
  

 

WEEK-END DINS 

CH’NORD 
3 et 4 octobre 2020 

 
Deuxième tentative pour ce séjour annulé cet 
été pour les raisons que vous connaissez, en 
espérant que cette fois sera la bonne. Nous 
aurons à cœur de vous accompagner sur les 
sentiers de cette terre d’accueil si 
chaleureuse qu’est le Nord. C’est bien le 
moins que l’on puisse faire pour des 
marcheurs nordiques…. 
 
Pascale, Jean-Charles, Joël et Olivier  
 

Ecouen Rando 
 

 



PROGRAMME  
 
 

Samedi 3 octobre 2020 
 
 

➢ 7h30 (préconisé) Départ d’Ecouen Pour Clairmarais (62) 
 

➢ 10h15 Rdv au parking de la Grange Nature à Clairmarais N50°46’26.44’’  
E2°17’59.72’’ ou N 50.773959°  E2.299846° 

 
 

➢ 10h30 Circuit du marais de Romelaëre 11,5 km. Pique-nique en cours de parcours 
 

➢ 15h Retour au parking, direction Bergues pour une petite visite de la ville 
(quartier libre) 

 
 

➢ 17h30 Départ pour le Domaine de DOLY 28, rue de l’hofland à Houtkerque (59) à  
18 km, N50°53’16.53’’ E2°35’3.49’’  ou N50.887925  E2.584302 

 
o Port du masque obligatoire dans la cour de la ferme 

 
o Installation au gîte, repas pris sur place (préparation maison avec produits locaux).   

Vos literies et sanitaires ont été désinfectés à la vapeur (90°). Les lits seront faits à 
votre arrivée. 

 

Dimanche 4 octobre 2020 
 

➢ 8h Petit déjeuner 
 

➢ 9h Départ pour la villa Marguerite Yourcenar N50°46’48.87’’ E2°43’29.74’’ ou 
 N50.780241° E2.724927’’ 

 
 

➢ 9h30 Circuit entre Mont Noir et Mont Rouge 10 km.  
➢ 13h Retour au parking pour se diriger vers Godewaersvelde au « Calibou § Co » 1 rue de  

 Boeschèpe. Cet établissement est un Café Rando et non un estaminet. Vous aurez 
 la possibilité d’y pique-niquer ou d’y consommer une restauration « maison », locale
 et souvent bio selon votre choix. 
 

A PREVOIR : 
 

- Le pique-nique du samedi midi. 
- Le dimanche midi vous avez le choix entre consommer votre pique-nique (au 

chaud au Calibou § Co) ou choisir parmi les veloutés, tartines, planches et autres 
gourmandises de l’établissement (petite restauration non comprise dans le tarif 
du week-end). 

- Les Pads (embouts caoutchouc) de vos bâtons 
- Vêtements de pluie et chaussures de rechange (traversée du marais humide) 
- P.S. : éviter les Crocs (certains se reconnaitront)  

 
 

 



 
 
 
 

Un bref rappel linguistique sur le chti ! 
 
Ce qu'on appelle le ch'ti, le ch'timi (chtimi) ou encore le rouchi est une langue romane 
appelée picard par les linguistes. Cette langue proche du français est parlée en Picardie, 
dans le Nord-Pas-de-Calais et dans l'ouest de la Wallonie, en Belgique. 

 
 

Initiation à la marche nordique 
 

Y a quelques semaines, not' cher président nous a envoyé un émile ou un y mêle si vous 
préférez… et y nous faisait part deusse dernière idée. Y étot question eude nous initier à la 
marche nordique.  
 
Vous m'direz : « Quoque chez que cha ? Veut y nous emmener au groenland ? » Aveuc Francine, 
on s'est dit qui fallot aller vire eusse que ché. Alors on est allé au stade de foot de La Bassée pour 
en savoir plus. Eh ben, je va essayer de vous expliquer ce que ja compris… Pour nous appater, 
not président y avot ramené des tas de nouviaux bâtons télescopiques. Non pas pour nous 
frapper d'essus, car y zétotent trop fragiles pour cha, mais seulemint pour nous aider à appreinde 
eule nouvelle marche… D'abord, eul chef y nous explique qui va falloir régler la hauteur eud ché 
bâtons au niveau eude not nombril… Quand t'as réglé le bâton, te t'aperçois qui n'y a point de 
repère sur le manche à ce' tendroit là, mais bien plus haut ou bien plus bas. Pas grave, je sors 
min p'tit coutiau pour faire une marque qui me servira pour la fois suivante. Pas de chance… car à 
la fin deule séance, y met tous les bâtons dans le même sac… Alors pour retrouver les tiens… 
bernique ! Après l'réglage, vlà ty pas que le chef y dit : ÉCHAUFFEMENT.  
 
