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

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

Flandre Lys c’est Estaires, Fleurbaix, Haverkerque, La Gorgue, Laventie, 
Lestrem, Merville et Sailly-sur-la-Lys.

FLANDRE LYS SE DÉVOILE

Boulogne

Armentières

Calais

Dunkerque

Lille

Béthune

Hazebrouck

Lys

Aire/Lys

Lillers



Les tarifs mentionnés dans ce guide sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer.
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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 acceptés€€
€ € Espèces acceptées

Anglais parlé

Carte bancaire acceptée
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Animaux admis ParkingP Wifi

Virement bancaire acceptéVirement
bancaire



Au départ du port de plaisance Flandre 
Lys à Haverskerque, embarquez pour 
une croisière au fil de la Lys.

Location du bateau de plaisance « le 
Flandre Lys » sans pilote ou avec 
assistance d’un matelot.
Formation d’une heure obligatoire 
pour la prise en main du bateau le jour 
du départ.

Capacité du bateau
     - 12 pers (sans matelot)
     - 11 pers (avec matelot)
Caractéristiques du bateau
     -  7,50m x 2,50m
     -  vitesse maximum : 6km/h
À bord : glacière et lecteur CD caution de 450€ + 60€

acompte de 30% à la réservation

TTC et carburant compris

Croisière en bateau sur le Flandre Lys 

Location avec matelot
1 heure :  65 €

2 heures : 110 €

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

1 journée  : 350 € 
(10h-17h30)

Tarifs 
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Le Flandre Lys
Port de plaisance Flandre Lys
Impasse route nationale
59660 HAVERSKERQUE
Tél. (en saison)  : 03 28 43 06 97
Tél. (hors saison) : 03 28 50 14 90
contact@cc-flandrelys.fr
www.cc-flandrelys.fr

Location sans matelot
2 heures : 80 €
Condition : avoir déjà profité d'un forfait 
journée ou demi-journée dans l'année en 
cours

1/2 journée : 135 € 
(10h-13h30 / 14h-17h30)

1 journée  : 230 € 
(10h-17h30)

€€
€ €P

sous conditions

Virement
bancaire
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La base nautique Flandre Lys
Située entre Aire-sur-la-Lys et Armentières, la base nautique Flandre Lys vous invite à 
explorer les loisirs nautiques dans un cadre champêtre.

Sur place : 
    location de pédalos, vélonautic, stand up paddle, canoë, vélo et VTT, tir à l’arc.
    aire de bivouac et salle de réception pour l’accueil de groupes, scolaires et centres de loisirs.
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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

1 demi-heure
 

1 heure
1 demi-journée / 1 journée

1 heure

1 heure

Kayak (1 personne)

6€ / 10€
17€ / 22€

6€ /  8€
15€ / 18€

6€

6€ / 10€

6€

  6€
15€ / 20€

6€

8€

Canoë (2 personnes)

Pédalo (4 à 5 personnes max.)

Stand up paddle

Vélonautic

VTT (prix/personne) 

Vélo urbain (type vélo hollandais) 

Tir à l'arc (prix/personne) 

D’avril à mi-septembre
en période scolaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Vacances de Toussaint,
de printemps et d’été

10h - 18h

10h - 18h

10h - 18h

10h - 18h

10h - 18h

13h - 19h

13h - 19h

13h - 19h

13h - 19h

NB : Ces horaires d’ouverture sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon la météo.
   

Base nautique Flandre Lys
Impasse route nationale - 59660 HAVERSKERQUE
Tél. (en saison) – port de plaisance : 03 28 43 06 97
Tél. (hors saison) – Communauté de communes Flandre Lys : 03 28 50 14 90
contact@cc-flandrelys.fr - www.cc-flandrelys.fr

Tarifs

horaires

tarifs préférentiels 
pour les habitants du territoire Flandre Lys 
(sur présentation d’une pièce d’identité et 

d’un justificatif de domicile)
€€

€ €P



à proximité : 
commerces, restaurants, 
hébergements, itinéraires 

de randonnées, 
lieux de visite

Port de plaisance Flandre Lys
Impasse route nationale - 59660 HAVERSKERQUE
Tél. (en saison) – port de plaisance : 03 28 43 06 97
Tél. (hors saison) – Communauté de communes Flandre Lys : 03 28 50 14 90
contact@cc-flandrelys.fr - ww.cc-flandrelys.frAu
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Le port de plaisance Flandre Lys
Niché dans un écrin de verdure à Haverkerque, entre Aire-sur-la-Lys et Armentières, le port de 
plaisance propose : 55 anneaux pour le stationnement des bateaux à l’année ou au mois et 6 
points d’amarrage pour les escales.

rampe de mise à l’eau
bornes électriques
bornes eau potable
capitainerie avec douches
WC
machine à laver et sèche-linge

€€
€ €P
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Entre Haverskerque et Armentières, prenez le temps d’une halte. L’occasion de découvrir des villes animées et un patrimoine riche. 

Cette halte nautique permet l’accès à pieds au 
centre-ville de Merville, à ses services, 
commerces et monuments. Itinéraires de 
randonnée et lieux de visite à proximité.
Marchés en centre-ville, le matin les 
mercredis et samedis.

Rivière de la Lys 
Amont de l’ancienne écluse
Rive Gauche
18 m de pontons flottants

services : descente à l’eau, parking
à proximité : commerces, restaurants, 

banque, médecin, pharmacie, carburant

services : parking, 
sanitaires publics en centre-ville

à proximité : commerces, restaurants, 
banque, médecin, pharmacie, carburant

services : parking, descente à l’eau 
halle couverte, aire de pique-nique, 
 parcours santé, jeux pour enfants, 

réserve naturelle
à proximité : commerces, restaurants, 

banque, médecin, pharmacie

La halte nautique en bordure du centre-ville 
d’Estaires permet un accès à pieds aux 
commerces, à l’église Saint-Vaast où est visible 
le géant de la paroisse ainsi qu’au beffroi 
d’Estaires. Marché le jeudi matin.

Rivière de la Lys (PK 26,450)
Aval du pont de la RD 945 
Rive gauche
30 m de pontons flottants

Halte nautique de Merville Halte nautique d’Estaires

La halte nautique de Sailly-sur-la-Lys offre un 
îlot de verdure à deux pas du centre-ville où 
de nombreux commerces sont accessibles à 
pieds. À deux pas, plusieurs itinéraires de 
randonnée et des monuments tels que l’église 
sont à découvrir.

Rivière de la Lys (PK 30,30)
Aval du pont routier de Sailly
Rive droite
30 m de pontons flottants

Haltes nautiques sur la lys 

Halte nautique de 
Sailly-sur-la-Lys 



Se
ns

at
io

ns
 a

ér
ie

nn
es

 e
n 

Fla
nd

re
 L

ys
Sensations aériennes en flandre Lys

Depuis la base de loisirs Eolys (voir page 21) 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 acceptés€€
€ € Espèces acceptées

Carte bancaire acceptée Virement bancaire acceptéVirement
bancaire

Anglais parlé

Chèques vacances



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.

Cercle des Aéromodélistes de la Lys et d’Artois
Base Eolys - RD945 - 62136 LESTREM
Tél : 06 60 30 89 36
derycke.dimitri@free.fr
www.aerocala.com  

licence moins de 12 ans : 26€/an
moins de 18 ans : 56€/an

18 ans et + : 76 €/an

Apprentissage de
l’aéromodélisme

€€
€ €
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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.

Rue de l’aérodrome - 59660 MERVILLE
Tél. : 03 28 42 04 21
aeroport.merville@orange.fr 
www.aeroport-merville.fr 

autoroutes A1 et A25 à proximité 
autres services : hôtel, restaurants, 

centre de parachutisme, 
clubs et  associations aéronautiques

Aérodrome de Merville-Calonne

Passionné 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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Passez votre brevet de pilotage ou profitez 
d’un baptême de l’air ou d’un vol au-dessus de 
la Flandre.

Activités sur réservation.
Brevet de pilote : se renseigner au secrétariat.

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 

Vol d’initiation et vol découverte
Baptême, vol découverte,
initiation voltige, école pilotage

baptême (15 mn/mini 2 pers) : 
adulte : 40€, - 12 ans : 35€, - 2 ans :  gratuit
balade aérienne (25 mn/max 3 pers) : 135 € 
vol découverte (30 mn/ 1 à 3 pers) : 155 € 

initiation voltige : 220 €

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 agréé Fédération Française Aéronautique.

Cercle Aérien de Lestrem
Aérodrome de Merville-Calonne
Rue Léonard de Vinci - 59660 MERVILLE
Tél : 03 28 44 28 26 - 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 €

€€
€ €

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 pilotage

€€
€ €

Virement
bancaire
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Avez-vous déjà volé dans un appareil Ultra 
Léger Motorisé ? Tentez l’expérience d’un 
baptême de l’air ou d’un vol découverte et 
prenez peut-être les commandes d’un ULM.

Activités sur réservation.

Retrouvez toutes les manifestations et offres 
sur www.lesailesdeparadis.sitew.fr

Les Ailes de Paradis
Base Eolys – RD 945 - 62136 LESTREM
Tél. 06 86 27 79 94
ladp.ulm@orange.fr 
www.lesailesdeparadis.sitew.fr

Saut en parachuteBaptême de l’air en ULM, 
vol découverte, initiation pilotage

vol d’initiation (15 mn) : 30 €/pers
balade aérienne (30 mn) : 50 €/pers

cours de pilotage (1h) : 85 €/pers

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 en tandem à 3 000 m : 219€/pers
saut en tandem à 4 000 m : 249€/pers
option vidéo et photos du saut : 119€

Simulation de vol 
en avion de chasse 

Seul ou en équipe, vivez en réalité augmentée 
sur simulateur, l’expérience d’un combat 
aérien, d’un vol de patrouille ou d’une 
mission. Avion de légende ou Mirage 2 000, 
une expérience de pilotage unique. 

