir des combattants et des 
habitants.

Retrouvez les sites de mémoire sur 
www.tourisme-flandrelys.fr 

Conflits et nations

Groupes (18 à 35 pers) : 190 €
individuels (uniquement balades découvertes) : 

sur demande 

traitdunionHCP@gmail.com 

Pour explorer les sites d’histoire et de 
mémoire de Flandre Lys et de la région, un 
historien spécialiste de la 1re guerre mondiale 
vous propose balades pédestres, circuits en 
bus, conférences et ateliers pédagogiques.

Balades découvertes à pieds « Traces de la 
bataille de Fromelles, 1916 » (2h30),               
« Histoires insolites de la Grande Guerre » 
(2h). Atelier pédagogique « l’histoire du poilu 
moustachu » - à partir de 10 ans 
Circuit en bus  « découverte des sites 14-18 » 
(bus non fourni).

Explorer la guerre 14-18 
en Flandre Lys
Trait d’Union

Pour connaître les prochaines expositions : 
latb1418.free.fr 

Tél. 03 21 66 21 36 - latb1418@free.fr

Au travers d’ouvrages, conférences, 
expositions et randonnées, suivez les 
membres de l’association « l’A.T.B. 14-18 » 
pour retrouver l’histoire des civils et des 
militaires confrontés aux tourments de la 
guerre. Décryptez les traces et sites de 
mémoires de ce « front oublié ». 

Association Alloeu Terre
de Bataille 1914-1918
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Jeux et sports traditionnels

Association Les Jouteurs Mervillois
Tél. 06 06 75 50 88
christo-@laposte.net

Sport de combat depuis l’Antiquité, la joute 
nautique est pratiquée par l’association des 
Jouteurs Mervillois depuis plus de 150 ans. 
Deux jouteurs munis d’une perche et protégés 
par un « carreau » s’affrontent avec leurs 
rames dans l’objectif de faire tomber leur 
adversaire dans l’eau. 

Les joutes nautiques 

Tournois visibles : les dimanches précédant 
le 14 juillet et le 15 août.

Entrainements visibles : de mai à fin août
le mercredi dès 17h et le samedi dès 14h.

Joutes nautiques visibles 
depuis la digue d’Artois à Merville.

Gratuit

Pour découvrir ce jeu flamand qui existait déjà 
au Moyen Âge, venez observer les membres 
de l'association pendant les manches du 
challenge. 

Initiation possible en salle, sur RDV auprès de 
M. Minne au 07 80 05 01 80  – concours 
ouvert à tous le dernier samedi du mois 
d’août. 

Gratuit - dates des challenges et infos initiations : 
M. Sense 06 85 24 16 42

Initiation à la boule flamande 

Gratuit pour les individuels et les groupes
sur réservation et selon disponibilités

Association Les Archers de la Lys (Merville)
Pascal CLIQUENNOIS, Président
Tél. 06 01 39 58 02 / cliquennoispasca@aol.com

Les origines du tir à l’arc à la perche verticale 
datent du Moyen Âge. Les archers du roi 
d’Espagne, pour s’entraîner au tir à l’arc sur les 
navires de guerre, tiraient à la verticale sur des 
« perroquets » perchés au sommet du mât. Le 
nom de « papegaey », perroquet en flamand, 
est resté. Tradition ancienne, le tir à l’arc à la 
perche verticale est pratiqué chaque mercredi 
de 18h à 20h aux Prés de la Ville à Merville 

Capacité d’accueil - initiations : 10 pers max

Le tir à l’arc à la perche 
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Flandre Lys se déguste : de l’Anosteke plusieurs fois primée meilleure bière du monde, au fromage de chèvre de la 
chèvrerie de l’oiseau perdu ou encore des fruits et légumes frais des producteurs locaux, laissez vos papilles être charmées 
par notre terroir gourmand. 

Saveurs locales et producteurs 

Anglais
parlé

Accueil de
groupe

Espèces
acceptées

Chèques
acceptés

Carte bancaire
acceptée



Sa
ve

ur
s 

lo
ca

le
s 

et
 p

ro
d

uc
te

ur
s 

59

La « meilleure bière blonde du monde en 2021 » est produite en Flandre Lys !
Venez explorer les secrets de fabrication de la célèbre Anosteké.
La brasserie du Pays Flamand développe également ses productions de Bracine, 
Anosteké, Wilde Leeuw et la Fière à Merville. 

Bar en afterwork le jeudi de 17h à 23h et les vendredis et samedis de 17h à 00h.
Activités sur réservation. 

Brasserie du pays Flamand
83 Route de la Gorgue ZA Rivière d’Or – 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 41 74 99 
contact@brasseriedupaysflamand.com – http://www.brasseriedupaysflamand.com 

Brasserie du Pays Flamand

Possibilité d’acheter ou de déguster sur place avec vue sur la production. 

Cette brasserie propose de petits brassins qui permet 
de proposer des recettes différentes et originales, 
d’innover dans les goûts, de varier les ingrédients 
toujours sélectionnés pour leurs qualités gustatives et 
leurs origines. Il est également possible de produire 
des brassins spéciaux pour des anniversaires, ou 
encore des mariages, avec étiquettes personnalisées ! 

Chip, le maître brasseur, joue sur une gamme large de 
malts, de houblons, d’ingrédients atypiques pour 
composer des bières où les notes d’amertume, de 
fruits, de torréfaction et bien d’autres se complètent 
harmonieusement. 

2425 rue de la Lys - Sailly sur la Lys 62840 
Tél. 06 62 95 06 88 
bonjour@brasserie-chipchak.fr
     Brasserie ChipChak

Brasserie ChipChak

Bières à retrouver dans les caves de la région

TRéSORS DES BRASSEURS 
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Cave à bières et épicerie fine 

Repère des amateurs de bières, la Réserve du Baron propose plus de 
300 références de bières belges, françaises, artisanales et bières du 
monde. A la réserve du Baron, on vous propose des rencontres 
régulières avec des brasseurs locaux venus du Pays de la Lys, des 
Flandres ou de la Métropole Lilloise. Pour ne manquer aucune date de 
ces soirées dégustation, rdv sur la page Facebook !

119 rue Jean Mermoz – La Gorgue 59253 
Tél. 09 81 29 73 31
     ReserveDuBaron

La Réserve du Baron

Lundi : 14h – 19h
Mercredi au samedi : 10h – 12h30 / 14h-19h

La Cave des Weppes vous fournit et vous conseille dans le choix de 
bières, vins, whisky, rhum, soft et coffrets cadeaux.

48 rue du Collège – ESTAIRES 59940
Tél. 03 28 48 86 79 
lacavedesweppes@orange.fr - www.lacavedesweppes.com
     la cave des weppes

La cave des Weppes

Du mardi au samedi : 9h30 – 12h30 / 14h30 – 19h

Venez découvrir plus d'une centaine de bières dans la Cave aux 
Tonneaux, la plupart produites dans des brasseries artisanales du 
Nord - Pas-de-Calais. D'autres produits régionaux sont mis à 
l’honneur tels que les pâtés du Nord, potjevlesch, gaufres artisanales. 

65 Bd de la Liberté, 59660 Merville
Tél. 03 28 49 60 03

La cave au Tonneau

Du mardi au vendredi 14h - 18h
Samedi : 10h-13h / 14h-18h

Commerce de proximité proposant un maximum de fruits et légumes 
locaux. La qualité et l'authenticité des produits sont au rendez-vous. 
Magasin de fruits et légumes, Fromagerie, Shopping et vente au détail.