Je pensos qui avot des rougeurs et qui attendot que quelqu'un y donne du talc pour les faire 
passer… Rin du tout… Mais cha devot tellemint le gratter qui se met à remuer dans tous les sens 
: les poignets, la tête, les bras, les gambes, les genoux, les cheviles, les hanches. Je croyos qui 
nous apprenot une nouvelle danse pour les 10 ans du club… Ben non, c'étot seulemint pour nous 
mette en forme… Au bout d'un quart d'heure, j'étos djà mate de faire comme li… On passe alors 
aux travaux pratiques d'apprentissage de la marche merdique. Vous verrez pourquoi je l'ai appelé 
ainsi…  
 
Y nous fait défiler comme au 14 juillet, avec les bras qui balancent fort… mais sans poser les 
bâtons au sol. Après avoir tourné comme cha tout autour du stade, y nous dit de planter le bâton 
de gauche au même niveau que le pied droit qui étot avanché… Te me dira que pour les hommes, 
çà devenot un vrai calvaire de faire deux choses en même temps… Cha berdoulle pendant deux 
tours et alors y nous demande d'allonger l'enjambée en déroulant le pas et en appuyant fortement 
sur le bâton qui sin allot vers l'arrière pour nous donner une meilleure impulsion… et tout cha en 
regardant bien au loin la ligne bleue des Vosges, mais comme on tournot toudis autour du stade, 
c'étot difficile de la voir… Et pour pimenter le tout, y nous dit aussi de bomber le torse, de serrer 
les fesses, de baisser les épaules et de rintrer le vintre… Mais je ressentos des effets 
secondaires, vu que min pantalon y commenchot à descende. Alors, un conseil pour vous… 
Quand vous viendrez, mettez des bretelles, c'est plus sûr. Quand on étot à peu près habitués à 
alterner le bâton et l'gambe, vlà qui nous dit de pousser avec les deux bâtons en même temps. 
Que déluche ! On savot pu quand on d'evot les planter…  
 
C'est alors que le chef y nous demande de revenir à l'alternance du pied et du bâton… mais de 
bien serrer la poignée du bâton et de le propulser très loin derrière et de d'ouvrir la main à ce 
moment. Rassurez vous, on avot les dragonnes au poignet pour récupérer le bâton devant. Si 
vous avez des dificultés à faire le geste, pensez à la technique de la traite des vaches. Te prends 



l'mamelle, te la serres fort, te tires eude dessus, la seule différence c'est que le trayon de la 
vache, te le lâches pas quand ta main s'en va derrière toi, sinon t'aurais pas gramin de lait dans 
tin seau. Cha féjo un sacré momint qu'on tournot autour deuche terrain, quand Président nous a 
demandé de faire deux tours à fond la caisse… Mais attintion à ne pas dépasser 220 battements 
de cœur, d'où te retranches ton âge et dont tu prends 80%… tout cha pour ne pas te mette dans 
le rouge… Et tout cha à faire sans calculette… Tas compris que pour réussir cha, ta intérét à être 
bon en calcul. Ce que j'ai eu de plus mal à faire, c'est de planter les bâtons alternativement, en 
prenant mon pouls en même temps. Je crois que là,j'aurais pu blesser quelqu'un, s'il s'était avisé 
à me doubler, parce que les bâtons y zalottent bien au larche.  
 
Après une heure quarante-cinq de tous chés trucs, Président y nous invite à nous tirer dans les 
pattes, dans les bras et partoute… Cha faisait un de ces dallaches… Y en a, dont je ne citerai pas 
les noms, qui s'étottent coincés les deux bras dans le dos avec les bâtons. Pour terminer la fête, 
Président nous a invités à pousser la clôture en nous étirant les bras et les gambes… Mais la 
clôture a résisté alors on est tous sortis par le portail.  
 
Ah, j’oublios de vous dire… que la hauteur idéale du bâton, ce n’est pas au nombril qui faut la 
prendre… Ché beaucoup plus simple… Écoutez me… Vous prenez votre taille, et vous la 
multipliez par 0,68 et vous avez la bonne longueur de vot bâton… Et si vous avez deule chance 
comme mi, vous allez voir que le résultat ne correspond pas à la taille des bâtons vendus dans le 
commerce… Ché pas graffe… Vous prindrez alors ceux qui sont un peu plus longs… cha vous 
poussera mieux. Alors, même si vous n’êtes pas forts en maths, que vous ne savez pas défiler au 
pas, que vous ne savez pas traire les vaches, que vous n’avez jamais lancé le bâton quand vous 
étiez majorettes… ché pas grave, venez nous rejoindre à la marche merdique… nous y passerons 
un bon moment ensemble.  
 
