Fédération des Moulins de France
Congrès-Forum des Moulins Producteurs
Cœur de Flandre (59)
du 23 au 26 avril 2020
Bienvenue en Cœur de Flandre, un territoire riche de nature et de traditions que nous
vous invitons à découvrir. Un territoire aux paysages variés composés des Monts de
Flandre, des plaines de l’Houtland, des plaines de la Lys et des franges de
l’Audomarois. Un Cœur de Flandre qui vous accueille au cœur de la tradition. Des
géants qui tournoient au son de la musique à l’occasion des carnavals l’hiver, des jeux
anciens qui perdurent dans la chaleur des « Estaminets Flamands » et des fêtes
traditionnelles.
Un terroir savoureux qui vous emmènera dans une découverte empreinte
d’authenticité ou de nouveauté avec une jeune garde passionnée et attachée à ses
origines.
Un Cœur de Flandre qui va vous surprendre par les possibilités de découvertes
patrimoniales et culturelles comme son beffroi, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ou encore ses
nombreux moulins.
Sans oublier des moments essentiels pour la Fédération : son Assemblée Générale et le Forum des Moulins
Producteurs.
L’équipe d’organisation

PROGRAMME
JEUDI 23 AVRIL 2020 :
•

9h30 : départ des hôtels de Bailleul (Belle Hôtel et Fleur de Lys)

•

Groupe A Initiation à la boule flamande : sur une longue piste incurvée, appelée Bourloire les
bourles (sortes de tranches de bois cylindriques dont le poids peut varier de 1.5kg à 8 kg) ne tournent
pas vraiment rond mais plutôt en zigzag pour rejoindre leur cible.
Groupe B Visite guidée du Beffroi de Bailleul : ascension du beffroi de Bailleul et panorama
exceptionnel sur le cœur de la Flandre.
Visite de la microbrasserie Beck et sa houblonnière : les secrets de fabrication du breuvage du
territoire « l’hommelpap » - dégustation en fin de visite.
Déjeuner à l’auberge du Noordmeulen à Steenvoorde : Ferme datant de 1807 au cadre chaleureux
et rustique. Service en tenues régionales traditionnelles. Menu complet avec boissons
Visite guidée du Moulin de Steenmeulen et de son musée rural
Départ pour un circuit commenté en car. Un arrêt est prévu devant les moulins de Drievenmeulen et
de Noordmeulen , commentaires sur le charme des villages de Flandre et l’architecture locale.
Retour à l’hôtel
Dîner dans une ferme auberge proche de Bailleul

•
•
•
•
•
•
•

VENDREDI 24 AVRIL 2020
•
•

Groupe B Initiation à la boule flamande
Groupe A Visite guidée du Beffroi de Bailleul

•

•
•
•
•
•
•
•

Visite guidée du Moulin à Cheval « le Rosmeule » de Volckerinchove et de son village patrimoine –
en 2 groupes en alternance . Ce type de moulin actionné par un cheval, autrefois courant en Flandre,
n’existait plus dans la région. L’association Yser Houck a décidé de le reconstruire et de le faire
fonctionner.
Déjeuner dans un estaminet labellisé AU KONING VAN PEENE : estaminet flamand alliant le côté
moderne et ancien, cuisine à base de produits locaux uniquement.
en alternance en 2 groupes :
Visite guidée de la ville de Cassel « Village préféré des français 2018 »
Visite guidée du Musée Départemental de Flandre : Abritées dans un superbe bâtiment du XVIème
siècle sur les hauteurs du Mont Cassel, les collections mêlent art ancien, création contemporaine et
objets ethnographiques. Exposition temporaire sur l’architecture sacrée.
Visite guidée du Moulin Deschodt à WORHMOUT ou, au choix, visite guidée des remparts de
BERGUES
Retour à l’hôtel
Dîner dans une brasserie de Bailleul proche des hôtels

SAMEDI 25 AVRIL 2020
•
•
•
•
•
•
•

Départ pour l’institut agricole de Hazebrouck (69 rue du violon d’or)
9h30 : Assemblée Générale de la FDMF à l’Institut Agricole de Hazebrouck
11h30 : inauguration du Forum
12h : repas sur place (buffet)
14h : ouverture du Forum au public
19h30 : diner sur place
Retour aux hôtels

DIMANCHE 26 AVRIL 2020 :
•
•
•
•
•
•

Départ pour l’institut agricole de Hazebrouck (69 rue du violon d’or)
10h : ouverture du Forum
12h : repas sur place (buffet)
18h : fin du Forum
19h30 : diner sur place
Retour aux hôtels

Pendant le Forum vous pourrez : participer aux tables rondes, assister aux conférences.
Des visites guidées d’Hazebrouck vous seront proposées les après-midi (musée des Augustins,
musée Abbé Lemire, jardins…) (réservations des visites à l’arrivée au congrès).
Vous recevrez en temps utile le programme détaillé du Forum.
Hébergement à l’Hôtel Belle Hôtel et à l’Hôtel Fleur de Lys.

LUNDI 27 AVRIL : OPTION Visite du Louvre Lens :
Galerie du Temps (entrée gratuite, à partir de 10h, 200 chefs d’œuvre du Louvre)
Exposition temporaire « Soleil Noir » (6 € en individuel)
Visite guidée pour groupe à partir de 20 personnes (15€)
Programme susceptible de modifications en fonction d’éventuelles nouvelles contraintes.
Pour précisions sur le programme contacter :
Christian PERON – 06 08 98 79 23 -peron.christian@wanadoo.fr

Pensez à envoyer votre bulletin d’inscription au plus tôt.