28 rue du Fort d’Esquin – LAVENTIE 62840  
Tél : 06 71 26 51 24
casys.primeur@gmail.com
     Casys 

CASYS - Epicerie fine

Lundi : 15h-19h
Mardi, mercredi et vendredi : 9h – 12h30 / 15h – 19h
Samedi : 9h – 13h30 / 14h30 -19h
Dimanche : 9h – 12h30
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marchés

MERVILLE – 8h-12h 
place du Kiosque – 3 à 5 exposants bio

LA GORGUE – 15h-18h30
place de l’église – 1 primeur

MERVILLE – 8h-13h 
place de la Libération – 70 exposants

SAILLY SUR LA LYS – 13h-19H 
place du stade – 1 rôtisserie

LA GORGUE – 15h-18h30
place de l’église – 1 primeur

LAVENTIE – 16h-20h (19h en hiver)
place du 8 mai 1945 – 15 exposants

ESTAIRES – 8h30-12h30
place Foch – 20 à 60 exposants

FLEURBAIX – 15h-20h
place Jean Levasseur 
10 exposants l’été - 5 l’hiver 

HAVERSKERQUE – 9h-12h 
place de la salle des fêtes, rue du 11 novembre
5 exposants

SAILLY-SUR-LA-LYS – 9h-13h
place de la mairie – 3 exposants 
(primeur – fromager – poissonnier)

Marchés du terroir ponctuels 
www.tourisme-flandrelys.fr 

lundi jeudi samedi

mercredi vendredi
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PRODUCTEURS LOCAUX
Pommes de terre de Merville, flageolets verts, haricots « Lingots du Nord », bière l’Anosteké, la Nouv’, fromage de chèvre ou 
encore fruits et légumes de saison, goûtez aux saveurs du terroir proposées par nos producteurs locaux.



       Viandes, foies gras, escargots, terrines, 
produits laitiers, farine, fruits et légumes 
de saison, bières, plats préparés, sirops, 
jus de fruits, pâtisseries, soupes, glaces, œufs

       Légumes de saison, tomates anciennes, 
       soupes, jus de pomme
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Fleurbaix
Légumes de saison, œufs

EARL Eric Leleu
52 rue du Quesne - 62840 FLEURBAIX
Tél. 03 21 27 63 51

Sur place
mercredi et samedi 9h-18h

La gorgue

Au rendez-vous fermier
117b rue de Béthune - 59253 LA GORGUE
Tél. 03 28 41 42 02

Sur place : lundi et mardi 14 - 19h
du mercredi au samedi 9h - 12h/14h - 19h

Fraises de terre – pomme
Ferme Waymel
21 basse rue - 59253 LA GORGUE
Tél. 03 28 40 87 18 - jlwaymel@aol.com 

Présente sur les marchés de Estaires,
 Merville et Hazebrouck

Pour les fraises de mai à juin 
Pour les pommes de novembre à février 

Laventie
      Viandes au détail : bœuf, proc, 
veau, agneau, volailles 
Fromages, lait, beurre, terrines, œufs

Elevage Delmotte
60 rue du bois - Fauquissart
62840 LAVENTIE
Tél. 03 21 27 60 82 - arnaud.delmotte@orange.fr 

Sur place : vendredi : 16h - 19h
samedi 9h - 18h

      Pissenlits verts, barbes de capucin, 
choux fleurs, légumes de saison, fraises, 
framboises, melons, groseilles, mûres, 
pommes, poires.
Fauquissarette – GAEC Patinier
72 rue du vieux moulin
62840 LAVENTIE
6 81 32 29 62
gaec.patinier@orange.frSur place : 
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 15h - 19h

samedi : 9h - 12h / 14h - 18h

      Lingots du Nord et chevriers,

pommes de terre et légumes de saison

Charles André et Christelle
42 rue de la Flinque
62840 LAVENTIE
Tél. 03 21 02 75 81
andre.charles@orange.fr 

Sur place
du lundi au samedi : 9h30-12h15/16h-19h

Lingots du Nord et chevriers
d’octobre à juin 

Lestrem

Association Réagir 
683 rue de derrière - 62136 LESTREM
Tél. 03 21 26 24 24
Secretariat.reagir683@gmail.com
www.asso-reagir.sitego.fr

Sur place :  du lundi au vendredi 
8h - 12h / 13h - 16h30

lingots
du Nord

Légumes de saison, œufs, volailles 
et viande de porc

Ferme Vittu
15 rue David - 62840 FLEURBAIX
Tél. 03 21 65 65 29
helene.vittu@live.fr

Sur place 
du lundi au samedi 9h-19h30

dimanche 9h-12h30



       Charcuteries et viande de porcs nourris 
aux céréales et à la graine de lin

      Tomme de vache, beurre,
fromage de chèvre frais de mars à novembre
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La Chèvrerie de l’Oiseau Perdu
67 route d’Hazebrouck - 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 48 39 40
yl.a@wanadoo.fr 
chevrerie.over-blog.fr 

Sur place 
du lundi au vendredi : 9h/19h

Visites pédagogiques sur réservation.

Merville
       Légumes de saison, pommes de terre,
œufs, lapins et volailles prêtes à cuire 
en fin de semaine

Ferme du Tilleul
19 rue d’Aire - 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 49 66 29
edith.singez@orange.fr 

Sur place
du lundi au jeudi : 9h-12h/13h30-19h
vendredi : 9h-19h - samedi : 9h-17h

sailly-sur-la-lys

EARL FACHE
2932 rue bataille - 62840 SAILY SUR LA LYS 
Tél. 03 21 27 64 26 
magasinfache@gmail.com
www.fermefache.fr

Sur commande ou sur place 
le vendredi 9h - 12h / 15h - 19h 

le samedi 9h - 12h

       Pommes de Terre, œufs et oignons 
en distributeur
EARL Petillon
3 rue des clinques
62840 SAILLY SUR LA LYS
Tél. 03 21 25 19 33

Sur place du lundi au jeudi 16h - 19h 
vendredi 10h - 19h 

samedi 9h-19h, dimanche 9h-12h

       Légumes de saison

Famille Derensy
1273 rue de la Lys
62840 SAILLY SUR LA LYS
Tél. 03 21 66 26 12

       Légumes de saison

Famille Devos
3088 rue Bataille
62840 SAILLY SUR LA LYS
Tél. 03 21 27 66 25



Se faire plaisir avec de bonnes choses 

Dans une fermette traditionnelle du Nord, au décor raffiné, une 
table d’hôte gourmande de saison et des promenades à vélo pour 
explorer la campagne vous attendent. 

Se ressourcer en amoureux, prendre son temps

Rien de mieux qu’une suite romantique, avec sauna et 
jacuzzi privatifs à la campagne.

Flandre Lys est un terrain de jeux à taille humaine pour se 
ressourcer le temps d’un week-end, se retrouver et vivre de 
nouvelles expériences !

En quelques clics       réservez le week-end qui correspond à vos envies !

Se mettre au vert en famille 

Depuis la base nautique Flandre Lys, dormez dans une 
cabane en bois, explorez la forêt, promenez-vous à vélo ou 
en bateau. De nombreuses activités nautiques à découvrir ! 

36 €
la nuit pour
4 personnes. 

 à partir de

Rendez-vous sur
www.tourisme-flandrelys.fr
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Sensations aériennes

Depuis la base de loisirs Eolys et l’aérodrome de Merville, découvrez les plaisirs de l’aéronautique. Vol au-dessus de la 
Flandre, de ses monts et cours d’eau, voltige aérienne ou encore saut en parachute... en Flandre Lys, voler c’est la liberté !

Chèques acceptésEspèces acceptées

Carte bancaire acceptée Virement bancaire acceptéVirement
bancaire

Anglais parlé

Chèques vacances

66

Accueil de
groupe
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Saut en parachute

Envie de vivre l’expérience d’un saut en 
parachute en tandem, en individuel ou en 
groupe ? Lancez-vous avec une équipe de 
professionnels.

Activités sur réservation.

Disponibilités et réservation sur 
www.saut-en-parachute-merville.net 

SARL REBORN
Aérodrome de Merville-Calonne 
rue du Docteur Rousseau  - 59660 MERVILLE
Tél. 06 21 23 50 45 - info@saut-en-parachute.net
www.saut-en-parachute-merville.net

Saut à 4000 m : 265€
Option photos et vidéo : 120 €

Passez votre brevet de pilotage ou profitez 
d’un baptême de l’air ou d’un vol au-dessus de 
la Flandre. Il n’est  plus possible d'effectuer des 
vols pour les enfants de - de 36 mois.                                      

Activités sur réservation.

Brevet de pilotage : se renseigner au secréta-
riat.

Aéroclub de la Lys et de l’Artois
Base Eolys – RD 945 – 62136 LESTREM
Tél : 03 21 26 17 09 
aeroclublys@orange.fr
www.aeroclublys.org

Baptême, vol découverte,
initiation voltige, école pilotage

Baptême 15 m/mini 2 pers : adulte 40€, -12 ans 35€
Balade aérienne : (25min/max 3 per) : 135€
Vol découverte (30 min/1 à 3 pers) : 155€

Initiation voltige : 210 €

Envolez-vous
en Flandre Lysen Flandre Lys
Envolez-vous
en Flandre Lys



Passionnée par l’aéronautique et l’histoire 
de l’aviation au cours des différents 
conflits mondiaux, suivez l’association 
Anciens Aérodromes pour découvrir le 
passé et  l’évolution de l’aérodrome de 
Merville-Calonne, de la 1re guerre 
mondiale à la guerre froide.