Business solutions et privatisation sur 
demande.

Sur place : bar des pilotes et diffusion des vols 
sur écran géant.

accessible dès 12 ans
capacité d’accueil : 20 pers - 4 simulateurss 

Jet Fighter Experience
Base Eolys – RD945 – 62136 LESTREM
Tel. 06 50 38 46 56
contact@jetfighterexperience.fr
www.jetfighterexperience.fr 

vol sur simulateur (15 mn) : 
19€/pers en semaine

25€/pers le week-end

€€
€ €

€€
€ €



Partez sur les chemins pour une découverte des patrimoines naturels, bâtis et paysagers de la Flandre traversée par la Lys.
Descriptif de tous les itinéraires sur demande à l’adresse : tourisme@cc-flandrelys.fr ou sur www.tourisme-flandrelys.fr 

Escapades «nature» en flandre lys

Circuits balisés Circuits non balisés
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Circuit de la Gloriette 
  

Départ église du Doulieu

9 km

Estaires Fleurbaix
Balade du moulin d’Arignel 
  

Départ centre socio culturel
Rue du Quesne

6,5 km

Balade de la Boutillerie 
  

Départ terrain de bi-cross
Rue David

4,5 km

Balade des chapelles
  

Départ centre socio culturel
Rue du Quesne

La Bataille de Fromelles

Départ église de Fromelles

10,6 km

Balade des Pringuets
  

Départ centre socio culturel
Rue du Quesne

 ,5 km

Balade des Tronchons  

Départ centre socio culturel
Rue du Quesne

7,5 km

Balade de la Croix de
Rome à la Barlette
  

Départ centre socio culturel
Rue du Quesne

  km

Itinéraires pédestres

Haverskerque
Circuit des trois clochers
  

Départ église Saint-Vincent

10,5 km

Circuit du Tannay
  

Départ église Saint-Vincent

6 km

Sentier des deux écluses
  

Départ place Birgy
rue du 8 mai 1945 à Saint-Venant

12 km Es
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Les Magots
  

Départ église place Saint-Roch

7 km ou 14,5 km

La Gorgue
Au fil de la Lys
  

Départ hôtel de ville
Rue du Duc de Berry

4,5 km

Lestrem
Circuit des chapelles
et des calvaires
  

Départ place du 8 mai 1945

11,5 km

Circuit des grenouilles
  

Départ entrée du corridor
boisé du rôle

7,7 km

Chemin de l’Allœu
  

Départ du Rond Bonnet

4 km

Chemin Champêtre

Départ place de la Mairie

9,5 km
Chemin des sûres
  

Départ place de l’église

4.5 km

 Chemin Biache
  

Départ au croisement
rue Bataille et rue Morienne

3,5 km

Chemin du château

Départ au croisement 
de la rue de la Lys 
et de la rue Ervin

3,5 km
le Musée dans la ville

Départ parking de la mairie

12 km

Sailly-sur-la-lysMerville
Circuit des rivières

Départ de l’église

11 km

Merville au fil de l’eau

Départ de l’église

5 km

De Merville à Caudescure  

Départ place de la Libération

11 km ou   km

De Merville à Neuf Berquin

Départ place de la Libération

9 km

Ponts et Passerelles

Départ place de la Libération

7,5 km ou 17 km



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

23

Daniel Granval vous emmène sur un itinéraire 
pédestre de 5 km dans Merville pour vous 
présenter la Lys, l’évolution des cours d’eau, la 
navigation, les inondations, le creusement du 
canal. Durée : 2 à 3 h.

3,50€/pers
20 pers maxi

Tél. 06 07 90 24 13
 daniel.granval@wanadoo.fr 

Le dimanche matin, partez avec l’association 
des randonneurs de l’Allœu pour découvrir à 
pieds les multiples facettes du territoire 
Flandre Lys et de la Flandre.
Calendrier des sorties et contact : 
www.randonneuralloeu.org 

Découverte des bords de Lys Les randonneurs de l’Allœu

23

cotisation pour participer 
à plusieurs sorties : 11€/an

Tél. 06 10 05 13 86
gilbert-dassonneville@cegetel.net 

Randonnées accompagnées

Cani-randonnée avec un husky
Durée : 2 à 3 h incluant visite de l’élevage 
dès 7 ans - 3 pers minimum
Tarif : 30€/pers et 20€/enfant - 12ans

Baptême de kart avec attelage de 6 huskies
Durée : 2 à 3h avec visite élevage, préparation et 
baptême (30 mn) - 3 pers maximum 
Tarif : 40€/pers et 30€/enfant 

Spécial anniversaire  
Pour les enfants dès 5 ans – de 5 à 20 enfants

Visite du Domaine de Mi-Loup et découverte des 
chiens de traineaux
7€/pers et 5€/enfants - de 12 ans

Informations et réservations uniquement par téléphone

Cani-randonnée
Le domaine de Mi-Loup
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Bio Gardin organise chaque mois des 
chantiers ou sorties «nature» : jardiner au 
naturel, entretenir une mare, terrils, 
découvrir les papillons de nuit, cueillir des 
champignons.
Programme des sorties : www.bio-gardins.fr 

67 route d’Hazebrouck – 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 48 39 40
contact@bio-gardins.fr

Bio-Gardins

L’association propose toute l’année ateliers de 
jardinage biologique adultes et enfants, 
création de nichoirs, stages de greffes et de 
taille, conférences et activités autour de l’art 
floral, des plantes, vergers et potagers, des 
ruches. 
Chaque année, le 2e dimanche de septembre, 
l’association organise la fête de la tomate à 
Haverskerque qui accueille plus de 4 000 
visiteurs.
Programme des ateliers : http://des-paysages-
des-jardins-et-des-hommes.over-blog.com 

62 rue du Tannay – 59660 HAVERSKERQUE
Tél. 06 11 38 73 11 – 03 28 50 05 23
lombelle@yahoo.fr 

Des paysages, des jardins 
et des hommes

adhésion à l’année : 
12€/famille – 10€/individuel

animations pour publics scolaires sur RDV

cotisation annuelle : 
5€/pers ou 8€/famille

Lestrem Nature

Soirées thématiques sur la faune et la flore, 
conférences santé et environnement, 
techniques de greffage d’arbres fruitiers et 
sorties « nature » dans le cadre des sciences 
participatives. Association agrée pour la 
protection de l’environnement.
Programme sur : www.lestrem-nature.org

117 rue de la Croix Marmuse - 62136 LESTREM
Tél. 03 21 26 14 69 – 07 78 43 53 96
lestrem-nature@wanadoo.fr  

Sorties «nature»
À deux pas de la forêt de Nieppe, sur les bords de Lys ou dans la plaine, les espaces naturels ou 
aménagés par l’homme vous promettent de multiples découvertes d’espèces faunistiques et 
floristiques. Laissez-vous guider par les associations du territoire qui vous apprendront à 
reconnaître chaque espèce et vous sensibiliseront à la protection des milieux.



Composé d’un jardin d’agrément, potager, 
verger, rucher école, le Jardin de l’Ermite est 
un site d’accueil du public pour visites 
guidées, échanges techniques et pédagogiques 
pour adultes et enfants.
Ateliers accessibles sur adhésion à 
l’association, accueil de publics scolaires sur 
rendez-vous.
Programme des ateliers : http://des-paysages-
des-jardins-et-des-hommes.over-blog.com 

Rue de la Goguerie – 59660 HAVERSKERQUE
Tél. 06 11 38 73 11 – 03 28 50 05 23
lombelle@yahoo.fr 

accès gratuit
ouvert d’avril à septembre

mercredi : 14h-17h - samedi : 10h-12h 

Le Jardin de l’Ermite

Envie de partir à la découverte d’un jardin ? Ou tout simplement profiter d’un moment de détente en famille dans un cadre verdoyant ? 
Flandre Lys vous propose de multiples lieux de promenade.
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Sur 2 000 m2, le Jardin d’Astrée est le fruit du 
travail d’un passionné. Au travers de 
différentes espèces et par les associations de 
plantes, apprenez la manière de  jardiner sans 
pesticide et au naturel. Visite à thème : faune 
locale, mare, flore sauvage,  plantes utiles, 
conception d'un massif, "petits trucs" pour 
composer son jardin, asters. Possibilité après 
la visite de flâner dans la pépinière de plantes 
vivaces.

274 rue Saint-Vincent - 59660 HAVERSKERQUE
Tél. 03 28 40 61 26
http://sdecriem.wix.com/lapepinieredastree

ouvert de mi-mai à début octobre sur 
réservation visites gratuites 

(groupes max 20 pers)

Le Jardin d’Astrée

Venez flâner au bord de l’eau à la base nautique 
Flandre Lys et empruntez les berges de la Lys.

Sur place (cf. page 6) :
    -  port de plaisance
    -  activités nautiques
    -  aire de pique-nique 
    -  pêche en bord de Lys 
    -  itinéraires pédestres

Impasse route nationale – 59660 HAVERSKERQUE

JARDINS, BASEs DE LOISIRS, SITES NATURELS

Base nautique Flandre Lys

accès libre et gratuit toute l’année
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À deux pas de l’église Notre Dame du Joyel à 
Fleurbaix, le jardin public avec ses grandes 
pelouses et son aire de jeu pour les petits vous 
accueille.

