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Cœur de Flandre

Cœur de Flandre
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Villa Mont Noir.
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Bailleul : Musée Benoît de Puydt
(03.28.49.12.70), Maison de la Dentelle
(03.28.41.25.72 / 03.28.43.81.00), visites
du jardin de plantes sauvages – conservatoire Botanique National en saison
(03.28.43.81.00), visites de la ferme-brasserie Beck (03.28.49.03.90), visites guidées
thématiques en saison (03.28.43.81.00).
Berthen : Balade en attelage
(03.28.42.51.00)
Boeschèpe : Visites du Moulin de
l’Ingratitude (03.28.42.50.24)
Godewaersvelde : Abbaye du Mont
des Cats (boutique: 03.28.43.83.60), Musée
de la vie frontalière en saison
(03.28.42.50.06)
Nieppe : Musée d’histoire locale, visites
guidées du sentier botanique en saison
(03.28.44.20.04).
Saint-Jans-Cappel : La Flandre à dos
d’ânes sur RDV (03.28.48.78.48), Musée
Marguerite Yourcenar en saison
(03.28.42.20.20), Parc Départemental du
Mont Noir (03.28.42.55.02), promenades à
cheval ou en calèche (03.28.49.00.10).
Steenwerck : « Poterie du Vieux-Bac »
(03.28.49.92.62), promenades en roulotte et
circuit botanique en saison sur RDV
(03.28.44.20.04), musée de la Vie Rurale
(03.28.50.33.80).

Renseignements
Office de Tourisme des Monts de
Flandre- Bailleul : 03.28.43.81.00
Office de Tourisme de la Vallée
de la Lys - Steenwerck :
03.28.44.20.04

Manifestations annuelles
Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex 03.20.57.59.59
Retrouvez toute l’information touristique sur le site du CDT :
www.cdt-nord.fr où cette fiche de randonnée est également
consultable et téléchargeable gratuitement.
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Saint-Jans-Cappel
( 6 km - 3 h 00)

IBLE

Borne d’interprétation.

Sentier
des Jacinthes

Tapis de jacinthes. Mont Noir.

Activités et curiosités

Bailleul : Carnaval le week-end de mardi
gras (03.28.43.81.00)
Berthen : Fête de l’attelage en août
(03.28.42.51.00).
Boeschèpe : Fête à l’ancienne en août
(03.28.42.51.25).
Godewaersvelde : Fête à Raoul en
juillet (03.28.42.21.72), fête de la St-Hubert
en oct (03.28.43.81.00).
Nieppe : Salon du jardin, de la vie
champêtre et des produits du terroir en mai,
salon du livre en oct (03.28.44.20.04).
Saint-Jans-Cappel : Feux de la St-Jean
en juin (03.28.50.38.50), fête des Moissons
en août (03.28.41.25.29).
Steenwerck : Journée des métiers d’autrefois, les « 100kms à pied » en mai
(03.28.40.49.04), la biennale de poterie en
mai, le salon du tourisme en mai
(03.28.40.20.04), Fête du cheval de trait en
juin (03.28.44.20.04), Fête de l’Eau et des
Jeux d’Autrefois en juillet (03.28.49.94.78),
Fêtes des Chus (épouvantails remplis de
pétards) en juillet (03.28.49.94.78), Journée
des produits du terroir en août
(03.28.44.20.04), Saveurs et parfums d’antan en oct (03.28.44.20.04)
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Randonnée Pédestre
Sentier des Jacinthes :
6 km
Durée : 3 h 00

Crédit Photos : 1 : P Cheuva. 2, 3, 4, 5, 6 : P. Houzé.
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Les informations mentionnées couvrent un
périmètre de 10km.
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d’une flore exceptionnelle, le
Mont Noir a conservé toute sa
prestance ; tandis que s’agitent,
dans un éventail de ruisseaux,
grenouilles et salamandres. Un lieu
idéal pour tous les écrivains qui
recherchent dans le recueillement,
la source de leur inspiration.
Si l’envie vous prend d’en connaître
davantage sur l’auteur des
Mémoires d’Hadrien, le musée de
Saint Jans Cappel lui rend hommage
à travers l’exposition de textes,
tableaux, photographies qui ont
marqué sa vie.
Voyageuse au long cours,
Marguerite Yourcenar avait
conservé tout au long de sa vie,
une passion pour sa Flandre natale.
Passion qui ne tient qu’à vous de
partager.