Visites commentées sur demande.

Association Anciens Aérodromes
Tél. : 06 72 33 32 38
news@anciens-aerodromes.com
www.anciens-aerodromes.com 

À partir de 4 pers - durée : 1h30
tarif : 7€/pers

Visite guidée 
« Histoire de l’aérodrome de
Merville-Calonne LFQT »

Virement
bancaire
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Ouvert à la circulation publique aérienne, 
l’aérodrome de Merville-Calonne établi sur 
230 ha, accueille tous types d’aéronefs jusqu’à 
la classe type ATR 72. 
Parmi ces équipements :

2 pistes
Tour de contrôle
Station carburant (Jet A1 et Avgas)
ouverte 7j/7 avec carte Total
Atelier de réparation
Parkings aéronefs sous hangars en location 
Niveau 2 de sécurité SSLIA 

Rue de l’Aérodrome – 59660 MERVILLE
Tél : 03 28 42 04 21 – 06 13 48 77 68
aeroport.merville@orange.fr
www.aeroport-merville.fr

Autoroutes A1 et A25 à proximité
Autres services : hôtels, restaurants, centre de 

parachutisme, clubs et associations aéronautiques.

Aérodrome de Merville-Calonne

Les pieds sur terre et les yeux dans le ciel, 
apprenez à piloter un avion modèle réduit et 
profitez des conseils avisés des membres de 
l’association.

Initiations possibles sur réservation.

Association Aerocala située sur la base Eolys
Base Eolys – RD 945 – 62136 LESTREM
Mr Everaere David 06 22 48 67 46
david.everaere@orange.fr
     Aerocala

Tarif des initiations : 
80€/adultes

56€/ pour les 12 ans – 18 ans. 

Apprentissage de
l’aéromodélisme
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Laissez-vous tenter par une balade dans les 
airs et découvrez autrement la Vallée de la Lys, 
les Monts de Flandre ou les collines de 
l’Artois. Vous ne serez pas déçus du voyage ! 

Contact téléphonique obligatoire.        
                                        

Les Ailes de Paradis
Aérodrome de Merville-Calonne, base EOLYS
1528 rue de l’Epinette 62136 LESTREM
Tél. 06 81 20 20 69 - ladp.ulm@orange.fr
http://www.lesailesdeparadis.sitew.fr 

Baptême de l’air en ULM, 
vol découverte, initiation pilotage

Vol d’initiation : 60€ (vol de 30 mn)
balade aérienne : 110 €/heure

cours de pilotage 85 €/heure (7/7j)

Laissez-vous glisser dans les airs et découvrez 
les sensations de vol en planeur avec les 
membres du Club de Vol à Voile Flandre 
Artois. 

Activités sur réservation.

Retrouvez tous les stages d’initiations et offres 
sur www.cvvfa.free.fr

Club de Vol à Voile Flandre Artois
Base Eolys – RD 945 - 62136 LESTREM
Tél. 06 70 62 37 28
cvvfa@free.fr 
www.cvvfa.free.fr

Tarifs sur www.cvvfa.free.fr 

Vol d’initiation en planeur 
et stage de pilotageVol d’initiation et vol découverte

Découvrez les splendeurs de la terre vues du 
ciel au travers d’un vol découverte. Prenez les 
commandes de l’appareil avec le Cercle Aérien 
de Lestrem pour un vol d’initiation.

Activités sur réservation.

Aéroclub agrée Fédération Française 
Aéronautique.

Cercle Aérien de Lestrem
Rue Léonard de Vinci – 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 44 28 26 – 06 73 00 68 97
aeroclub-cal@orange.fr
www.aeroclubcal.fr

Vol découverte 15 min (2 à 3 pers) : 35€/pers
vol découverte 25 min (1 à 3 pers) : 120€/pers

vol d’initiation 30 min (1 pers) : 150€
forfait initiation 3h (1 pers) : 600 €

Virement
bancaire
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sortir en flandre lys

Le temps n’est pas de la partie et vous recherchez une activité ? Profitez en Flandre Lys d’une séance de ciné ou d’un 
moment de loisir à la piscine.



Périodes
scolaires

L
M
M
J
V
S
D

Vacances
scolaires

10h - 20h
10h - 20h
10h - 20h
10h - 22h
10h - 20h
10h - 18h
10h - 18h

Horaires
d’ouverture

7h30 - 9h30 / 12h - 14h / 17h 20h30

12h - 14h / 17h - 20h30
7h30 - 9h30 /  12h - 20h30

13h - 19h
9h - 13h / 14h - 19h

12h - 14h / 17h - 20h30
12h - 14h / 17h - 22h
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Profitez des plaisirs de l’eau 
au centre aquatique l’Ondine. 
Sur place : un bassin sportif, 
un bassin ludique avec 

Espace Culturel Robert Hossein L’Ondine, Centre aquatique

298 places
Tarifs : plein 6€ / réduit : 4€ / -14 ans : 4€

Groupe : 4€/ pers à partir de 15 pers
Tarifs : 3,60€ pour les enfants de 3 à 11 ans

 4,80€ à partir de 12 ans – 16€ le pass famille  

19 rue du pont de pierre – 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 42 07 56
www.culturemerville.net

2 rue de l’Ondine
59940 ESTAIRES
Tél. 03 28 48 81 78
https://londine-flandrelys.fr
     L’Ondine

rivière à contre-courant et jets d’eau 
massants, un tobbogan, un solarium. 

Pour un moment bien être, l’Ondine 
propose également un espace balnéo, 
hammam, sauna, douches massantes, 
espace détente avec tisanerie. 

En famille, venez profiter du cinéma pour une séance grand public. 

Des séances jeunes publics et des spectacles vivants : théâtre, 
nouveau cirque, musique, humour et sont également proposés. 

Programmation disponible sur www.culturemerville.fr
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explorer la région depuis Flandre Lys

Depuis Flandre Lys à moins d’une 
heure de route, découvrez une 
diversité de paysages incroyables : les 
monts de Flandres, les beffrois, les 
houblonnières et des villes telles que 
Cassel, ou Bergues et ses remparts, la 
Belgique toute proche.

Avec les enfants, vous pouvez 
également prendre un grand bol d’air à 

la plage et voir la mer du Nord, ou 
encore embarquer en bacôve pour une 
immersion dans le marais audomarois. 

Vous pouvez également découvrir le 
bassin minier, le musée du 
Louvre-Lens, les terrils, le patrimoine 
minier. Chaque jour, la découverte 
d’une nouvelle ville, d’un nouvel 
univers et d’une foule de musées et de 

sites tels que Lille, Arras, Saint-Omer, 
Aire-sur-la-Lys est possible. 
Laissez-vous émerveiller par la 
découverte du patrimoine de notre 
belle région.

En Hauts-de-France, préparez-vous à 
être agréablement étonnés. 

Le Nord et le Pas-de-Calais vont vous étonner !



Flandre Lys est le lieu idéal pour découvrir les richesses 
du Nord et du Pas-de-Calais à moins d’1h de route 

À la découverte des belles du Nord !

Aire-sur-la-Lys, son beffroi classé UNESCO, la collégiale 
Saint-Pierre, la chapelle Saint-Jacques et le Baillage (35 min), 

Le Vieux Lille, sa Grand’ place, son opéra et la place de la vieille 
bourse (37 min), 

La Grand’ place d’Arras et ses bôves (46 min),
Saint-Omer (53 min). 

NB : Les temps de route en voiture 
sont calculés depuis la commune
de La Gorgue, au centre de Flandre Lys.

