DESTINATION LES FLANDRES POUR ASNIERES CYCLO

Du Jeudi 14 Mai au Dimanche 17 Mai 2015, ce sont 14 membres du club à avoir passé le séjour de l’Ascension en
Flandres.
Jean-Claude, Président d’Asnières Cyclo, avait dû renoncer au dernier moment pour cause de maladie.
Le séjour annuel de l’Ascension est toujours préparé par le couple Francine et Christian (notre DSCL). Mais pour
l’édition 2015, ils ont été accompagnés par Guy, le régional de l’étape et aussi membre du club.

JEUDI 14 MAI 2015 MOULIN DE STEENMEULEN.
Rendez-vous à la Poste d’Asnières pour le départ en voiture. 10h45, arrivée au Domaine de Doly à Houtkerque (59)
Reconnaissance des lieux et prise de marque de sa chambre.
C’est un gîte de séjour pouvant recueillir 16 à 22 personnes composé de 5 chambres de plain-pied avec mezzanine.
La cuisine est très bien équipée et une salle polyvalente est assez grande pour accueillir tout le monde lors de la prise
des repas.
Direction Steenvorde où une visite d’un moulin et son musée est prévue.
On part donc tous les 14 à travers la campagne des Flandres avec un vent non négligeable et surtout frais. A 13 km du
gîte, Steenvorde et son moulin « le Steenmeulen ». Unique moulin à tour tronconique en brique et dernier en état de
fonctionnement en Flandre française, construit il y a 151 ans (1864).
Nous nous faisons expliquer à l’intérieur toute l’histoire du moulin et les phases de fabrication de la farine et de l’huile.
Nous passons après dans la partie du musée rural Flamand offrant une multitude d’objets de la vie en Flandre du début
du 20ème siècle. Nous continuons la visite avec, sous nos yeux, un siècle d’évolution mécanique et énergétique
agricole, de la machine tractée à cheval à la machine à vapeur en passant par les tracteurs.
VENDREDI 15 MAI 2015 : BERGUES LA PANNE VEURNE
Départ à travers la campagne des Flandres où les maisons sont faites d’harmonie de rouge et de gris des briques et
parfois, avec leurs tuiles vernies.
Premier émerveillement après quelques kilomètres, nous arrivons à une porte de la ville fortifiée de Bergues. Ces
fortifications, qu’on longera en partant, ont défié le temps et bien des armées adverses. A l’intérieur de la ville, on
remarque qu’elle est blottie au pied de son beffroi classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Et

depuis 2008, la ville doit maintenant une partie de sa notoriété au tournage du film de Dany Boon, « Bienvenue chez les
Ch’tis ».
On ne va pas se laisser bercer à Bergues, nous filons pour aller chercher la mer direction La Panne (1ère ville côtière de
Belgique après la frontière française). Nous entrons dans une région qui fleure bon le paysage côtier, entre terre et mer.
Le nez pour sentir les effluves d’iode marin, les yeux pour découvrir les longues plages de sable blond sur ce front de
mer bordé d’immeubles modernes, cachant la vue des maisons qui se trouvent derrière.
Nous poursuivons pour Veurne, ville néerlandophone de Belgique, sa grande place entourée d’ensemble de maisons
harmonieuses de style renaissance Flamande ornées de jolis pignons, tous différents, permet de prendre de belles photos
souvenir.

SAMEDI 16 MAI CIRCUIT DES MONTS
Le parcours emprunte des petites routes tranquilles et donne un aperçu intime de la Flandre : habitat traditionnel, haies
vives, des pommeraies (il y a des airs de Normandie dans ce coin de France !!)
Et bientôt la chaîne des Monts qui s’ouvre à nous.
A commencer par le Mont des Cats, l’ascension de ses 164 m se fait en deux étapes régulières.
On fait une pause à l’abbaye du Mont des Cats qui est une abbaye trappiste où l'on produit un fromage qui a reçu le
même nom, le Mont des Cats et nom de la première bière trappiste française.
Nous poursuivons notre route vers d’autres monts.
On approche du Mont Noir avec sa petite ascension (152 m). Sa particularité géographique : la frontière franco-belge
est située à sa pointe.
On poursuit vers un autre mont mais les éléments sous nos yeux brouillent les pistes. Comment expliquer voir à la fois
un télésiège et la culture de la vigne ? Entre montagne et région viticole ? Pas du tout, le télésiège relie le Mont Noir et
le Mont Rouge (129m).
On file sur les atours du Mont Kemmel pour ensuite prendre la direction d’Ypres. On y arrive rapidement et on entre
par la porte-monument de la ville. C’est une ville martyre de la guerre 1914-1918 qui donna son nom à un gaz de
combat, l’ypérite ou gaz moutarde.
Des petites emplettes et dégustation de gaufre (goût de brioche chaude mmmh…)
On part d’Ypres en longeant le canal de l’Yser. Sur la route du retour, l’équipe de préparation du séjour a eu la
bienveillance de repérer un estaminet planqué en pleine campagne : « café De Helleketel »
DIMANCHE 17 MAI - CIRCUIT CASSEL ET FRITES
Nous partons donc pour Cassel et son mont, le plus haut des monts culminant à 176 mètres.
On parcourt à peu près 35 kilomètres et arrivons au moment fatidique de l’ascension du mont, plus difficile que les
autres montées, car plus longue, à virages et son arrivée vers le centre se fait sur une route pavée.
Cette route aboutie au centre de Cassel avec sa grand’place et ses façades typiques.
Pause déjeuner à la baraque à frites.
C’est l’heure des rangements, des bagages et de la mise en place des vélos pour le transport.
Le vélo à assistance électrique a montré son efficacité, nous permettant ainsi d’avoir une membre du club dans nos
rangs sur toutes les sorties et par tous les temps.
La Flandre nous a pris vraiment par surprise, entre monts et mer, entre France et Belgique, entre authenticité et
conservation du patrimoine, entre culture et élevage.
Au total, nous avons fait environ 260km en 4 sorties.