 

À bientôt,  
 

Francis Ryndak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CLAIRMARAIS  
 

 
 

Les étangs du Romelaere, une ancienne tourbière 

 
• Vu de haut, le marais audomarois fait figure de gigantesque mosaïque nous dévoilant ses 

700 kilomètres de watergangs, ses milliers de parcelles ainsi que sa cinquantaine d’étangs. 
Certains ont été spécifiquement creusés pour la chasse et la pêche autrefois. D’autres sont 
les vestiges de l’exploitation de la tourbe du Moyen Âge au XIXème siècle. Il s’agissait, 
avant l’exploitation des houillères, du seul moyen de se chauffer ! L’une de ces tourbières 
attire particulièrement le regard eu égard à la surface qu’elle occupe. Il s’agit de la zone 
des étangs du Romelaëre qui occupe plus d’une centaine d’hectares ! 

La faune des watergangs 

• Cet écosystème se compose notamment de nombreux watergangs, biotope idéal pour une 
vie insoupçonnée. Effectivement, les fossés et les petites rivières exiguës participant au 
drainage des terres accueillent une riche biodiversité. Nous retrouvons en bordure 
plusieurs espèces de libellules, tandis que les eaux grouillent d’amphibiens (grenouilles 
vertes et rousses, salamandres, tritons…). Nous retrouvons également dans ces eaux 
provenant de l’Aa 26 espèces de poissons. 
Au sein du marais et notamment dans les étangs du Romelaëre, lieu hautement préservé, 
nous pouvons croiser pléthore d’autres animaux. C’est le cas des insectes en tout genre, 
des chauves-souris, des papillons, mais aussi des oiseaux.  



Outre les oiseaux communs des milieux humides (canards, foulques, grèbes, cygnes, 
hérons cendrés, aigrettes garzette, butors étoilés, busards des roseaux) c’est bien 200 
espèces d’oiseaux qui élisent domicile dans notre marais. Ils y vivent à l’année, ou logent 
ici et là quelques mois. Le blongios nain fait partie de la seconde catégorie. Fierté locale, le 
« plus petit héron d’Europe » revient chaque année d’Afrique au mois de mai pour 
s’accoupler en France. 10% de la population française de blongios se retrouve dans le 
Romelaëre, ce qui représente une belle colonie ! 

 
La flore du Romelaëre 

Les férus de botanique et notamment de plantes des milieux humides, ne sont pas en 
reste. Les eaux des étangs du Romelaëre sont en effet propices au développement de 
plantes hydrophytes (plantes vivant dans l’eau) à l’instar des lentilles et des nénuphars. 
Les berges, quant à elles, regorgent de variétés hélophytes. Comprenez par-là, de plantes 
vivant les pieds dans l’eau et la tête à l’air. C’est le cas pour la massette, le roseau, le jonc 
fleuri, l’iris d’eau… 

Sur les berges s’épanouissent également les « saules têtards ». Ces saules blancs tiennent 
leur nom de leur ressemblance avec le petit de la grenouille une fois qu’ils sont élagués. Ils 
affichent en effet une grosse tête verte en été ! Pourquoi une telle forme ? C’est bien 
simple : les habitants du marais élaguent et étêtent tous les cinq ans les saules afin de le 
maîtriser et de lui éviter un développement anarchique. C’est ainsi que leurs troncs 
conservent une taille « à hauteur d’homme » et affichent à leur extrémité une sorte de 
« boule ». L’opération régulière d’étêtage apportait jadis du bois de chauffage, des 
manches d’outils ainsi que des pieux et des branchages servant à renforcer les berges. On 
appelle cette opération le « fascinage ». Cet arbre présente de surcroît d’autres vertus : ses 
racines maintiennent les berges et son tronc devenant creux avec l’âge abrite divers 
animaux essentiels pour la biodiversité comme le hérisson ou la chouette. 