Une escapade dans les Flandres

Bailleul et son beffroi classé UNESCO (19 min)
Les Monts de Flandres (20 min)
Le village de Terdeghem et son moulin, le Steenmeulen (33 min)
Cassel, ses rues pavées et ses remparts (36 min)
Bergues, ses remparts et son beffroi (40 min)
Ypres et sa Grand’ place pour une escale en Belgique (40 min).
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Pour les passionnés de Musées

Le Musée Benoît de Puydt à Bailleul (19 min),
Le musée des Beaux-Arts de Lille (35 min),

Le Louvre-Lens (36 min),
Le LaM, Villeneuve d’Ascq (38 min),

Le Musée Départemental de Flandre à Cassel (40 min),
Le Musée d’Art et d’Industrie de la Piscine de Roubaix (42 min),

Le Musée Portuaire de Dunkerque et ses bateaux (52 min),
La Cité de la Dentelle et de la Mode à Calais (1h08).

Sur les traces de la 1ère et de la 2nde guerre mondiale

Le Musée de la Bataille de Fromelles (16 min),
L’Anneau de la Mémoire et le Mémorial de Notre-Dame de Lorette (42 min),

Les carrières Wellington à Arras (50 min),
La Coupole d’Helfaut (51 min),

Le Musée de l’Opération dynamo à Dunkerque (52 min),
Le Blockhauss d’Éperlecques (59 min).

Avec les enfants !

Le Musée de la vie rurale de Steenwerck (14 min),
Les Prés du Hem à Armentières (21 min),
Le Musée d’Histoire Naturelle de Lille (35 min).
Le Forum des sciences de Villeneuve d’Ascq (37 min),
Le Parc d’Ohlain, son parcours dans les filets et sa luge d’été (42 min).
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Le Musée de la mine d’Auchel (38 min),
Le Centre historique Minier de Lewaerde (56 min). 

Pour découvrir le patrimoine minier

Les plages de Leffrinckoucke (56 min), 
Malo-les-Bains (56 min),

Bray-Dunes (59 min).

Pour une promenade à la mer

Le marais Audomarois, ses promenades en bacôves et
la maison du Marais (53 min).

Pour une escapade nature
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Location/prêt de vélosAnimaux admis

Terrasse Espagnol parlé Chèques déjeunersChèques acceptés

Barbecue

Accès handicapés

Chambre avec télévision Tickets restaurantsAnglais parlé Espèces acceptées

Chèques vacancesÉquipements bébé Carte bancaire acceptéeItalien parlé

American express acceptéeWifi Paypal accepté

€€
€ €
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Roulottes de l’Oiseau Perdu
2 roulottes de 4 personnes

Dans un parc arboré avec plan d’eau, 2 
roulottes en bois de 4 personnes. Kitchenette,
salle d’eau, chauffage électrique, salon de 
jardin.
Sur place : estaminet les vendredis et samedis 
soirs, le dimanche midi (réservation 
conseillée), gîtes et chambres d’hôtes. 
Possibilité de coffrets cadeau auberge et 
roulotte.

21 rue de la Chapelle Guaquière
59660 MERVILLE
Tél. 03 28 40 05 49
taffin.frederic@gmail.com
www.roulotte-oiseau-perdu.fr

80€/nuit pour 2 pers -  340€/7 nuits pour 2 pers 
8€/pers supplémentaire
petit déjeuner : 6€/pers.

€€
€ €

Écolodge de 4 personnes en bois sur pilotis à 
proximité de la Lys.

Kitchenette 2 feux, frigo top, vaisselle, 
Terrasse, sanibroyeur, bloc sanitaire privatif 
avec douche et lavabo. Salon de jardin et abri 
vélos. 

Rue Clos Prévoté – 62840 SAILLY SUR LA LYS
Tél. 03 28 44 02 06 – 06 08 05 82 27
contact@lys-sans-frontieres.org
www.lys-sans-frontieres.org 
www.capsurlarivieredor.com 

Écolodge du Pays de l’Alloeu
1 écolodge de 4 personnes

36€/nuitée
location linge de lit (12€/lit)
et linge de toilette (4€/pers)

€€
€ €

Aux abords de la base nautique et du port de 
plaisance Flandre Lys, trois écolodges en bois 
construits sur pilotis avec une grande terrasse 
peuvent accueillir 4 personnes chacun.
Kitchenette 2 feux, petit réfrigérateur, 
vaisselle. Bloc sanitaire non attenant avec 
douche, lavabo et WC.
Temps suplémentaire pour les activités 
nautiques de la base Flandre Lys.

Impasse route nationale – 59660 HAVERSKERQUE
Tél. 03 28 50 14 90 - 06 40 45 18 47
sabine.dubois@cc-flandrelys.fr
Réserver en ligne sur www.tourisme-flandrelys.fr 
rubrique RESERVEZ

Écolodges Flandre Lys
3 écolodges de 4 personnes

€€
€ €

sur
demande

36€/nuitée et par écolodge
location linge de lit et linge de toilette

12€ pour 2 pers – 18€ pour 4 pers - 2€/douche
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Maison à la campagne de 45m2, dotée d’une 
entrée indépendante. Le gîte comprend une 
chambre avec 1 lit double, 1 salle d’eau équipée 
d’une douche, WC séparés, 1 cuisine équipée, 1 
salon avec canapé convertible pouvant 
accueillir 2 personnes supplémentaires, une 
salle à manger, un espace dressing et un jardin 
privé de 200 m2. ChaÎne HiFi, vélo, jeux, 
nécessaire de cuisine, machine à laver.

1 rue du Pavé de la Boutillerie - 62840 FLEURBAIX 
Tél. 07 71 80 24 66 
warembourgpatrice@gmail.com

À la Boutillerie
Gîte de 2 à pers 

de 90 à 130€ / nuit

Dans un corps de ferme, 3 gîtes de 2 pers. avec 
kitchenette et salle d’eau privative. Au bord de 
l’eau, avec terrasse sur pilotis, un gîte de 2 
pers. avec chambre et cuisine en open space. 
Salle d’eau avec douche à l’italienne. Gîte de 4 
pers. à l’étage du corps de ferme comprenant : 
2 chambres, entrée privative, terrasse sur 
balcon, douche à l’italienne, cuisine équipée, 
lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge. Linge 
de lit et de toilette fournis.

22 rue Orphée Varistote – 59660 MERVILLE
Tél. 06 88 16 75 49
carlierhubert@gmail.com

Au Bord de la Bourre
Gîtes de 2 à 4 pers

Gîte de 2 pers : 200€/semaine
150€ week-end 2 nuits

   gîte de 4 pers : 250€/semaine
200€ week-end 2 nuits    

€€
€ €

Situé en centre-ville de Lestrem, ce gîte de 
60m2 offre 2 chambres avec un lit double et 2 
lits simples, une pièce de vie avec salon, séjour 
et coin cuisine aménagé (lave-linge, lave-vais-
selle, four, plaque vitro, micro-ondes et 
réfrigérateur), une salle de bain avec douche et 
vasque. Toilettes indépendantes.

Animaux non admis.

46 rue du Bourg – 62136 LESTREM
Tél. 03 21 27 04 58 – 07 78 07 15 00 
dsouliez@gmail.com

Gîte les Petits Souliers
Gîte de 2 à 4 pers

60€/nuit

€€
€ €

€€
€ €
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Dans une ferme flamande, 4 gîtes de 2 
personnes avec salle d’eau et 1 gîte de 6 
personnes comprenant 3 chambres. 

Sur place : auberge le week-end et accès au 
parc.

Petit-déjeuner sur demande.

21 rue de la Chapelle Guaquière 59660 MERVILLE
Tél : 03 28 40 05 49 
taffin.frederic@gmail.com
www.gite-oiseau-perdu.fr

Gîte de 2 pers : 50€ pour 1 nuit 
95€ pour 2 nuits - 325€ pour la semaine

Gîte de 6 pers : 50€ par chambre pour 1 nuit (location 
minimum de 2 chambres)

Gîtes de l’Oiseau Perdu
Gîtes de 2 et 6 pers

€€
€ €

La Ferme d’Oz
Gîte de charme de 2 à 6 pers

80m2 de charme avec 2 chambres mezzanines 
surplombant une cuisine équipée. Chaque 
chambre est desservie par son escalier, l’une 
est équipée d’un lit 140x190cm et l’autre d’un 
lit 160x200cm.

Linge de lit et de maison fournis. Douche à 
l’italienne et WC séparé. Salon cosy avec 
cheminée. Parking privé, jardin avec salon. Lit 
bébé sur demande.

