ESQUELBECQ
Village flamand du Westhoek
EXPOSITION PERMANENTE :
Dans l’une des salles, une exposition permanente
met en scène le Westhoek et la Flandre.
Cette exposition vous raconte la grande histoire du
Westhoek transfrontalier, mais aussi toutes les
petites histoires de ce territoire et de ses habitants.
.

SPECTACLES ET ANIMATIONS :
Exposition, cinéma, spectacles sur écran géant,
spectacles vivants et animations tout au long de
l'année vous sont proposés.
Agenda culturel sur simple demande.

RANDONNÉES ET VISITES A THÈME :

L’Espace Culturel «La Maison du Westhoek» :
un endroit chaleureux pour trouver conseils,
renseignements et informations pratiques
sur les activités touristiques de qualité
(loisirs, visites, culture...)
organisées dans le Westhoek

Réservations
Espace Culturel

9, place Alphonse Bergerot
59470 Esquelbecq
Tél. 03.28.62.88.57
Fax : 03.28.62.49.57
maison.westhoek@wanadoo.fr
Site internet : www.esquelbecq.com

La Maison du Westhoek est ouverte
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Fermeture hebdomadaire le lundi
basse saison (1er novembre à la veille de Pâques) :
fermeture le dimanche et le jeudi après midi

I.P.N.S.

Itinéraires de randonnée et visites à thème
(patrimoine, artisans, nature...) dans un village
typique flamand : venez passer un week-end à
Esquelbecq et découvrir ses innombrables facettes !

ÉGLISE SAINT FOLQUIN
(hallekerke typique des Flandres)
visite guidée 2 €
MONTÉE AU CLOCHER 2 €
75 marches permettent d’accéder au carillon
et à une vue panoramique sur la plaine de l’Yser,
sur le château et sur la place du village qui a conservé
un caractère flamand authentique.
Visite et montée : 3 € /pers. - 1 h/1 h 30

*

LE CHÂTEAU : Dernier
témoin de l’architecture
féodale en Flandre, une
forteresse fut bâtie
probablement à cet endroit
dès le IXe siècle.
Peinture d’A. BAFCOP (1804-1895) Le château d’Esquelbecq
ne se visite pas, mais vous pouvez l’apercevoir
depuis les grilles ainsi que le colombier datant de
1606, et ses jardins « à la française ».
Sur la place, remarquez l’AUBERGE du château
(1615) dont le pignon est orné de signes runiques et
rue de Bergues belle FAÇADE XVIIIe.

RENCONTREZ NOS ARTISANS
ATELIER DE POTERIE «TERRE DE FLANDRE»
Démonstration et explications du
savoir-faire artisanal.
Jusqu’à 10 pers. forfait de 40 €
10 à 15 : 4 €/pers. 16 à 20 : 3 .50 €/pers.
À partir de 20 personnes : 2.50 €/ pers. *

RECUEILLEZ VOUS
SUR NOS SITES DE MÉMOIRE
SITE MÉMORIAL DE LA «PLAINE AU BOIS».
Pâture de 2 ha qui a connu le 28
mai 1940, l’un des plus grands
crimes de guerre commis sur le
sol français pendant la 2e guerre
mondiale. Visite libre ou guidée :
2 €/pers
CIMETIÈRE BRITANNIQUE DU COMMONWEALTH
rue du Souvenir. .

* visites sur réservations

*

Nombreuses manifestations proposées : la nuit
du livre le 1er samedi de juillet, les marchés
aux livres, le 3e dimanche du mois, café littéraire …

FAITES LA FÊTE

le dernier dimanche d’août, lors de
la «Patate feest» et de son incontournable
piscine de purée
et en période estivale animations musicales
aux terrasses des estaminets avec Mft!Opduvsoft!!!!!!!!!!!!

HÉBERGEMENT

RANDONNÉE PÉDESTRE « Des Chênes au château »

Chambres d’hôtes Ferme de Guernonval

Circuit de 6 km (2 h) ou 11 km, durée (3 h 40)

Pascale et Olivier Vanpeperstraete

RANDONNÉE AVEC LES ÂNES
plusieurs itinéraires possible
1h 30 : 20 € /âne - ½ journée : 35 € /âne
la journée : 45 € /âne. 3 itinéraires possibles,
(seuls les enfants sont autorisés à monter sur les ânes)
Balades en attelage 35 €/h.
Prix pour les groupes : documentation sur demande.

RANDONNÉES ÉQUESTRES
Les cavaliers randonneurs
de l’Yser,
rens. 5 rue du Souvenir
03.28.65.78.60

CLUB DE PONEYS Mme DERVYN
rue des Chênes 06.72.68.54.15
LOCATION DE VÉLOS à l’office de tourisme
BALADES CONTÉES EN FLANDRE par
Jean-François QUÉNIART, conteur. Renseignements et

BRASSERIE ARTISANALE THIRIEZ :

Visite suivie d’une dégustation. 3 €/pers. – 1 h

«ESQUELBECQ, VILLAGE DU LIVRE».

PARTEZ EN RANDONNÉES

réservations au 03.28.62.99.13 ou 06 888 50 222

A travers une visite guidée, vous découvrirez
les secrets de fermentation de la bière d’Esquelbecq.

PARTAGEZ le dynamisme de l’association

APPRÉCIEZ LES PRODUITS
DU TERROIR

rue du Souvenir. Capacité d’accueil :
5 chambres de 2 à 4 personnes dont
2 chambres labellisées «Tourisme et handicap».
Location de salle (80/100 pers.) Tél. 03.28.65.61.29
Gîte, chambre ou mobilhome Ferme
T’Heergernest et gîte des roses
Philippe et Marie-Christine BAUDENS
chemin du Héron. Salle commune à
partir de 40 pers. Bar, brasserie et billard
Capacité d’accueil : 20 personnes Tél. 03.28.62.90.09
Gîte de Mme DELAUTRE 4ter rue de Pitgam
2 chambres, cuisine équipée plus séjour,
jardin privé et parking. 03.28.65.74.95 /
06.26.61.43.40 www.ancienne-brasserie.com

RESTAURATION
La table des géants : 03.28.62.95.84 ouvert midi et soir
jeudi vendredi, samedi et dimanche.
Le mardi groupes sur réservation.
Au Soetinvald : 03.28.65.60.50
ouvert tous les midis sauf samedi et dimanche
La Taverne de l’Yser : 0 328.230 242 service brasserie
tous les midis du lundi au vendredi et le samedi soir.

MARCHÉ TRADITIONNEL avec

Au Bon coin : 03.28.65.62.01 Brasserie sur réservation
fermé le mercredi

animations durant la période estivale

Aire de pique-nique au point fort Yser
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DÉCOUVREZ NOTRE PATRIMOINE