Les prairies humides, quant à elles, présentent une grande variété de plantes hygrophiles 
telles que les orchidées et les renoncules, adorant les sols gorgés d’eau mais non inondés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le blongios 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PLAN DE BERGUES  
 

 
 
 

 
 



 
Encore entièrement corsetée de remparts, qu'ils soient médiévaux ou dus au talent du génial 
Vauban, la ville est blottie au pied de son beffroi, classé au patrimoine mondial de l'humanité par 
l'UNESCO. Sur la colline qui domine la ville et qui lui a donné son nom, les ruines d'une ancienne 
abbaye bénédictine semblent monter la garde tandis que son musée du Mont-de-Piété dévoile 
une partie de ses riches collections dans un magnifique écrin de brique à la chaude couleur 
jaune… Que ce soit au niveau de ses façades, de ses places, de ses traditions, Bergues Saint-
Winoc est une de ces villes flamandes sur lesquelles le temps semble n'avoir pas d'emprise. La 
richesse de son patrimoine, sa gastronomie, sa convivialité et son environnement sauront retenir 
le touriste de passage dans "l'autre Bruges des Flandres"… 
 

Comme au temps jadis, la ville est rythmée aux accents de son carillon qui égrène tous les quarts 
d'heure ou quand il sonne de ses cinquante cloches pour le marché du lundi matin ou les fêtes 
traditionnelles comme le carnaval (dimanche de la mi-carême), 
les Rameaux (importante foire agricole le dimanche avant 
Pâques), le feu de la Saint Jean (aux environs du 24 juin) ou lors 
des spectacles nocturnes "Ainsi soit Thyl !" fin avril et "La 
Légende du Joueur de Vielle au Chien" fin septembre. L'été, avec 
"Les plus beaux dimanches de Bergues", des concerts gratuits et 
un marché artisanal occupent la principale place de la ville 
animant ainsi tous les dimanches de juillet et août. 

Depuis le film "Bienvenue chez les Ch'tis" en 2008, Bergues est 
une place forte du tourisme français et européen. Le Ch'ti Tour, 
visite organisée par l'Office de Tourisme, fait revivre ce moment 
particulier de la vie de la cité durant le tournage, sur les traces de 
Dany Boon. 

De nombreux restaurants offrent les spécialités locales : Fromage de Bergues, Saucisse de 
Bergues ou Potsch'vleech, arrosés comme il se doit d'une bonne bière du pays. 

A proximité immédiate de Bergues, c'est la découverte de la Flandre, de ce plat pays où 
fleurissent ces gros bourgs aux murs de briques et leurs gigantesques églises, de cette terre que 
sillonnent canaux et watergangs, et dont les chemins, jalonnés de chapelles ou de petits ponts, 
conduisent encore parfois jusqu'à quelques moulins ou quelques estaminets… 

 

Le géant de Bergues Saint-Winoc - Le Reuze Berguois 
"L'électeur de Lamartine" 

"L’électeur de Lamartine" a été inauguré le 21 septembre 
1913, pour commémorer le quatre-vingtième anniversaire 
de l’élection d’Alphonse de Lamartine comme député de 
Bergues en 1833. Comme à l’époque seuls les plus riches 
de la circonscription avaient le droit de vote, ceci explique 
le riche costume du géant. 

 
 
 
 
 

https://www.france-voyage.com/villes-villages/bergues-21812/musee-mont-piete-5297.htm


 
Quelques spécialités régionales 

 
 

 
Le Bergues est un fromage fermier, au lait de vache en 
partie écrémé, de la forme d’un disque plat (de 20 à 30 
centimètres de diamètre sur environ 5 centimètres de 
hauteur), au talon bombé. 
 
 

 
 
De la chicorée (Cichorium intybus, soeur de la scarole et 
cousine du pissenlit… une plante étonnante à la fleur 
bleue le matin qui se ferme blanche ou rosée le soir), 
seule la racine est utilisée, pour produire des grains 
torréfiés à la base de cette boisson au goût inimitable de 
noisette-caramel qui constitue l’un des “marqueurs” de la 
gastronomie du Nord. 
 

 
“Gnôle” de la Flandre française, le genièvre est cet alcool fort 
d’une transparence incolore à jaune qui conserve de 
nombreux amateurs dans la région nordiste. Cette boisson 
s’élabore à partir d’eau-de-vie de grains (orge malté, seigle, 
blé, parfois avoine) aromatisée avec des baies de genévrier.  

 
 

 
 
La fabrication et la consommation de la bière dans le Nord-
Pas-de-Calais jouent un rôle primordial dans la vie 
économique, sociale, culturelle et gastronomique régionale. 
Certaines de ces bières jouissent d’une renommée dans la 
France entière. 
 