272 rue Verde rue – 62840 SAILLY SUR LA LYS
Tél. 06 63 81 64 70 
fermedoz@hotmail.com  www.fermedoz.com
     la ferme d’OZ, gîte de charme

89€/nuit 205€/week-end
390€/semaine

Frais de ménage : 40€

€€
€ €

+ 5 €Chèque cadeau  - Gîte de France

€€
€ €

Un gîte de 3 personnes : 1 chambre, salle d’eau.
Deux gîtes de 6 personnes comprenant 
chacun 3 chambres et 1 salle d'eau et pouvant 
communiquer.   

Lave-linge, lave-vaisselle. Jardinet,  balançoire 
et trampoline. Lits faits à l’arrivée.

Charges comprises.

Le Nouveau Monde 
11 rue Bethléem - 59253 LA GORGUE
Tél. : 06 78 89 84 14 - giteslafermedanteline@orange.fr 
www.giteslafermedanteline.com

Gîtes de la Ferme
d’Anteline
Gîtes de 3 et 6 personnes

Gîte 3 personnes  à partir de 285€ la semaine, 
gîtes 6 personnes à partir de 395€ la semaine, 

voir tarifs mid-week et week-end sur site internet
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Gîte de l’Hirondelle 
Gîte de 4 personnes

Claudine vous accueille dans les 2 gîtes de 4 
pers. de son exploitation maraîchère. Chaque 
gîte comprend au RDC, un séjour avec coin 
cuisine, un salon, une salle d’eau avec WC 
séparé. À l’étage, 2 chambres dont 1 avec un lit 
double et l’autre avec 2 lits simples. Lave-vais-
selle et lave-linge privatifs. Terrain commun, 
pelouse et terrasses privées. Jeux d’enfants.

995 rue d’enfer – Le Paradis – 62136 LESTREM
Tél : 03 21 26 16 74 – 06 16 48 95 37 
g.c.masse@orange.fr
www.gites-de-france.com

€€
€ €

250€ le week-end
320€ la semaine

De 320€ à 350€ la semaine
Nuitée : de 70€ pour 2 personnes

à 160€ pour 6 personnes.

Gîte dans mon Jardin 
(4 pers) et Forêt de Nieppe (6 pers)

Dans un corps de ferme en bord de forêt, 1 gîte 
de 6 pers avec 3 chambres, une cuisine 
aménagée, une salle d’eau et lave-linge. Un 
autre gîte de 4 pers comprenant 2 chambres, 
une cuisine aménagée, une salle d’eau, 
lave-linge, linge de toilette et une terrasse. 

Terrain de pétanque.

43 rue de la Chapelle Guaquière
59660 MERVILLE
Tél : 03 28 48 72 72 – 06 81 30 72 75 
http://gite-foretdenieppe.fr

€€
€ €



Passez un agréable week-end jusqu’à 12 
personnes dans les gîtes attenants de la ferme 
d’Anteline. Dans un corps de ferme typique du 
début du siècle, profitez ainsi du confort de 2 
salles d’eau et de 6 chambres.

Lave-linge, lave-vaisselle, jardinet, balançoire 
et trampoline. Lits fait à l’arrivée. Charges 
comprises. 

Le Nouveau Monde
11 rue Bethléem – 59253 LA GORGUE
Tél. 06 78 89 84 14 
giteslafermedanteline@orange.fr
www.giteslafermedanteline.com

Gîte la Ferme d’Anteline
Gîte de 12 pers

De 720€ à 775€/ semaine
Tarifs des locations mid-week et week-end sur le 

site internet.

€€
€ €

+ 5 €
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€€
€ €

Gîte de groupe de l’Oiseau Perdu
Gîte de 12 à 14 pers

Dans une ferme typique flamande, à deux pas 
de la forêt de Nieppe, l’Oiseau Perdu propose 
un chaleureux gîte sur deux niveaux compre-
nant une grande cuisine équipée, 4 chambres 
avec lits doubles et 2 chambres équipées 
chacune de 2 lits simples. Le gîte comprend 3 
salles de bains et 3 WC. 
Sur place : auberge le week-end et parc 
accessible. Petit-déjeuner sur demande. Linge 
de lits et de toilettes fournis.

21 rue de la Chapelle Guaquière – 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 40 05 49 
taffin.frederic@gmail.com
www.gite-oiseau-perdu.fr

730€/semaine
Tarifs des locations mid-week et week-end

sur le site internet.

Grand gîte lumineux de 150m2 dans un corps 
de ferme à la campagne. 5 grandes chambres 
dont une au rez-de-chaussée avec salle d’eau 
et WC accessibles aux PMR, un WC séparé et 
un sèche-linge.

À l’étage, 3 chambres avec un lit double, 1 
chambre avec 2 lits simples, 1 salle de bain et 1 
salle d’eau. Possibilité d’un lit supplémentaire 
en mezzanine.

995 rue d’Enfer – Le Paradis – 62136 LESTREM
Tél : 03 21 26 16 74 – 06 16 48 95 37 
g.c.masse@orange.fr
www.gites-de-france.com

Gîte de l’Hirondelle
Gîte de 10 pers

€€
€ €

400€/ week-end 680€/semaine
Forfait ménage : 80€

Option location linge de lit.
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Maison indépendante de 14 personnes, 6 
chambres dont 5 chambres doubles et une 
chambre familiale de 4 personnes. 3 salles de 
bain, WC, cuisine équipée. Draps et linge de 
maison fournis. Cheminée de feu de bois. Parc 
de 6 000m2. Terrasse de 120m2. Machine à 
laver, sèche-linge.

94 rue des Couvreurs – 59940 ESTAIRES
Accès principal : après le 105 rue du Trou Bayard
Tél : 03 28 49 97 89 – 06 49 89 03 72 
contact@salondelaprairie.com

La Villa du Trou Bayard 
Villa de 15 pers

À partir de 1 200€ pour le week-end et mid-week 
et 1 500€ pour une semaine. Réservations 
uniquement sur Gîte de France ou Airbnb. 

€€
€ €

Gîte indépendant et récent à la décoration 
moderne dans une ancienne école, 14 
personnes, 5 chambres avec une salle d’eau 
privative.

Babyfoot, jeux flamands, jeux extérieurs, 
salon de jardin. Lave-vaisselle, lave-linge, 
sèche-linge. Draps et linge de maison fournis.

164 rue du 11 novembre – 59660 HAVERSKERQUE
Tél. 03 28 50 14 90 - 06 40 45 18 47
sabine.dubois@cc-flandrelys.fr
www.auclairdelalys.com 

Au Clair de la Lys
Gîte de 12 à 14 pers

Semaine : de 900 € à 1000€ / mid-week (4 nuits) : 
de 750€ à 850€ / week-end (2 nuits) : de 600€ à 

750€ / Week end (3 nuits) : 700 à 800 euros 
forfait ménage : 120 €
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Le gîte comprend un coin cuisine, une salle de 
spa (en option), un salon avec canapé 
convertible. À l’étage, une chambre de 2 pers 
avec lit king-size. Table de massage à 
disposition. Jardin avec transats, jeux de 
société, climatisation et ventilateur. Petit 
déjeuner compris. Peignoirs, linge de lit et de 
toilettes fournis.

Ménage de fin de séjour inclus. 

35 rue du bourg – 62136 LESTREM
Tél. 07 57 09 25 37 
lamaisonobulles@gmail.com

À partir de 90€ la nuit - sans accès au spa
À partir de 140€ la nuit avec spa en illimité

Formule Week-end - planche dinatoire sur demande 

La Maison O Bulles
Gîte spa de 2 à 4 pers

€€
€ €

Le gîte comprend une entrée indépendante, 
une chambre de 2 pers., un espace privatif 
jacuzzi et sauna avec TV, fauteuil, enceinte 
bluetooth, brumisateur d'ambiance, une salle 
d’eau avec douche, machine à laver, 
sèche-linge, table et fer à repasser, sèche-che-
veux. Une cuisine avec four, micro-ondes, 
lave-vaisselle, grille-pain, cafetière, bouilloire. 
Un accès sur le Patio.

Peignoirs, linge de lit et de toilettes et chaus-
sons à usage unique fournis.

1 rue du 8 mai - 59253 LA GORGUE
Tél. 06 85 79 26 69
https://aurelielemaire59253.wixsite.com/aux-petits-bonheurs

Gîte Spa aux Petits Bonheurs 
Gîtes de 2 pers

190€ la nuit - Plateau d'accueil
Possibilité de restauration sur place, sur 

réservation. Petit déjeuner et ménage de fin de 
séjour compris. 