Rue du Général de Gaulle – 62840 FLEURBAIX

Jardin public

accès gratuit 
 ouvert toute l’année

Arpentez les allées du jardin public de La 
Gorgue pour y découvrir de généreux massifs 
fleuris en bord de Lys.

À proximité : itinéraires pédestres, écluse 
ronde Vauban et bords de Lys, beffroi et hôtel 
de ville.

Rue du Duc de Berry – 59253 LA GORGUE

Jardin public

accès gratuit
été : 8h-20h

À deux pas du centre-ville d’Estaires, jardin 
paysager avec : 
    -  plan d’eau de 3,5 ha
    -  aire de jeux enfants 
    -  ânes et basse-cour 
    -  massifs
    -  espace boisé
    -  aires de pique-nique
    - parcours santé

À proximité : beffroi et hôtel de ville.

12 rue du collège – 59940 ESTAIRES

Parc Watine

accès gratuit
du 1er avril au 30 avril : 9h-17h30

été : 9h-19h30
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Base de loisirs

La base de loisirs de Laventie propose dans un 
cadre verdoyant :
    -  aire de jeux pour enfants
    -  espace boisé
    -  plan d’eau avec canards et cygnes
    -  concours de pêche 

Rue des Clinques – 62840 LAVENTIE

accès gratuit
hiver : 8h-19h
été : 8h-20h

En bordure de la Lawe, cet espace aménagé sur 
9 105 m² comprend près de 2 000 arbres dont 
des frênes, tilleuls, érables, merisiers, chênes, 
pommiers, saules, aulnes, sorbiers, peupliers. 
Un vaste plan d’eau accueille canards et 
grenouilles.

Sur place : 
    -  aires de pique-nique
    -  itinéraires de randonnée
    -  itinéraire VTT

Rue de la rivière – 62136 LESTREM

Corridor boisé du Role

accès libre 
ouvert toute l’année

Site de 33 hectares dédiés à l’aéronautique :
   - belvédère de 17m de haut
   - jardin à bosses
   - aire de jeux pour enfants,
   - ateliers pédagogiques et parcours   
      d’interprétation sur l’aviation
   - activités aéronautiques : avion, ULM,    
      planeur
   - Jet Fighter experience, vol sur simulateur 
   - restaurant l’Hélice
   - aires de pique-nique
   - WC

RD 945 – 62136 LESTREM

Base de loisirs Eolys

accès gratuit
ouvert toute l’année de  9h à 21h
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Dans un îlot de verdure, plusieurs activités de 
loisirs vous attendent sur les berges de la Lys :
    -  aire de jeux pour enfants
    -  parcours santé de 15 stations
    -  pôle d’ateliers fitness
    -  chemin de randonnée
    -  halte nautique

Depuis les berges, accès à la Réserve naturelle 
des Prés du Moulin Madame, zone humide de 
8,52 ha composée de prairies, mares, fossés et 
haies bocagères.

Berges de la Lys et Prés du Moulin Madame
43 rue de l’église – 62840 SAILLY SUR LA LYS

Berges de la Lys
et Prés du Moulin Madame

Les Prés de la ville

Les Prés de la ville s’étendent sur plus de 8 
hectares en bord de Lys et en centre-ville.

Sur place :
    -  étang
    -  aire de jeux pour enfants
    -  espaces boisés
    -  aires de pique-nique
    -  ponctuellement : démonstrations de tir à
        l’arc, à la perche et de boule flamande
    -  parcours vitalité

Quai des Anglais – 59660 MERVILLE

accès gratuit
hiver : 8h-18h
été : 8h-20h 
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Activités équestres
Envie de passer un après-midi festif avec des 
poneys ou de s’initier à l’équitation au travers 
d’un stage ? Une écurie vous ouvre ses portes 
sur le territoire Flandre Lys.

14 rue des Crombions - 62840 FLEURBAIX
Tél. 03 21 53 57 23
lesecuriesdelalloeu@free.fr
www.lesecuriesdelalloeu.fr  

Le week-end ou au cours des vacances 
scolaires, le poney club propose plusieurs 
types d’animation autour du poney et du 
cheval avec encadrement par des animateurs 
diplômés.

Activités accessibles dès 2 ans.  

Journée découverte poney
Le week-end de 9h à 17h – initiation à 
l’équitation – alimentation et soins des poneys
Dès 5 ans. Tarif : 40€/jour

Stage 5 jours - découverte poney 
Pendant les vacances scolaires du lundi au 
vendredi de 9h à 17h 
Initiation à l’équitation –  promenade équestre 
- alimentation et soins des poneys – approche 
pédagogique : voltige équestre, saut d’obstacle, 
horse ball, dressage.
Dès 5 ans. Tarif : 170€ pour 5 jours.

Anniversaire à thème autour du poney
Au cours d’un mercredi après-midi (15h-17h) 
mise à disposition du club house et anima-
tions autour du poney 
Capacité 10 enfants – de 3 ans à 11 ans
Tarif : 100€/après-midi 

Activités sur réservation.
Accueil de groupe jusque 40 enfants à la 
journée – casque et selle fournis pour accueil 
à la journée ou à la semaine (prévoir bottes et 
pantalon adapté).

Autres activités à l’année : pension pour 
chevaux, cours d’équitation enfants et adultes, 
baby poney (dès 2 ans), randonnées et balades 
équestres, compétitions, horse ball, voltige, 
obstacle et dressage. Initiation à l’équitation en 
carrière ou manège selon météo.

Sur place : salle de pique-nique et aire de 
pique-nique en extérieur. 

Écuries de l’Alloeu

stage d’équitation : 170€/semaine
possibilité de stage à la journée : 40€/pers

€€
€ €
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Réparer son vélo

Cycles BONNEL

23 rue du Général de Gaulle - 59253 LA GORGUE
Tél. 03 28 48 80 18 - bonnel.cycle@wanadoo.fr
www.cycles-bonnel.fr

mercredi et samedi : 9h30-12h30 / 14h-17h
mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-19h

Cycles Fifty Nine

3335 rue de la Lys - 62840 SAILLY SUR LA LYS
Tél. 06 37 36 17 61
contact@cyclesfiftynine.com
www.cyclesfiftynine.com 

mardi, jeudi, vendredi : 14h-19h
mercredi : 9h-12h/14h-19h
samedi : 9h-12h/14h-18h

Cycles VINCH

5 rue du 11 novembre - 62840 LAVENTIE
Tél. 09 82 38 30 22 - cycles.vinch@laposte.net 
www.cycles-vinch.fr

mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h30/14h-19h
mercredi et samedi : 9h30-12h/14h-17h

Dom Bikes

23 rue Thiers - 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 48 39 30 - domi.desprez@wanadoo.fr 
www.dom-bikes.com

du mardi au samedi : 9h30-12h/14h-19h

Itinéraires cyclos
À vélo, plusieurs itinéraires vous invitent à admirer la Lys ou à explorer la campagne 
de Flandre Lys et ses lieux de mémoire. 
Descriptifs sur www.tourisme-flandrelys.fr 

De Merville à Caudescure

Départ place de la Libération
à Merville 

11 km
1914-1918 : un conflit mondial

3h30 - 41 km 
Départ aire d’accueil de 
camping-car des Champs à 
Richebourg.
Téléchargez le descriptif sur 
www.cheminsdememoire-nord
pasdecalais.fr

Circuit découverte à vélo
 des corridors

Départ le Pont Maudis
à Vieille Chapelle

2H - 22,5 km



Au cours de votre périple à vélo, dormez au bord de l’eau 
dans un écolodge !
36€/nuit - 4 personnes

Ecolodge Flandre Lys - base nautique - Haverskerque
Ecolodge de la Lys – berges de la Lys -  Sailly sur la Lys
Tous les écolodges de la Lys sur www.lys-sans-frontieres.org 
 

Depuis la base nautique Flandre Lys (cf. page 7), louez un 
VTT ou un vélo urbain (réservation nécessaire hors saison 
et hors vacances scolaires)
En été, venez pédaler sur l’eau : vélonautic, pédalo…

À vélo ou en pédalo ?

Dormir en écolodge (cf. page 73)
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Téléchargez les différentes étapes 
de l’itinéraire cyclo la

« Lys en Roue Libre » sur 
www.lys-sans-frontieres.org 

(espace téléchargement).

Un week-end à vélo au bord de l’eau

200 km ou 42 km 
De Halluin à Fiefs, ce parcours 
franco-belge de plus de 200 km 
vous invite à l’émerveillement 
sur les bords de Lys. Une étape 
d’Aire-sur-la-Lys à Armentières 
de 42 km traverse le territoire et 
vous propose plusieurs haltes 
pour découvrir les patrimoines 
et lieux d’accueil d’Haverkerque, 
Merville, Estaires, La Gorgue et 
Sailly-sur-la-Lys.