 

 
 
 
Au panthéon du patrimoine gastronomique nordiste se 
range la gaufre fourrée : un délice ovale, fondant en 
bouche, composé d’une pâte dorée emprisonnant un 
fourrage à la saveur sucrée. 
 

 
 
 



 

Notre gîte, LE DOMAINE DE DOLY 
 
 

28, rue de l’Hofland 59470 Houtkerque 
N50°53’16.53’’ E2°35’3.49’’ 
N50.887925°  E 2.584302° 

 

 
 

             
 
 
Nous vous rappelons que le port du masque sera obligatoire à l’extérieur du gîte et nous 
comptons sur vous pour respecter les consignes de sécurité sanitaires à l’intérieur.  
 
Le repas sera préparé sur place par notre hôte Catherine BLANDIN avec des produits locaux. Une 
pompe à bière sera mise à votre disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VILLA MARGUERITE YOURCENAR 

 

     
 

La villa Marguerite-Yourcenar ou villa du Mont-Noir est un manoir de style néo-normand, construit 
dans les années 1930 sur le domaine de l'ancien château Dufresne, détruit durant la Première 
Guerre mondiale. Propriété de la famille Dufresne depuis sa construction en 1824 par Amable 
Dufresne, la romancière et académicienne Marguerite Yourcenar vécut dans ce château 
appartenant à la famille de sa mère les neuf premières années de sa vie, de 1903 à 1912. 
 

En 1980 et 1982 Marguerite Yourcenar fait un passage à Saint-Jans-Cappel et revient 
en 1986 pour visiter le musée qui lui est consacré. 

En 1997 le conseil général du Nord (propriétaire de l’ancien domaine familial de la famille 
Dufresne) y aménage un « Centre de résidence d’écrivains européens ». 

Le « parc départemental Marguerite-Yourcenar » de 8 ha est classé espace naturel sensible à la 
demande de la romancière qui a voulu faire une réserve naturelle, vouée à la protection des 
arbres et des animaux qui furent ses plus fidèles amours. 

Au mois de juin de chaque année a lieu le festival « Par Monts et par Mots » avec au programme : 
salon du livre, lectures, théâtre, concours d'écriture, ateliers, débats, rencontres, etc. 

La villa Marguerite-Yourcenar est reliée par un sentier au musée Marguerite-Yourcenar. 

 
En 1980, Marguerite Yourcenar évoque les lieux de son enfance, à Saint-Jans-Cappel, lors d'une 
interview qu'elle accorde à la journaliste Catherine Claeys : 
 
Ici, il y a comme en Hollande, comme dans la Flandre belge, je dirais même dans le 
Danemark, ces immenses paysages plats avec de grands ciels, où les nuages changent 
sans cesse l'immensité du ciel, l'humilité et la modestie, et en même temps, la solidité des 
constructions humaines paysannes, la beauté des arbres, la beauté des grandes rangées 
d'arbres dessinant, en quelque sorte, la ligne de l'horizon et la beauté d'une atmosphère 
qui change sans cesse, comme dans certains tableaux du 17ème siècle, qui ont 
merveilleusement senti cette beauté particulière du Nord. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_n%C3%A9o-normand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1824
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Yourcenar
https://fr.wikipedia.org/wiki/1903
https://fr.wikipedia.org/wiki/1912
https://fr.wikipedia.org/wiki/1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/1982
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jans-Cappel
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_naturel_sensible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Marguerite-Yourcenar


Une lettre de Marguerite Yourcenar à son neveu Georges de Crayencour décrit le souvenir de 
l'émotion qu'elle a ressentie le jour où elle a vu, au mont Noir, sa "première neige". 
Ce mont Noir, nom donné au début du XXème siècle par la présence de pins noirs, est l'une des 
collines qui dominent la plaine de Flandre. Là se trouve la propriété qui vient de sa grand-mère 
Noémi Dufresne et que Marguerite ne cesse d'explorer, au sens propre comme au figuré, dans sa 
petite enfance comme dans ses livres. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Petit florilège de ses citations : 
 
 

“Rien de plus sale que l’amour-propre.” 
“Peu de bipèdes depuis Adam ont mérité le nom d'homme.”  
“Le silence est fait de paroles que l’on n’a pas dites.” 
“Tout moment est dernier, parce qu’il est unique.”  
“Tous nous serions transformés si nous avions le courage d’être ce que nous sommes.” 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Circuit du marais de Romelaëre  

 

 
 
 



Circuit entre Mont noir et Mont rouge 

 

A l'arvoïure pertous ! 

La partie en bleu correspond au territoire belge et non à 
la Mer du Nord  