Prenez le temps de vous détendre lors d’un 
week-end découverte dans le Nord de la 
France. Pour cela, quoi de mieux qu’une 
chambre d’hôtes spacieuse, raffinée à la 
décoration contemporaine ?

Dans la suite Bouton d’Or de 47m², vous 
disposez d’un lit king size, d’un spa privatif, 
d’une salle de bain équipée d’une douche à 
l’italienne, d’un sauna.

Aux Herbes Hautes
12 rue des Crombions – 62840 FLEURBAIX
Tél. 06 81 50 23 81 
contact@auxherbeshautes.com
www.auxherbeshautes.com

Suite Bouton d’Or
Chambre d’hôtes 2 pers

Tarif : 200 € la nuit pour deux personnes. 

€€
€ €

€€
€ €



La Ceriseraie
Chambres et tables d’hôtes

Fermette restaurée du XXéme siècle, 2 
chambres d’hôtes à la décoration raffinée de 2 
à 3 personnes avec lit de 160x220cm, salle 
d’eau et WC privatifs. Chambres équipées de 
TV, DVD, machines à boissons chaudes. Salon 
avec cheminée et bibliothèque à disposition. 
Accès au jardin et au potager. Tables d’hôtes et 
cours de cuisine sur réservation. 

2647 rue des Monts – 59253 LA GORGUE 
Tél. 06 61 78 90 69 
laceriseraie@live.fr
www.laceriseraie.com

Chambre individuelle : de 76€ à 88€ / nuit
Chambre double : de 92€ à 104€ / nuit 

Chambre famille 
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Aux deux girouettes
Chambres d’hôtes 

64€ à 74€/nuit pour 2 pers. 
Chambre enfant : 33€ à 40€. 

Plateau repas : 15€/pers hors boissons
Panier pique-nique sur demande : 9€/pers. 

À l’étage d’un corps de ferme, 2 chambres 
d’hôtes « Le Jardin » (25m2) avec espace salon, 
baignoire et lavabo en open-space, toilettes 
séparés, literie en 140/200, « Les grands 
arbres » (25m2) avec espace salon, bureau, 
salle d’eau indépendante avec douche, lavabo 
et toilettes, literie en 140/190. Chambre enfant 
avec lits superposés disponible. Plateau de 
courtoisie. Jeux et animaux. Jardin accessible. 

227 rue Régnier Leclerc – 59660 MERVILLE
Tél. 06 78 06 59 79 
aux2girouettes@gmail.com 
https://www.aux2girouettes.fr/

Maison de charme située au pied du beffroi et 
comprenant 3 chambres de 1 ou 2 pers., 1 
chambre de 1 à 3 pers, 1 espace famille de 1 à 5 
personnes (lits de 160x200cm), plateau 
d'accueil (thé, café, infusion, bouteille d'eau), 
salle d'eau et WC privatifs, nécessaire de 
toilettes. À disposition : salon de jeux, patio 
intérieur privé, boutique de cadeaux et 
décorations. Possibilité de restauration sur 
place sur réservation. 

1 rue du 8 mai - 59253 LA GORGUE
Tél. 06 85 79 26 69
https://aurelielemaire59253.wixsite.com/aux-petits-bonheurs

Aux petits bonheurs
Chambres d’hôtes 

De 69€ à 89€ pour 1 ou 2 personnes,
De 95€ à 135€ pour 3 personnes,

De 160€ à 175€ pour 4 et 5 personnes
Petits déjeuners inclus.

€€
€ €
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Aux herbes hautes
Chambres d’hôtes et suite

Cinq chambres d’hôtes de 2,3 ou 4 personnes 
avec salle d’eau privative dont une suite de 2 
personnes avec sauna et spa. Chambres 
modernes et ensoleillées idéalement situées 
entre la ville et la campagne (à 10 min de Lille). 
Vaste cuisine commune. 

Chambres d’hôtes et tables d’hôtes 
90 rue Jean Mermoz – 59253 LA GORGUE 
Tél. 03 28 48 04 64 – 06 52 05 47 58 
astrid@lannamaria.fr - www.lannamaria.fr

Chambre 2 pers : 75€ à 95€                         
Chambre 3-4 pers : 140€                                                                            
Suite spa 2 pers : 200€                                                       

Petit déjeuner inclus

4 chambres d’hôtes de 2 personnes agréables 
et modernes avec entrée indépendante. 
Chambres équipées d’un coin kitchenette et 
salle d’eau privative.

Sur place : restaurant traditionnel

Le soir, possibilité de plateau repas servi dans 
la chambre 

1373 rue du 11 novembre – 59660 HAVERSKERQUE
Tél. 03 28 40 61 08
lemagloire@orange.fr

Le Magloire
Chambres d’hôtes et restaurant 

57€/ nuit pour 1 pers
65€/ nuit pour 2 pers

Possibilité de lit d’appoint 1 pers : 10€

Demeure bourgeoise du XIXè siècle sur un 
parc de 3 000m2. Chambres spacieuses et 
raffinées. 2 chambres d’hôtes de 2 personnes 
dont une chambre modulable en suite 
parentale (5 personnes). Salles de bains 
privatives. Jeux de société. Sur place : salle de 
réunion connectée pour 6 personnes, table 
d’hôte sur réservation et pique-nique sur 
demande.     

90 rue Jean Mermoz – 59253 LA GORGUE 
Tél. 03 28 48 04 64 – 06 52 05 47 58 
astrid@lannamaria.fr
www.lannamaria.fr

De 75€ à 90€ la nuitée pour 2 pers
30€ par lit supplémentaire

L’Anna Maria
Chambres d’hôtes et tables d’hôtes 

€€
€ €€€

€ €

€€
€ €

sur
demande
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Au Cœur de la Lys
Chambre d’hôte 

40€ /nuit pour 1 pers avec petit déjeuner inclus         
45€/nuit pour 2 pers avec petit déjeuner inclus         

Dans un ancien corps de ferme flamand à 
deux pas de la forêt de Nieppe, l’établissement 
vous propose une chambre d’hôtes de 2 
personnes avec salle d’eau privative.

43 rue Chapelle Guaquière – 59660 MERVILLE 
Tél. 03 28 48 72 72 – 06 81 30 72 75
cadowest@orange.fr
www.gite-foretdenieppe.fr

€€
€ €

Le Keuche
Chambres d’hôtes

À l’étage d’une maison 1930, 2 charmantes 
chambres d’hôtes de 2 personnes vous 
attendent à proximité de la base nautique 
Flandre Lys et de la forêt de Nieppe.

Petit déjeuner, accès au jardin, salles de bains 
privatives, appareils à boissons chaudes, linge 
de toilette et sèche-cheveux.

285 rue du 8 mai – 59660 HAVERSKERQUE
Tél. 06 78 81 19 05 
pipo.family@wanadoo.fr

60€/nuit pour 2 pers petit-déjeuner inclus

€€
€ €

Chambres d’hôtes de
l’Oiseau Perdu

Dans une ferme flamande à proximité de la 
forêt de Nieppe, l’Oiseau Perdu vous propose 
5 chambres d’hôtes de 2 à 4 personnes avec 
salle d’eau privative.
Sur place : estaminet les vendredis et samedis 
soirs, le dimanche midi (réservation conseil-
lée), gîtes et roulottes.

21 rue de la Chapelle Guaquière – 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 40 05 49 
taffin.frederic@gmail.com
www.gite-oiseau-perdu.fr

Capacité totale de 15 personnes
42€ pour 1 personne

72€ pour 4 personnes par nuitée

€€
€ €
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Hôtel restaurant traditionnel de 4 chambres 
avec salle d’eau ou salle de bain privative.

Espace bureau. Soirées étapes, demi-pension, 
pension complète. Panier pique-nique sur 
réservation. Garage à vélo. Salle et salon pour 
groupes et séminaires.

€€
€ €

Au Bon Coin
Hôtel restaurant

31 rue de l’église – 62840 SAILLY SUR LA LYS
Tél. 03 21 05 55 86
auboncoin.sailly@orange.fr
www.auboncoin.fr

Chambre de 55€ à 90€                 
Plateau petit-déjeuner 6€

Maison d’Accueil Diocésaine de 120 chambres 
dans un ancien séminaire de philosophie. Les 
lieux sont réservés en priorité aux mouve-
ments et services d'Église de France et 
d'Europe. Autres groupes, accueil sous condi-
tions. 3 chambres PMR. Salles d’eau privatives 
ou non. Salles de réunion. Restauration. 
Chapelle. Oratoire. Boutique d'objets 
religieux. Parc de 2ha.