Parc départemental du Mont Noir.
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Départ : Saint-JansCappel : musée
Marguerite Yourcenar
Balisage jaune
et jacinthe
Carte IGN : 2404 Ouest
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groseilles cueillies dans le verger
et les tapis bleus des jacinthes
des bois.
En 1977, Louis Sonneville, un de
ses admirateurs de St Jans Cappel,
lui a envoyé en Amérique où elle
résidait depuis 1938, quelques
bulbes de jacinthes et une poignée
de terre du Mont Noir. Dans une
lettre très amicale, elle a remercié
Louis Sonneville pour « le plaisir
teinté d’émotion que m’a fait cet
envoi ».
Le sentier des jacinthes a pris, au
fil du temps, l’aspect d’un pèlerinage, sur les traces de l’académicienne. Un paysage magnifique
attend les visiteurs : au milieu

Une

sélection

Marguerite Cleenewerck de
Crayencour, dite Yourcenar (l’anagramme de Crayencour), fréquentait
le cœur des Flandres françaises
– entre Mont des Cats et Mont Noir –
au cours des dix premières
années de sa vie.
L’écrivain a toujours conservé un
souvenir ému de cette jeunesse,
entre le goût des prunes et des
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Villa Mont Noir ou villa des Ecrivains.

La dame aux fleurs bleues

L’avis du randonneur :
Circuit familial dont
la seule difficulté reste
le dénivelé positif
de 100 m ; des bornes
de découverte jalonnent
le parcours (dont les titres
sont repris dans
le descriptif, encadrés
par des guillemets) :
elles illustrent les paysages,
les traditions en Flandres,
l’histoire et les richesses
naturelles du Mont Noir.
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Sentier des Jacinthes
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( 6 km - 3 h 00)
1
Départ : Saint-Jans-Cappel : musée Marguerite Yourcenar.
1

Quittez le musée et passez à
l’église (« la Tour »). Suivez la rue de
la Blanchisserie puis à droite le chemin de la Glaise (« Saint-Jans-Cappel »).
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Descendez à « la ferme flamande ». Passez devant le bâtiment,
puis descendez le chemin vers les
étangs des Trois Fontaines. Après le
parking, suivez le chemin goudronné.
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Empruntez à gauche le chemin
du Coin du Loup (« le Coin du
Loup »). Au bout, retrouvez la rue de
la Blanchisserie à droite. A la chapelle Notre-Dame de Bonsecours,
bifurquez à gauche dans le petit chemin de l’Hermitage. Entrez à droite
(chicane) dans le bois départemental
du mont Noir (« le Grand Bois »).
Plus haut, à la barrière, continuez à
gauche (« la Grande Guerre »).
Descendez deux escaliers et franchissez deux chicanes pour aboutir à la
borne « Horizons ».
3

Montez au parc départemental du mont Noir, suivez l’allée bordée de rhododendrons puis descendez vers la villa (« t’Meisje van’t
Kasteel »). Empruntez l’escalier et
obliquez à gauche vers la grille, que
vous franchissez.
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Descendez à gauche la route,
puis empruntez le premier chemin à
gauche.
6

« La Houblonnière ». Partez à
droite, coupez l’entrée de ferme puis,
au bout, tournez à gauche (« la
Becque du mont Noir »).
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Rejoignez à droite le centre de
Saint-Jans-Cappel.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Sentier des
Jacinthes
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Echelle :

• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des gestionnaires
des sites, des agriculteurs et des forestiers.
• Protégez la faune, la flore et l’environnement ; emportez vos détritus.
• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de circuit.
• Dans le cas de modifications des itinéraires (améliorations, déviations
pour causes de travaux…) suivez le nouveau balisage qui ne correspond
plus alors à la description.
• Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une
amélioration (circuit ou dépliant), contactez le CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD,
Direction du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.20.63.53.89)
Extraits de la carte IGN 2404 Ouest - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2006

Circuit réalisé avec le concours de l’association des Amis du Musée Communal Marguerite Yourcenar, du Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre. Les sites du parc et du bois du mont Noir sont animés, gérés et surveillés par les gardes départementaux.

Ce programme a été cofinancé par le Fond Européen
de Développement Régional.
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