La Lys en roue libre



Pêche ouverte à toute personne titulaire d’une 
carte de droit communal – deux cannes 
autorisées
Carte de droit communal journée 5€
Carte de droit communal annuelle 20€

Pêche réservée aux personnes de 6 à 18 ans - 
une canne autorisée
Carte de droit communal journée 5€ - carte de 
droit communal annuelle 20€

Pêche ouverte à tous les publics de fin mars à 
fin novembre hors périodes de concours 
Règlement affiché à la base de loisirs
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Sur un domaine de 5 ha, les étangs Delaval 
proposent :

10 étangs privés et 1 étang commun de 
pêche à la truite
1 carpodrome de 3 000m² 

Sur place :
vente d’appâts et matériel d’appoints
brasserie, friterie et buvette
aires de pique-nique
terrain de pétanque
abris
billard 

-

-

-
-
-
-
-
-

44 rue de Maroeuil - 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 42 84 59
domainedesetangsdelaval@orange.fr 
www.etangs-delaval.com

pêche en étang
Étang communal des Prés de la ville

Domaine des étangs Delaval

Quai des anglais – 59660 MERVILLE

Étang des jardins de Flandre 

Quartier des jardins de Flandre 
59660 MERVILLE

dépositaire : Bar du square
rue du Général de Gaulle 

59660 MERVILLE

parcours ouvert tous les jours de 6h55 à 19h
pêche de nuit à certaines dates

dépositaire : Bar du square
rue du Général de Gaulle 

59660 MERVILLE

5€/jour pour 2 cannes (hors Laventinois)
Carte journalière vendue sur place - 

tous les jours lors du passage du garde
Ouverture été : 8h - 20h

Étang de la base de loisirs 

Rue des Clinques – 62840 LAVENTIE
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pêche en rivière

Dépositaires de cartes de pêche

Classées en parcours de deuxième catégorie, la 
Lys canalisée, la vieille Lys et La Bourre vous 
offrent de belles perspectives pour la pratique 
de la pêche au poisson blanc.

Bar du square 

51 rue du Général de Gaulle
59660 MERVILLE
Tél. 03 28 41 51 01

Café Le Sulky

7 rue du 8 mai 1945
59660 HAVERSKEQUE
Tél. 03 28 40 61 07

AAPPMA La Tanche Mervilloise
M. NUGOU, Président
Tél. 06 87 01 57 17

Acheter sa carte de pêche sur Internet 
                  

Informations réglementaires 

 www.cartedepeche.fr 

www.peche62.fr 
et

www.peche59.fr
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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 des peuples celtes, les Ménapiens, 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 avant-
postes 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 !

Toutes les associations locales d’histoire et de patrimoine sur 
www.tourisme-flandrelys.fr
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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 » 

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 

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.



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.fleurbaix.fr/Fleurbaix-Patrimoine.html 

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

Fleurbaix

À découvrir sur la commune

Pa
tri

m
o

in
e 

et
 d

éc
o

uv
er

te
s

30

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 déboise-
ment 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 
semaine 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 
année, le 3e dimanche de septembre.



Église Saint-Amé du XVe siècle classée aux 
Monuments Historiques, église de la Fosse, 
église de Paradis
Monuments du massacre de Paradis
Réserve du Rault
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’accompagner les défunts jusqu’à 
leur dernière demeure. Ils sont reconnais-
sables 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 
construisait 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 parfois surnommés « les 

Caous » en référence à la « révolte des gueux » 
de 1566 où un chat a été enfermé 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.
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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 indus-
triels 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

Passionné par le passé du Pays de l’Allœu, 
Bernard Cottigny vous emmène sur les traces 
des richesses des communes de Fleurbaix, La 
Gorgue Nouveau Monde, Laventie. De 
l’ancienne Chartreuse Notre Dame à Fleurbaix 
ou du cimetière militaire le Trou Aid Post, il 
vous apportera de nombreuses anecdotes sur 
l’histoire et le patrimoine local.

bernard.cottigny@orange.fr 
tél. 03 21 64 32 36

Président des Randonneurs de l’Allœu, Gilbert 
Dassonneville vous contera au cours d’une 
promenade au fil de l'eau, le riche passé 
historique de Sailly-sur-la-Lys. Il vous 
présentera les patrimoines naturels et 
architecturaux de cette commune qui fut le 
lieu de résidence des Prévôts du Pays de 
l’Allœu. La Prévôté était en effet le lieu de 
résidence du représentant de l'abbaye d'Arras, 
ainsi que le lieu où se réunissaient les 
échevins pour rendre la justice.

Visite Greetée
Fleurbaix et le Pays de l’Allœu

Visite Greetée
Sailly-sur-la-Lys et
le Pays de l’Allœu

gilbert.dassonneville@cegetel.net 
tél. 06 10 05 13 86

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. 

Visite guidée de 1 à 25 pers. max. (1h30-2h) : 120 € 
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



Seigneur du 11e 
siècle, son blason 
constitue toujours 
les armoiries de la 
commune.

Jehan,
Estaires

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

Aliboron,
Estaires

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

Saint-Pierre,
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

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

Saint-Antoine,
Merville

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

Eul Galocheu
(le galochier) 
du Pays de l’Allœu

Amédée-Jules-Abel,
Laventie

Deux géantes 
natives de Carnforth 
en Angleterre

Astrid et Antonia,
Sailly-sur-la-Lys
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lieux de visite

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 

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

Salle d’exposition
de l’Abbaye de Beaupré 

gratuit

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

Association « les Amis du Caou » 
Boulevard Foch - 59660 MERVILLE
Tél. 06 81 98 07 73 - www.les-amis-du-caou.com 
christian.hamelin2@les-amis-du-caou.com

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

En route pour la rencontre du célèbre géant de 
Merville, le Caou. Vous découvrirez au cours 
de cette visite, sa naissance, ses évolutions, 
son montage ainsi que ses sorties en France et 
à l’étranger. Vous pourrez peut-être même 
essayer de le porter.

Visite pour les groupes à partir de 15 pers
Durée de la visite : 1h30 à 2h

Atelier du géant 
Le Caou de Merville

2,50€/personne
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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 

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

sur demande 

Pour connaître les prochaines expositions : 
latb1418.free.fr 

Conflit et nations

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

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
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Jeux et sports traditionnels

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 sur demande – 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

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

Initiation à la boule flamande 

Association Les Archers de la Lys (Merville)
André TRAMCOURT, Président
Tél. 06 07 38 31 61 - atramcourt@wanadoo.fr

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 

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. 

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

Les joutes nautiques 
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Apprécier un film au cinéma ou vibrer devant une pièce de théâtre. Rire aux éclats en assistant à un spectacle, cela est possible 
dans les équipements culturels de Flandre Lys.
Découvrez également cavalcades, brocantes, commémorations et tous les événements du territoire sur :
www.tourisme-flandrelys.fr
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Programmation grand public 
Salle classée « Art et Essai »
   298 places
   écran géant
   technologies 3D et son dolby numérique

L’Espace culturel Jean de la Fontaine accueille tout au 
long de l’année concerts, one man show, conférences et 
pièces de théâtre.

Programmation disponible sur www.ville-lestrem.fr 

Informations et réservations en mairie de Lestrem
Tél. 03 21 61 30 10

Programmation annuelle de 20 
spectacles : théâtre, nouveau 
cirque, musique, humour, jeune 
public.

Le cinéma Les spectacles

Espace Culturel Robert Hossein Espace Culturel 
Jean de la fontaineEspace Culturel Robert Hossein

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

Espace Culturel Jean de la Fontaine
Allée Pierre Macquart - 62136 LESTREM

tarifs : plein 6€ / réduit 4€ / -14 ans 3,50€
groupe  3,50€/pers à partir de 15 pers 
opération cinéday d’Orange : le mardi,

1 place achetée = 1 place offerte



€€
€ €

Explorez l’art de la sculpture figurative sur bois, 
pierre, béton cellulaire, modelage de la terre glaise ou 
plâtre avec les conseils avisés de Jean Cériez, 
sculpteur professionnel. Ateliers, stages de 
découverte ou de perfectionnement.

Vendredi : de 14h à 20h à Haverskerque
Samedi : de 10h à 12h au Préavin à la Motte au Bois  
Stage week-end (1/mois) : samedi de  9h à 12h30 et de 
14h30 à 18h30. 
Horaires aménageables sur demande.

À partir de 8 ans. 
Groupes : 8 pers max. 
Accueil de publics déficients ou en difficultés.

Matériaux fournis (hors réalisation importante).

L'Atelier de la Renaissance
328 rue Saint Vincent
59660 HAVERSKERQUE
Tél. 06 37 54 34 37 - atrenaissance@free.fr

ateliers : adultes : 5€/heure/pers
1 adulte et 1 enfant : 8€/heure

stages week-end : 40€/pers + 7€ pour le repas
+ 15€ de cotisation lors du 1er stage

Initiations et stages de sculpture

En Flandre Lys, prenez le temps d’explorer votre âme d’artiste. Initiez-vous le 
temps d’un week-end ou de quelques heures à la sculpture sur bois, pierre ou terre 
glaise. Découvrez l’atelier d’un luthier et fabriquez votre guitare. Essayez-vous à de 
multiples pratiques artistiques au cours de stages ou activités découverte.

CRÉATIONS ARTISTIQUES
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Chèques acceptés€€
€ € Espèces acceptées Carte bancaire acceptée



€€
€ €

€€
€ €

€€
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Au cours d’un stage, initiez-vous aux 
techniques de fabrication de votre propre 
guitare.

Visite de l’atelier sur rendez-vous.
Espace exposition ouvert du mardi au 
vendredi (9h-12h et 14h-19h) et le samedi 
(10h-12h et 14h-17h).