70 rue Victorine Deroide – 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 42 87 27 
mdam2@orange.fr
www.mdamerville.canalblog.com

Maison diocésaine d’accueil
120 chambres – 230 personnes 

Tarifs : contacter la Maison Diocésaine d’Accueil

Hôtel de 52 chambres situé aux abords de 
l’aérodrome de Merville. Plusieurs gammes de 
chambres : standard (avec douche), standing 
(avec baignoire).

Salle disponible à la location : 150 personnes 
assises. Repas traiteur sur demande.

Rue de l’aérodrome de Merville – 59660 MERVILLE
Tél. 09 86 49 09 09 
merville.hotel@yahoo.com
www.hotel-mervil-airport.fr

52 chambres / 36€ chambre standard
45€ chambre standing 

6€ petit-déjeuner/ personne (gratuit pour -10 ans)

Hôtel Mervil Airport
Hôtel et location de salle

€€
€ €

€€
€ €

+5 €
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€ €
€€

À deux pas de la Lys, aire d’accueil de 3 empla-
cements avec aire de services située à 3 
minutes du centre-ville. 

Borne de service eau potable, électricité et 
vidange, table pique-nique.

Rue Aimé Coupet – 59940 ESTAIRES
Tél. 03 28 42 95 60
contact@ville-estaires.fr
www.ville-estaires.fr
GPS : Longitude : 2.71888 / Latitude : 50.6429

Aire municipale d’accueil
de camping-car

10 mn d’eau potable + 1h d’électricité : 2€
12h d’électricité : 4€
ouvert toute l’année



Sorties nautiques, balades aériennes,
 week-ends romantiques ou insolites...

https://reservation.tourisme-flandrelys.fr/

www.tourisme-flandrelys.fr  

Réservez en ligne vos activités,
séjours et cartes cadeaux !   

à bientôt en Flandre Lys !

 clic, je réserve !1 clic, je réserve !1



Animaux admis

Terrasse Espagnol parlé Chèques déjeuners

Chèques acceptés

€€
€ €

Tickets restaurantsAccès handicapésAnglais parlé

Espèces acceptées

Accueil de groupe
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Chèques vacances

Pass restaurant

Équipements bébé

Carte bancaire acceptée

Italien parlé

American express acceptée

ParkingWifi P

Tables Gourmandes

Restaurant fermé Chèques de table
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€€
€ €

La gare des Années Folles
Estaminet

Estaminet dans une ancienne gare au décor 
rétro. Parmi les spécialités : welsh au cheddar 
fermier, quiche au Vieux Lille, bavette à la 
bière brune, andouille, pain perdu.
Cuisine maison
Soirées concerts occasionnelles.

77 rue de la Gare – 62840 SAILLY-SUR-LA-LYS
Tél. 03 21 02 27 75 
Mail : julien.ruchot@gmail.com
     La gare des années folles

96 couverts - réservation conseillée
plat unique inférieur à 15€ :pers

menu entre 15€ et 20€/pers (hors boissons)
menu enfant 10€ - plat - dessert - surprise 

€€
€ €

Chez Léon
Estaminet

Estaminet au décor brocante. Grand choix de 
plats régionaux : potjevleesch, carbonnade, 
welsh, blanc de volaille farci aux vieux Bruges 
ou Burger au maroilles. Carte d’une cinquan-
taine de bières. Menu enfant (7€) gratuit le 
mardi soir. Privatisation partielle possible.

11 place du Maréchal Foch – 59940 ESTAIRES
Tél : 03 28 50 10 10 
     Estaminet « Chez Léon »
Site internet : www.estaminetchezleon.com

110 couverts - réservation conseillée
plat unique entre 10€ et 15€

menu entre 15€ et 25€ (hors boissons)

Au temps passé
Estaminet

Chaleureux estaminet dans un ancien corps de 
ferme. Cuisine maison de planches, carbon-
nade flamande, runsteack cuit à l’ail, welsh, 
camembert au four, potjevleesch... Grande 
carte de bières. Soirées concerts occasion-
nelles. Réservation conseillée. 

44 rue de Béthune - 59253 LA GORGUE
Tél. 09 61 46 63 30
www.estaminetautempspasse.blogspot.fr 
     au temps passé

50 couverts – plats à partir de 11,80€
deux formules  16,50€ et 21€ (hors boissons) 
menu enfant 8,50€ - privatisation possible

€€
€ €
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Rémi et Tony vous accueillent dans leur 
estaminet familial, à la campagne, pour y 
déguster des plats tels que la carbonade 
flamande, les travers de porc, la blanquette de 
veau, le poulet au maroilles. 

276 rue d’Aire – 59660 MERVILLE
06 86 36 08 68
Lediableauthym59@gmail.com
     Le Diable Au Thym

Le diable au thym
Estaminet

110 couverts – plat unique entre 10€ et 15€
menu entre 15€ et 25€ (hors boissons)

menu enfant 15€ - privatisation partielle possible 

€€
€ €

Chaleureux estaminet dans un corps de ferme 
flamand. Grande salle conviviale où sont 
servis plats de cochonailles, cochon à la 
broche, volailles. Grande variété de bières 
locales. Soirées à thème et animations 
musicales ponctuellement. 
Réservation conseillée.
Sur place : gîtes, chambres d'hôtes, roulottes. 

21 rue de la Chapelle Guaquière - 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 40 05 49
www.oiseau-perdu.fr

Ouverture : vendredi soir, samedi soir et dimanche 
midi.

140 couverts  – plat unique inférieur à 10€
menu enfant 15€ - menu 26€ (hors boissons)

privatisation possible en semaine

L’Oiseau Perdu
Estaminet

€€
€ €

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

Le mot « estaminet », d’origine 
wallonne et flamande, désignait un 
petit café populaire ou débit de 
boissons. 

Aujourd’hui, cela correspond aux 
auberges et brasseries typiques du 
Nord qui reprennent de la 
décoration rustique et traditionnelle 
tout en servant des plats et des 
boissons de la région ! 
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€€
€ €

L’Hélice
Traditionnel et régional

Restaurant moderne situé sur la base de loisirs 
Eolys. Le chef vous propose de savoureux 
plats « fait-maison » : souris d’agneau, foie 
gras maison, cassolette de ris de veau et glaces 
artisanales. Jeux enfant extérieurs.

Base de loisirs Eolys – RD 95 – 62136 LESTREM
Tél : 03 21 26 53 42 
     L’Hélice restaurant – Salle de réception
Site internet : www.helice-restaurant.fr

80 couverts - privatisation possible 
plat du jour : 9€ - menu enfant de 7,50€ à 12€ 

plat unique à partir de 13,50€

€€
€ €

La Terrasse
Traditionnel et Régional 

Dans une ambiance moderne, goûtez une 
cuisine raffinée et de saison. Plats à emporter 
sur commande. Privatisation possible 

80 rue du Président Kennedy – 59940 ESTAIRES 
Tél : 03 28 40 34 52 
Mail : deramderam@free.fr
     Restaurant La Terrasse Estaires 

30 couverts -  menu enfant de 7€ à 14€
plat unique entre 10€ et 15€ 

menu entre 15€ et 25€ (hors boissons)

€€
€ €

Agréable restaurant pour découvrir une 
cuisine traditionnelle française, des plats 
flamands tels que la carbonade et le welsh au 
maroilles ainsi qu’une carte aux saveurs du 
monde : Pérou, Mexique, Japon etc. Plats 
végétarien à la carte. Sur place : 2 salles de 
réception de 100 pers et 50 pers. 

70 rue du Général de Gaulle -  59660 MERVILLE
Tél. : 03 28 41 58 46
     Restaurantau70merville

Au 70
Traditionnel et saveurs du monde

50 couverts en salle – 40 couverts en terrasse – 
plats à partir de 13,50 € - menu avec boisson et café à 
17,80€ -  menu enfant 9,50€ - privatisation possible 



€€
€ €

Etablissement chaleureux à la décoration 
soignée où se dégustent une cuisine 
traditionnelle française ainsi que les 
classiques régionaux : waterzoï de poisson, 
carbonade flamande, welsch.