Richard BAUDRY Luthier en guitare
1048 rue Delmort – 59940 ESTAIRES
Tél. 03 28 44 38 76 - 06 62 50 25 67
richardbaudry@orange.fr 
www.richardbaudry.com
       Baudryguitars 

90€ la séance de 3h consécutives
guitare électrique ou basse environ 50 heures 

guitare acoustique environ 80 heures 
(heures estimées selon projet et dextérité)

Envie de réaliser des photos dignes d’un 
professionnel ? Profitez des stages d’initiation 
et de perfectionnement proposés par Denis 
Gratpain, photographe professionnel sur des 
thématiques comme la photographie de 
reportage, le portrait ou encore le nu 
artistique.

Denis GRATPAIN – photographe
35 place de la Libération – 59660 MERVILLE
www.denis-gratpain.fr 
Tél. 03 28 48 20 97
contact@denis-gratpain.fr 

Fabriquer sa guitare Les Ateliers de LéNaStage Photo

de 90€ à 250€ pour un cours particulier 
de 60€ à 90€ en cours collectif 

sur la base de 6 personnes
durée : de 2h à 7h selon les stages

Les ateliers de LéNa vous proposent cours et 
stages dans différents pratiques : encadrement, 
cartonnage, sculpture, dessin, bande dessinée, 
graffiti, peinture à huile, acrylique et aquarelle, 
pastel, fusain, création de bijoux, travail du 
papier, peinture sur tissus.

Ateliers adultes ou enfants selon disciplines.  
Débutants ou confirmés. 8 personnes 
maximum par atelier ou cours.

Les Ateliers de LéNa
32 rue Delphin Chavatte – 62840 LAVENTIE
Tél. 06 12 94 53 05
lesateliersdelena@club-internet.fr 
www.lesateliersdelena.com

inscriptions préalables obligatoires C
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En Flandre Lys, artisans et producteurs vous proposent la découverte de leurs savoir-faire et de leurs productions.  

Prenez le temps d’apprendre le brassage de la bière ou la fabrication du fromage de chèvre. Poussez la porte des producteurs 
ou explorez les marchés pour découvrir des spécialités locales telles que le lingot du Nord, la pomme de terre de Merville, la 
bière du Caou ou encore le flageolet vert. 

Savoir-faire d’artisans et de producteurs

Chèques acceptés

Anglais parlé

€€
€ € Espèces acceptées Carte bancaire acceptée
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Vous souhaitez découvrir les secrets de fabrication d’une bière artisanale ou 
encore fabriquer vous-même votre propre bière ? Laissez-vous initier à cet art par 
Audrey Ferlin. Brasseuse de métier, elle vous ouvrira les portes de son laboratoire 
et vous fera découvrir les secrets de fabrication de ses bières blondes, blanches, 
brunes, ou encore à l’orange et à la cannelle. Création de bières personnalisées : 
tarifs des cuvées sur demande.
Sur place : vente de bières et produits du terroir. 

du lundi au vendredi : 9h/17h
samedi : 10h/18h

visite et activités sur réservation

67 rue Valentin Duriez - 59660 MERVILLE
Tél : 03 61 45 48 42 – 06 29 77 23 39 
contact@brasserieducaou.fr - www.brasserieducaou.fr 

durée : 1h à 1h30
individuels : 3,50€/pers, 
groupes (à partir de 20 pers) : 3€/pers, 
-12 ans : gratuit

4 personnes maximum par atelier
durée : 1 journée
tarif : 80€/personne déjeuner inclus

Brasserie du Caou

Visite de la brasserie et dégustation Atelier de brassage de bière

Exploitation biologique de fromage de chèvre, de tome 
de vache et de beurre. 

La chèvrerie de l’Oiseau Perdu vous accueille pour des 
visites à la demi-journée de l’élevage de chèvre avec 
découverte de fabrication du fromage et dégustation.

À la journée, découvrez en plus de l’élevage de chèvre, 
l’élevage de vache ainsi que la fabrication de la tomme 
de vache. 

Visite pour individuels sur réservation et uniquement 
pendant vacances de Pâques et d’été.

Boutique ouverte du lundi au vendredi : 9h/19h

67 route d’Hazebrouck - 59660 MERVILLE 
Tél : 03 28 48 39 40
yl.a@free.fr

Chèvrerie de l’Oiseau Perdu

de 2 à 39 pers : 44€/groupe + 1 demi-fromage offert/pers
40 pers et + : 4,40€/pers + 1 demi-fromage offert/pers

visite pour les groupes sur réservations

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

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

Haverskerque
Endives

EARL Quiret et fils
207 rue du Bellot - 59660 HAVERSKERQUE
Tél. 03 28 40 61 14
christine.quiret@wanadoo.fr

du 15 novembre au 31 mars
sur place : du lundi au vendredi 

8h30-12h/14h-19h, samedi 8h30-12h

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



       Bière « La Lallod »
bière blonde artisanale locale, haute 
fermentation (8°). Elle  évoque le Pays de 
l’Allœu. Disponible en 33 ou 75 cl.

       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

Sa
vo

ir-
fa

ire
 d

’a
rti

sa
ns

 e
t d

e 
p

ro
d

uc
te

ur
s

49

Retrouvez les points de vente sur 
www.lysbrasserie.fr

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 

sur place
ou marchés de Merville et Estaires

pour les fraises de mai à juin : 
du lundi au vendredi : 12h-13h/17h-19h

samedi : 11h-13h

pour les pommes de novembre à février :
mercredi : 15h-18h
samedi 14h-18h30

Laventie
       Viandes au détail : bœuf, porc, 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 : 17h-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
gaec.patinier@orange.fr 

sur 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
reagir.secretariat@nordnet.fr
www.asso-reagir.sitego.fr

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

Bière brassée par Lys Brasserie

lingots
du Nord



       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

      Bière la Kaou’ët blonde, brune, 
ambrée, noire, blanche
Produits du terroir sur place

       Salades, épinards, radis, courgettes, 
potirons et potimarrons, haricots verts, 
tomates, betteraves rouges, céleris, 
framboises, cassis, groseilles, cerises, 
prunes, poires, pommes, œufs, jus de 
pomme
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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

Brasserie du Caou 
67 rue Valentin Duriez - 59660 MERVILLE
Tél. 03 61 45 48 42 – 06 29 77 23 39 
contact@brasserieducaou.fr
www.brasserieducaou.fr

sur place
visite guidée sur réservation 
ateliers de brassage de bière

Merville

Ferme Petitprez
68 rue cochette - 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 49 62 31
 gerard.petitprez-sense@sfr.fr

sur place : mercredi 15h-19h 
samedi 10h-12h30     

       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 SAILLY SUR LA LYS
Tél. 03 21 27 64 26
fache.m@orange.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 17h-20h 
vendredi 16h-20h 

samedi 9h-20h, 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
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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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restaurants et salles de réception

Restaurant fermé Chèques de table



€€
€ €

€€
€ €

Midi
Lu. Ma. Mer. Je. Ve. Sa. Di.

Soir

Hôtel particulier où le chef vous propose une 
cuisine gastronomique raffinée et inventive.
Une étoile au guide Michelin 2015, 2 toques 
pour le Gault et Millau, Bottin Gourmand.
Réservation conseillée.

3 rue de la gare – 62840 LAVENTIE
Tél. 03 21 27 60 59
www.lecerisier.com 

50 couverts  – plat unique entre 35€ et 45€
menu à partir de 37 € (hors boissons)

accueil de groupes – privatisation possible

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

80 rue du Président Kennedy – 59940 ESTAIRES
Tél. 03 28 40 34 52

Le Cerisier
Gastronomique

La Terrasse
Traditionnel et régional
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30 couverts – plat unique entre 10€ et 15€

menu entre 15€ et 25€ (hors boissons)
accueil de groupes – privatisation possible 

€€
€ €

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. 

Base de loisirs Eolys - RD 945 - 62136 LESTREM 
Tél. 03 21 26 53 42
www.helice-restaurant.fr 

 

80 couverts – plat du jour 8,50€ (sauf WE) – plat unique 
à partir de 11,50€ – menu à partir de 18,50€ (sauf WE) et 
22,90€ (WE et jours fériés) (hors boissons) - accueil de 

groupes – privatisation possible

Midi
Lu. Ma. Mer. Je. Ve. Sa. Di.

Soir

Midi
Lu. Ma. Mer. Je. Ve. Sa. Di.

Soir
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€€
€ €

La Taverne des Layes
Traditionnel et Régional

Restaurant chaleureux et convivial dans le 
centre de Fleurbaix. 

2 rue des Glattignies - 62840 FLEURBAIX
Tél. 03 21 54 34 01

 

44 couverts – plats à partir de 12€
menu environ 20€ (hors boissons)

accueil de groupes – privatisation possible

Midi
Lu. Ma. Mer. Je. Ve. Sa. Di.

Soir

€€
€ €

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

accueil de groupes

Midi
Lu. Ma. Mer. Je. Ve. Sa. Di.

Soir

€€
€ €

Fermeture : lundi soir et dimanche soir

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).

Salle de réception avec traiteur.

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 – plat unique entre 9€ et 15€
menu environ 15€ (hors boissons)

accueil de groupes – privatisation possible 
salle de séminaires équipée
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€€
€ €

Restaurant au décor moderne à l'arrière du 
café. L’établissement propose de copieux plats 
« fait-maison » : bœuf bourguignon, lasagnes 
et spaghettis bolognaise. 

133 rue du 8 mai - 59660 HAVERSKERQUE
Tél. 03 28 40 61 10

Fermeture : lundi et dimanche

50 couverts – plat unique inférieur à 10€
menu inférieur à 15€ (hors boissons)
accueil de groupes – location de salle

Aux Amis de la Route
Restaurant traditionnel et café

€€
€ €

Midi
Lu. Ma. Mer. Je. Ve. Sa. Di.