2 rue des Glattignies – 62840 FLEURBAIX
Tél : 03 21 54 34 01 
Mail : guillaumesanty@gmail.com
     La Taverne des Layes 

La Taverne des Layes
Traditionnel et régional

44 couverts - privatisation possible 
menu enfant 8€ - plats à partir de 14€
menu : environ 20€ (hors boissons)
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Ce restaurant à la décoration raffinée propose 
des plats régionaux : welsch, potjevleesch, 
andouillette et carbonade. Le dimanche soir 
carte unique de planches et de tartines.

Sur place : 4 chambres d'hôtes avec kitche-
nette.

1373 rue du 11 novembre - 59660 HAVERSKERQUE
Tél. 03 28 40 61 08

Le Magloire
Traditionnel et régional

60 couverts – menu enfant 9€
plat unique entre 10€ et 15€

menu entre 15€ et 25€ (hors boissons)

€€
€ €

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, 
profitez des salles lumineuses de l’hôtel 
restaurant Au Bon Coin et dégustez une 
cuisine régionale maison élaborée à partir de 
produits locaux. Sur place : hôtel (4 chambres).

31 rue de l’Église - 62840 SAILLY SUR LA LYS
Tél. 03 21 02 55 86
www.au-bon-coin.fr

Au Bon Coin
Traditionnel et régional - salle de réception

120 couverts – menu enfant 7,90€
plat unique entre 9,90€ et 15€

menu à partir de 17,50€ (hors boissons)
privatisation possible - salle de séminaire équipée

€€
€ €
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Pour une cuisine maison à deux pas du port de 
plaisance Flandre Lys, poussez la porte de ce 
charmant restaurant pour déguster welsh 
maison, potjevleesch, carbonade ou 
tagliatelles au saumon.
Glaces maison accompagnées pourquoi pas 
d’une bière locale. 

Impasse route nationale 59660 HAVERSKERQUE
Tél : 06 40 64 77 41 
Mail : les-terrassesduport@orange.fr
     Les Terrasses Du Port Haverskerque 

Les Terrasses du Port
Traditionnel et régional

40 couverts en salle - réservation conseillée 
50 couverts en terrasse chauffée.

€€
€ €

Depuis 1985, le restaurant Aux Magots vous 
propose une cuisine maison à partir de 
viandes françaises de qualité, de poissons frais 
selon arrivage et de plats tels que pâtes et 
salades. Stockage sécurisé pour vélos sur 
demande. Réservation conseillée.

71 rue de Béthune - 59253 LA GORGUE
Tél. 03 28 48 84 03 - auxmagots@orange.fr
      AuxMagots 

100 couverts – menu enfant (pizza) 8€
plat du jour 9,50€ (sauf WE et jours fériés) 

privatisation possible

Aux Magots
Restaurant - salle de réception

Véranda
climatisée

€€
€ €

Vente à emporter uniquement
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Un self-service dédié à la cuisine régionale et 
locale à base de produits frais. 

Centre commercial Intermarché – ZAC Les Magots
Avenue des Aulnes – 59253 LA GORGUE
Tél. 03 28 43 41 33

104 couverts

Hopen Brasserie
brasserie

€€
€ €

Le Café de la Place
Brasserie et café

Mika & Marie-Hélène vous accueillent pour 
déguster leur cuisine régionale : potjevleesch, 
carbonade, côte à l’os et endives au gratin. Des 
plats sont proposés à emporter le midi en 
semaine. Le week-end des repas avec soirée à 
thème sont proposés sur réservation (soirée 
couscous, soirée moules…).

58 place du 8 mai 1945 - 62136 LESTREM
Tél. 03 21 26 19 53
cafedelaplace@gmail.com

48 couverts – menu enfant à 7€ 
vente sur place et à emporter

accueil de groupe - location de vélos

€€
€ €

€€
€ €

Pizzeria grill aux couleurs chaleureuses où 
sont proposés des spécialités de pizzas, des 
grillades et des plats régionaux.

8 place de la Gare - 59660 MERVILLE
Tél. : 03 28 48 36 56 
philabroc@gmail.com
www.pizz-lepanda.fr

Le Panda
Restaurant traditionnel - Pizzeria

70 couverts – plat du jour 12 €
menu enfant - 12€ - plat dessert boissons jouet 

location de salle
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Base tomate, crème fraîche, mozzarella ou 
sauces spéciales, il y en a pour tous les goûts et 
de toutes les couleurs ! Pour les gourmands, 
les pizzas de la Nonna se déclinent également 
en version sucrée à partager (ou pas) …

4 rue du Président Kennedy - 59940 ESTAIRES
Tél. : 03 28 50 62 71
http://lapizzadelanonna.com/
     La Pizza de la Nonna

La Pizza de la Nonna
Pizzeria 

À partir de 6.50€

€€
€ €

Le Sébaou du Printemps Berbère
Cuisine du Monde - Couscous 

Restaurant berbère proposant des spécialités 
de couscous ou grillades. Sur place ou à 
emporter.

15 place de la Libération - 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 49 15 15

50 couverts 
Repas de 11,50€ à 22,50€.

€€
€ €

Wafu restaurant
Cuisine asiatique - Buffet à Volonté

Capacité : 190 couverts - sur place ou à emporter   
midi : 7,90€/enfants et 12,90€/adultes hors boissons

soir : 9,90€/ enfants et 19€/adultes hors boissons 

Le WAFU propose des buffets à volonté sur 
place ou à emporter. Spécialités chinoises, 
japonaises, thaïlandaises et vietnamiennes.

ZAC des Magots Avenue des Aulnes 
59253 La Gorgue 
Tél. : 03 28 43 04 94 
wafulagorgue@gmail.com
     Wafu La Gorgue - www.wafu.fr 

€€
€ €
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LG Kebab Sur place ou à emporter.
109 rue Jean Mermoz - LA GORGUE
Tél. 03 28 40 07 95
Fermeture : dimanche midi

Efes Sur place, à emporter, livraison
17 avenue Clémenceau - MERVILLE
Tél. 03 28 41 79 33
Fermeture : dimanche midi

Allo Pizza Livraison, à emporter. 
21 bis Place de la Libération - MERVILLE
Tél. 03 28 50 55 57

Tour de Pid’Z Livraison, à emporter. 
31 rue du Général de Gaulle – MERVILLE
Tél. 06 51 46 78 91
Ouverture : uniquement le soir, fermé les lundis et 
jeudis. 

Peppino Pizza Estaires Livraison, à emporter.
24 place du Maréchal Foch - ESTAIRES
https://peppino-pizza-commande.com/

Fermeture : les lundis, le dimanche midi.

Peppino Pizza Laventie Livraison, à emporter.
2 rue de la gare - LAVENTIE
https://peppino-pizza-commande.com/
Fermeture : les lundis, le dimanche midi. 

Mc Donald’s
ZA des Magots
Avenue des Frênes - LA GORGUE
Ouvert tous les jours

Ô Courant Salon de thé et boutique de 
vêtements
972 rue du courant – ESTAIRES
Fermeture : les lundis, mardis, dimanches. 

Restauration rapide et salon de thé 



!
Cavalcade de Merville : chaque lundi de Pâques
Cavalcade d’Estaires : chaque lundi de Pentecôte
Chtis Trikes : dernier week-end de juin
Son et Lumière « Les Reflets du Temps » à Lestrem : dernier week-end de juin et 1er week-end de juillet -  les années impaires 
Fête du port de plaisance : tous les 15 août
Fête de la Tomate et des Légumes Anciens à Haverskerque : le 2éme dimanche de septembre
Laventie Ville Ouverte : 2éme week-end de septembre

Retrouvez toutes les fêtes de Flandre Lys, randonnées accompagnées, expositions, meetings, brocantes, bons plans restos et sorties 

sur la page         de l’Office de Tourisme Flandre Lys et sur l’application mobile                                  disponible sur Apple et Android !  



www.tourisme-flandrelys.fr
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03 28 50 14 90
06 40 43 21 79

tourisme@cc-flandrelys.fr 
Retrouvez-nous sur 

www.tourisme-flandrelys.fr

06 40 43 21 79 - 07 85 91 43 07

Accueil téléphonique 
les lundis, mercredis et vendredis

8h30-12h/13h30-17h, les mardis et jeudis 8h30/12h.

tourisme@cc-flandrelys.fr 
Retrouvez-nous sur 
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