Soir

Chaleureuse auberge où sont servis des plats 
régionaux « fait-maison » : gratins, welsh, 
flameckueche, carbonnade, coq à la bière, 
entrecôte à la moelle.

98 rue de Lille - 62840 LAVENTIE
Tél. 03 21 02 64 01

Auberge Le Picantin
Traditionnel et régional

70 couverts – plat du jour inférieur à 10€
menu entre 20€ et 30€ (hors boissons)

accueil de groupes

€€
€ €

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, 
salades et pizzas cuites au feu de bois.
Réservation conseillée.
Salle de réception.

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

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

accueil de groupes – privatisation possible

Aux Magots
Restaurant - salle de réception

 

Midi
Lu. Ma. Mer. Je. Ve. Sa. Di.

Soir

Véranda
climatisée
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€€
€ €

Estaminet au décor brocante. Grand choix de 
plats régionaux : potjevleesch, carbonnade, 
welsh, blanc de volaille farci au vieux Bruges 
ou Burger au maroilles.
Carte d’une cinquantaines de bières.
Réservation conseillée.
Menu enfant gratuit le mardi soir.

11 place du Maréchal Foch - 59940 ESTAIRES
Tél. 03 28 50 10 10
www.estaminetchezleon.com 

Chez Léon
Estaminet

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

accueil de groupes – privatisation partielle possible 

Ouvert tous les jours

€€
€ €

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 26€ (hors boissons)

accueil de groupes
privatisation possible en semaine

L’Oiseau Perdu
Estaminet

€€
€ €

Sa. Di.

Au temps passé
Estaminet

Chaleureux estaminet dans un ancien corps de 
ferme. Cuisine maison de planches, carbon-
nade flamande, filet mignon au maroilles, 
welsh, camembert au four, potjevleesch... 
Grande carte de bières. Soirées concerts 
occasionnelles. 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 10,30€
deux formules  16,50€ et 21€ (hors boissons) 

accueil de groupes – privatisation possible

Midi
Lu. Ma. Mer. Je. Ve.

Soir

P
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Le saviez-vous ?

Originaire du Pays de Galles,
le Welsh, se compose d’une 
fondue de cheddar à la bière,

recouvrant une tranche de pain de mie 
grillée et moutardée.

 On y ajoute parfois du jambon
ainsi qu’un œuf à cheval !

À déguster dans de nombreux restaurants
avec une bière bien-sûr !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

le welsh

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.
Réservation conseillée.

77 rue de la Gare - 62840 SAILLY SUR LA LYS
Tél. 03 21 02 27 75

 

€€
€ €

96 couverts - plat unique inférieur à 15€/pers, 
menu entre 15€ et 20€/pers (hors boissons)

Accueil de groupe

Midi
Lu. Ma. Mer. Je. Ve. Sa. Di.

Soir

€€
€ €

O Terrasses du Port
Traditionnel et régional - Bar ambiance

Établissement aux abords du port de plaisance 
et de la base nautique Flandre Lys. Le midi, 
restauration régionale. Le soir, le bar 
ambiance vous propose des soirées à thème, 
karaoké ou soirées foot.

Restauration le midi du mardi au vendredi et le soir 
les vendredis et samedis
Bar ambiance tous les jours sauf le lundi

193 impasse route nationale - 59660 HAVERSKERQUE
Tél. 03 61 45 41 38

40 couverts – plat du jour inférieur à 10€
menu entre 15€ et 25€ (hors boissons)
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€€
€ €

Le Café de la Place
Brasserie et café

Ce café brasserie de style estaminet vous 
propose des plats variés tels que l’escalope à la 
crème ou le steak tartare. 

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

55 couverts – plat unique inférieur à 10€
menu de 12 € à 15 € (hors boissons)

 accueil de groupes

 

Midi
Lu. Ma. Mer. Je. Ve. Sa. Di.

Soir

€€
€ €

Fermeture : tous les soirs et dimanche toute la journée

Brasserie à la décoration soignée à l’entrée du 
centre commercial.

Centre Commercial Intermarché - ZAC Les Magots
Avenue des Aulnes - 59253 LA GORGUE
Tél. 03 28 48 88 34

Le Bistrot du Marché
Brasserie

74 couverts 
menu entre 9,20€ et 13,90€ (hors boissons)

€€
€ €

Ce bar brasserie propose des plats régionaux 
et sa spécialité, l’assiette Loft.  Location de 
l’établissement avec ou sans service traiteur 
les vendredis et samedis soirs, le dimanche 
midi. 

Sur place : piste de danse, bar, sonorisation.

59 bis route d'Hazebrouck - 59660 MERVILLE
Tél. 09 67 00 61 19
www.loftbarmerville.e-monsite.com

Le Loft Bar
Brasserie et bar - location de salle

30 couverts – plat unique inférieur à 10€
menu entre 15€ et 25€ (hors boissons)

accueil de groupes
 

Midi
Lu. Ma. Mer. Je. Ve. Sa. Di.

Soir



Re
st

a
ur

a
nt

s

59

€€
€ €

Accueil chaleureux et agréable dans cette 
pizzeria à la décoration moderne. Grand choix 
de pizzas, pâtes, salades, pizza baguette et 
gratins.
Pâte à pizza maison. 
Restauration sur place ou à emporter.

45 rue du Général de Gaulle - 59940 ESTAIRES
Tél. 03 28 50 18 82

Cub’ix
Pizzeria - Pasteria - Saladerie

20 couverts

Midi
Lu. Ma. Mer. Je. Ve. Sa. Di.

Soir

€€
€ €

Fermeture : lundi soir et dimanche toute la journée

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
www.pizz-lepanda.fr 

Le Panda
Restaurant traditionnel - Pizzeria

70 couverts – plat unique entre 10€ et 15€
menu entre 15€ et 25€

accueil de groupes – location de salle

€€
€ €

Restaurant agréable où sont servis pizzas et 
plats italiens, plusieurs fois distingué pour la 
qualité des pizzas et la cuisine « fait maison ». 
La chef, Emeline Becaert, a été championne de 
France de pizza en 2010 et 2011.
Restauration sur place, à emporter ou sur 
livraison.

12 rue Thiers - 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 48 57 19
www.restaurant-latabledemeline.fr 

Fermeture : lundi toute la journée et les midis des 
samedis et dimanches.

50 couverts  – plats et pizzas entre 9,50€ et 22€
menu pizza à 19,50€ – mardis, mercredis et 
jeudis : uniquement pizzas et salades le soir
accueil de groupes – privatisation possible

La Table d’Emeline
Pizzeria - Restaurant traditionnel et régional
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€€
€ €

Fermeture : lundi toute la journée

Le Troquet
Restauration rapide

Dans une ambiance chaleureuse, goûtez aux 
frites traditionnelles du Nord et au ch'ti burger 
au maroilles. Soirées à thème : couscous, 
karaoké en début de mois.
Restauration sur place ou à emporter.

1125 rue de la Lys - 62840 SAILLY SUR LA LYS
Tél. 03 21 02 10 74

38 couverts
plat unique inférieur à 10€

accueil de groupes - privatisation possible

€€
€ €

Ouvert tous les jours midi et soir

Allo Pizza
Restauration rapide

Ce restaurant vous propose pizzas, pâtes, 
salades, burgers, plats de viandes ou de 
poisson, tex mex, paninis et desserts. 
Sur place ou à emporter. Livraison gratuite sur 
Merville à partir de 8€ autres secteurs rayon 
de 15km, livraison gratuite à partir de 15€. 
Commande possible. 

21 bis Place de la Libération - 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 50 55 57
      Allo Pizza Merville

16 couverts - plat unique de 7€ à 20€
menu spécial midi à 8€ (boisson comprise)
 menu à partir de 12,50€ (boisson comprise)

€€
€ €

Cadre moderne et aire de jeux dédiée aux 
enfants pour un moment en famille ou entre 
amis. Sur place ou à emporter. Drive.

ZA des Magots
Avenue des Frênes - 59253 LA GORGUE
Tél. 03 28 49 95 88

Ouvert tous les jours

130 couverts  – plat unique inférieur à 10€
menu de 6€ à 14,50€

accueil de groupes

Mc Donald’s
Restauration rapide
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€€
€ €

Fermeture : lundi toute la journée, samedi midi et 
dimanche soir

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

60 couverts – plat unique à partir de 9,50€  
accueil de groupes – ouvert le lundi sur 

réservation pour les groupes (15 pers. mini)

€€
€ €

Fermeture : dimanche midi

LG Kebab
Cuisine du Monde - Kebab

Restaurant turc proposant kebabs, keftas, 
hamburgers. Tajine et couscous sur 
commande. Sur place ou à emporter.

109 rue Jean Mermoz - 59253 LA GORGUE
Tél. 03 28 40 07 95

40 couverts
menu à partir de 6€ 
accueil de groupes

€€
€ €

Fermeture : dimanche midi

Établissement oriental proposant kebabs et 
keftas. Sur place ou à emporter.

17 avenue Clémenceau - 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 41 79 33

Efes
Cuisine du Monde - Kebab 

30 couverts 
menu entre 5,50€ et 12,50€

accueil de groupes
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Ferme de la Croix Bassée
Salle de réception - séminaires

Dans la campagne de Fleurbaix, la ferme de la 
Croix Bassée propose une salle de réception 
chaleureuse pour événements familiaux, 
professionnels et soirées dansantes.
Cuisine froide et chaude. Vaisselle à disposition.
Sonorisation et jeux de lumière. Jardin de 
600m² accessible pour accueil en extérieur.
Capacité de stationnement : 20 à 25 voitures

Tarif :
450€ ménage compris.

63 rue du Quesne – 62840 FLEURBAIX
Tél. 06 89 71 23 47
www.fermedelacroixbassee.fr 
sandrine.seiter@free.fr 

capacité assise : 50 personnes
salle libre de traiteur

 location de mange debout à la demande

Au centre de Lestrem, la salle de réception 
l’Ambroisine accueille événements familiaux 
et professionnels. Cuisine froide et chaude, 
bar et pompe à bière. Vaisselle sur place. Jardin 
accessible pour accueil en extérieur.

Tarifs :
180€/jour du lundi au jeudi
300€/jour ou soirée le week-end
440€/week-end
Forfait ménage : 200 €

Place du 11 novembre – 62136 LESTREM
Tél. : 06 79 69 64 41 – 06 84 23 38 01
ambroisine.lestrem@outlook.fr 
facebook : ambroisine.salledereception

L’Ambroisine
Salle de réception et séminaires

capacité assise : 70 personnes
salle libre de traiteur et de sonorisation



Le saviez-vous ?

Pas de règles et donc pas de fautes, 
les 2 orthographes existent !

Avez 1 « N » ou avec 2 « N », celles
de notre territoire sont toutes délicieuses !

Régalez-vous !

Carbonade 
ou carbonnade ?
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Château de Bac St Maur
Salle de réception 

Dans une demeure bourgeoise au milieu d’un 
parc centenaire avec étang, le château de Bac 
Saint-Maur accueille vos réceptions.

Tarifs : à la demande

4441 rue de la Lys – 62840 SAILLY SUR LA LYS
Tél. 03 20 48 97 13
www.chateau-bacsaintmaur.fr 
leclosdubac@orange.fr

capacité assise : 50 personnes
location dès 25 personnes

location avec prestation traiteur

Ancienne chapelle rénovée en salle de récep-
tion. Disponible à la location uniquement le 
midi pour vins d’honneur, baptêmes, repas, 
cocktails et séminaires. Location de mars à 
octobre. Cuisine froide, réfrigérateurs, bar et 
vaisselle sur place. Sonorisation.

327 route de Caudescure - 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 42 83 85
www.auclocherdecaudescure.fr 

Au Clocher de la Caudescure
Salle de réception et séminaires

capacité assise : 199 personnes

Tarifs :
350€ : location
500€ : caution
Forfait nettoyage : 85€
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Accès handicapés

Chambre avec télévision
€€

€ € Tickets restaurantsAnglais parlé Espèces acceptées

Chèques vacancesÉquipements bébé Carte bancaire acceptéeItalien parlé

American express acceptéeWifi Paypal accepté



€€
€ €

€€
€ €

€€
€ €

Hôtel de 52 chambres situé aux abords de 
l'aérodrome de Merville. Plusieurs gammes de 
chambres : standard, économique, balnéo, 
standing, charme. Salle d’eau ou salle de bain 
privative. 
Salle disponible à la location : 150 pers assises. 
Repas traiteur sur demande. 

Rue de l’aérodrome de Merville – 59660 MERVILLE
Tél. 09 86 49 09 09 – 06 49 87 94 79
jdlentreprise.hotel@gmail.com 
www.hotel-mervil-airport.fr 

52 chambres
de 38€ à 68€/nuit

petit déjeuner : 8€ / pers, 5€ (- 10 ans)

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 réserva-
tion. Garage à vélo. Salle et salons pour  
groupes et séminaires. 

31 rue de l’église – 62840 SAILLY SUR LA LYS
Tél. 03 21 02 55 86
auboncoin.sailly@orange.fr
www.auboncoin.fr 

Hôtel Mervil Airport
Hôtel et location de salle

Aux Herbes Hautes
Chambres d’hôtes et suite

Au Bon Coin
Hôtel Restaurant
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4 chambres de 2 à 3 pers
de 50€ à 85€/nuit

petit déjeuner : 7€/pers

Cinq chambres d’hôtes de 2, 3 ou 4 personnes 
avec salle de bains 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 mn de Lille). 
Vaste cuisine commune.

12 rue des crombions – 62840 FLEURBAIX
Tél. 06 81 50 23 81
www.chambre-hote-armentieres.fr

 

chambre 2 pers : de 75 à 90€/nuit
chambre 3-4 pers : 140€/nuit

suite avec spa 2 pers : 180€/nuit
petit-déjeuner inclus

+ 5 €



€€
€ €
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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

50€/nuit pour 1 pers
58€ /nuit pour 2 pers 

possibilité de lit d'appoint 1 pers : 10€ 

€€
€ €

À l’étage d’une maison 1930, charmante 
chambre d’hôte de deux personnes à 
proximité de la base nautique et de la forêt de 
Nieppe. Petit déjeuner. Accès au jardin.

Salle de bains privative. Appareils à boissons 
chaudes. Linge de toilette et sèche-cheveux. 
Parking privatif et stationnement moto dans 
garage.

285 rue du 8 mai – 59660 HAVERSKERQUE
Tél. 06 78 81 19 05 – 03 28 40 64 23
pipo.family@wanadoo.fr

Le Keuche
Chambre d’hôtes

48€nuit pour 2 pers

€€
€ €

Demeure bourgeoise du 19e siècle sur un parc 
de 3 000 m². Chambres spacieuses et 
raffinées. 2 chambres d’hôtes de 2 personnes 
dont une chambre modulable en suite 
parentale (5 personnes). Salles de bain 
privatives. Jeux de société. Sur place : salle de 
réunion connectée pour 6 personnes. Table 
d’hôtes sur réservation. 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 

L’Anna Maria
Chambres et table d’hôtes

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

10% de remise sur l'ensemble du séjour 
dès 3 nuits consécutives (hors repas)                       
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€€
€ €

Fermette restaurée du 20e siècle. 2 chambres 
d’hôtes à la décoration raffinée d’une capacité 
de 2 à 3 personnes. Grand lit 160x220. salle 
d’eau et WC privatifs. Salon, cheminée feu de 
bois avec bibliothèque. Machine boissons 
chaudes. Accès jardin et potager. Cours de 
cuisine le week-end sur réservation.
Gratuit pour les moins de 10 ans.

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

table d’hôtes sur réservation
petits déjeuners maisons avec produits bio 

brunch le dimanche matin

La Ceriseraie
Chambres et table d’hôtes

TV
DVD P

€€
€ €

Dans un corps de ferme, trois chambres 
d’hôtes de deux personnes, modernes et 
décorées avec goût, vous accueillent. 

Salle d’eau privative avec douche italienne
une chambre avec kitchenette. 

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

Au Bord de la Bourre
Chambres d’hôtes

55 € /nuit 

€€
€ €

Aux Petits Bonheurs
Chambres d’hôtes

Maison de charme située au pied du Beffroi et 
de l’Hôtel de la ville de la Gorgue comprenant 
- 3 chambres d’hôtes de 2 personnes
- 1 chambre de 3 personnes
- 1 espace famille de 2 à 6 personnes

Salle de bain et WC privatifs ou en open space.

Salon et Boutique. Cour intérieure privée. 
Table d'hôtes sur réservation.

1 rue du 8 mai - 59253 LA GORGUE
Tél. 06 85 79 26 69 
www.aurelielemaire59253.wix.com/aux-petits-bonheurs
auxpetitsbonheurs59@gmail.com     

de 54€ à 140€ la nuitée
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€€
€ €

Au Cœur de la Lys
Chambre d’hôtes

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.

Sur place : 2 gîtes.

43 rue chapelle Guaquière – 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 48 72 72 - 06 81 30 72 75
gitedansmonjardin@gmail.com 
www.gite-foretdenieppe.fr 

40€ /nuit pour 1 pers
45€ /nuit pour 2 pers

€€
€ €

capacité totale 15 personnes 
de 40€ pour 1 pers à 68€ pour 4 pers/nuit

L’Oiseau Perdu
Chambres d’hôtes

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 
conseillée), 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

€€
€ €

Maison indépendante de 15 personnes, 7 
chambres, 3 salles de bain, WC, cuisine 
équipée. Draps et linge de maison fournis. 
Cheminée feu de bois. Parc de 6 000m². 
Parking sécurisé. Terrasse de 120m². Machine 
à laver, sèche linge.

Location de novembre à avril. Autres périodes 
selon disponibilités.

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 
www.salondelaprairie.com 

La Villa du Trou Bayard
Villa de 15 pers

1 000€/week-end 
1 200€/mid-week 
1 500€/semaine
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€€
€ €

Gîte de M. et Mme 
Vanuxeem
Gîte de 2 pers

Gîte indépendant de 2 personnes sur une 
ancienne exploitation agricole. Une chambre. 
Salon de jardin. Salle d’eau. Lave-linge.

55 rue du Quesne – 62840 FLEURBAIX
Tél. 03 21 27 63 01
www.gites-de-france.com 

170€/semaine

+ 5 €

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

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

Charges comprises.

11 rue Bethléem - Le Nouveau Monde 
59253 LA GORGUE
Tél. : 06 78 89 84 14 - contact@la-ferme-d-anteline.fr
www.la-ferme-d-anteline.fr 

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

gîte 3 pers : 280€/semaine ; 200 €/mid-week ;  
180 €/week-end. Gîtes 6 pers : 390€/semaine ; 

290€/mid-week ; 290 €/week-end
forfait ménage : 30 €/50€

€€
€ €

Chèque cadeau 
Gîte de France

Chèque cadeau 
Gîte de France

Gîte indépendant et récent à la décoration 
moderne dans une ancienne école, 14 
personnes, 5 chambres avec 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 1050€ / mid-week : de 750€
à 900€ / week-end (2-3 nuits) : de 600€ à 850€ 

tarifs dégressifs : -20% pour 8 pers ; - 30% pour 6 
pers - forfait ménage : 120 €
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€€
€ €

Gîte dans une maison indépendante de 160m², 
2 chambres et mezzanine. Piscine couverte 
privative dans véranda de 150m², spa. Jardin 
clos de 800m², balançoire, toboggan, table de 
ping-pong.

39 rue de la gendarmerie – 59253 LA GORGUE
Tél. 06 40 73 30 73
contact@latorona.net 
www.latorona.net 

semaine : de 850€ à 1 100€ 
(+ 50€ pour une 1/2 journée d'accès au spa) 

mid-week : 500€ 
week-end : de 450€ à 550€

Gîte de la Torona
Gîte de 6 à 7 pers

TV
DVD

sous
conditions

€€
€ €

Gîte de 5 personnes.
Entrée indépendante, cour privée.
Cuisine aménagée et équipée. Salon
2 chambres, 2 salles de bain, 2 wc.
Lave-vaisselle, sèche-linge, jeux de société.

1 rue du 8 mai - 59253 LA GORGUE
Tél : 06 85 79 26 69
gite.la.belle.epoque@gmail.com

semaine : 370€
mid-week : 310€
week-end : 290€

forfait ménage : 40€

Gîte La Belle Époque
Gîte de 5 pers

Chèque cadeau 
Gîte de France

Gîte de Mme DEBLOCK
Gîte de 8 pers

Gîte de 8 personnes dans une ancienne ferme 
rénovée, 4 chambres, jardin clos.

Lave-vaisselle, lave-linge.

Le Nouveau Monde
1800 rue de la Lys – 59253 LA GORGUE
Tél. 03 28 49 86 61 – 06 06 59 08 01
transports.deblock@gmail.com
www.gites-de-france.com

de 420€ à 430€/semaine
forfait ménage : 75€



H
éb

er
g

em
en

ts

71

€€
€ €

Sur une exploitation agricole en campagne :
-

- 

2 gîtes de 4 personnes, 2 chambres. Lave-
vaisselle, lave-linge. Terrasse privée avec 
pelouse.
un gîte lumineux de 10 pers sur 150m², 5 
chambres, 3 salles d’eau et bain. Lave-vais-
selle, lave-linge, sèche-linge. Cheminée. 
Terrain clos privatif, salon de jardin, 
pétanque, parking privé, 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

Gîtes de l’Hirondelle
Gîtes de 4 pers et 10 pers

gîtes 4 pers : 280€/semaine - 180€/week-end
gîte 10 pers : 550€/semaine  350€/week-end

forfait ménage : 80 €

P€€
€ €

Situé en centre-ville de Lestrem, ce gite de 
60m² offre deux chambres (un lit simple et 
deux lits doubles), une pièce de vie avec salon, 
séjour et coin cuisine aménagée (lave-linge, 
lave-vaisselle, four, plaque vitro, micro-
ondes, réfrigérateur), une salle de bain avec 
douche et vasque. Toilettes indépendants.
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 
Gîtes de 2 pers à 4 pers

55€/nuit

€€
€ €

Gîte Forêt de Nieppe
Gîtes de 6 pers

Dans la grange d’un corps de ferme flamand 
rénové, à deux pas de la forêt de Nieppe, est 
aménagé un charmant gîte de 6 personnes. 
Trois chambres. Salle d’eau. Lave-linge. 
Terrain de pétanque. 
Possibilité de petit-déjeuner.
Sur place : chambre d’hôtes. 

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

semaine : de 320€ à 350€
nuitée : de 70€/2 pers  à 160€/6 pers
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€€
€ €

Gîtes de l’Oiseau Perdu
Gîtes de 2 pers, 6 pers et 14 pers

gîtes 2 pers :  325€/semaine, 95€/2 nuits, 50€/1 nuit

gîte 6 pers : 40€/1 nuit

gîte de 12 à 14 pers : 730€/semaine, 290€/nuit 

Dans une ferme flamande, 4 gîtes de 2 
personnes avec salle d’eau. Petit-déjeuner sur 
demande.
1 gîte de 6 pers - 3 chambres
1 gîte de 12 à 14 pers - 3 chambres

Sur place : estaminet le week-end, chambres 
d’hôtes et roulottes.

Coffret cadeaux : 2 nuits/2 pers + repas à 
l’estaminet.

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

€€
€ €

Maison diocésaine d’accueil
120 chambres - 230 personnes

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 2 ha.

70 rue Victorine Deroide – 59660 MERVILLE
Tél. : 03 28 42 82 27 - mdam2@orange.fr 
www.mdamerville.canalblog.com  

tarifs : contacter la Maison Diocésaine d’Accueil

€€
€ €

Gîte au bord de l’eau de 2 personnes : gîte en 
open-space pour la chambre et la cuisine 
équipée. Salle d’eau avec douche italienne. 
Terrasse sur pilotis. 

Gîte de 4 personnes à l’étage d’un ancien corps 
de ferme : deux chambres. Entrée privative. 
Terrasse sur balcon. Douche italienne. Cuisine 
équipée, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-
linge, équipement bébé. 

Pour les 2 gîtes : linges de lits et de toilette 
fournis. 

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

Gîtes Au Bord de la Bourre 
Gîtes de 2 pers et 4 pers 

gîte de 2 pers : 220€/semaine – 150€ week-end 2 nuits

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

Aux abords de la base nautique et du port de 
plaisance Flandre Lys, trois écolodges en bois 
construits sur pilotis avec grande terrasse. 
Chaque écolodge peut accueillir 4 personnes. 
Kitchenette 2 feux, petit réfrigérateur, 
vaisselle. Bloc sanitaire non attenant avec 
douche, lavabo et WC. Tarifs préférentiels 
pour les activités de la base nautique pour 
toute location d’un écolodge.

Impasse route nationale – 59660 HAVERSKERQUE
Tél. 03 28 50 14 90 - 06 40 45 18 47
sabine.dubois@cc-flandrelys.fr
www.lys-sans-frontieres.org 

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

12€ pour 2 pers – 18€ pour 4 pers

Ecolodges Flandre Lys
3 écolodges de 4 pers 

sur
demande

€€
€ €

Roul’hôtes
1 roulotte de 2 pers

Dans un cadre bucolique, roulotte d’une 
capacité de 2 personnes. 
Toilettes sèches, cabinet de toilettes hors 
roulotte, salle de bain chez les propriétaires. 
Spa extérieur. 

182 rue Ferdinand Capelle – 59660 MERVILLE
Tél. 03 28 40 91 50 - 06 89 85 67 66
csquelbut@gmail.com 
www.roulhote-merville.fr 
     Roul'Hôtes Merville

60€/nuit /2 pers 
petits-déjeuners compris

€€
€ €

Ecolodge de 4 personnes en bois sur pilotis en 
bordure de la Lys. Kitchenette 2 feux, frigo 
top, vaisselle. Terrasse.

Toilettes sèches, bloc sanitaire privatif avec 
douche, lavabo. 

Salon de jardin.

1 berge de la Lys – 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 

Ecolodge de la Lys
1 écolodge de 4 pers 

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

€ €

Camping Les Peupliers

Camping sur terrain arboré de 1 800m². 
Emplacements délimités par des haies garan-
tissant l’intimité de chaque parcelle. 26 
emplacements caravanes, 8 emplacements 
tentes, aire d'accueil pour 8 camping-car avec 
borne eau, électricité et vidange. Bornes 
électriques. Adhérent FFCC. 

Sur place : aire de jeux, étangs, pétanque, 
laverie, salle d’accueil avec TV, animations 
ponctuelles l’été.

1 rue des Bassières – 62840 FLEURBAIX
Tél. 03 21 65 64 47 - 06 21 27 22 20
campinglespeupliersfleurbaix@orange.fr 

Roulottes de l’Oiseau Perdu
2 roulottes de 4 pers

80€/nuit pour 2 pers -  340€/7 nuits pour 2 pers 
-  8€/pers supplémentaire

petit déjeuner : 6€/pers.

caravane : 11€/jour 
tente/camping-car : 9€/jour

camping-car : 8€/nuit
camping ouvert du 10 avril au 10 octobre

À deux pas de la Lys, aire d’accueil de 3 
emplacements 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

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

Aire municipale d’accueil
de camping-car

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

€€
€



Cavalcade de Merville : chaque lundi de Pâques - Cavalcade d’Estaires : chaque lundi de Pentecôte

Son et Lumière « Les Reflets du Temps » à Lestrem - dernier WE de juin et 1er WE de juillet tous les 2 ans (années impaires)

Foire commerciale de Merville – dernier week-end d’août

Fête de la Tomate et des Légumes Anciens à Haverskerque – le 2e dimanche de septembre

Laventie Ville Ouverte – 3e week-end de septembre

Retrouvez toutes les fêtes de Flandre Lys, randonnées accompagnées, expositions, meetings, 
brocantes, bons plans restos et sorties sur la page Facebook de l’Office de Tourisme Flandre Lys ! 

AGENDA
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Flandre Lys est un territoire de festivités. Quelques idées de sorties !



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 


