
L’avis du randonneur :
Circuit à la découverte
de la plaine flamande
au pied du Mont Cassel.
Le petit patrimoine
traditionnel contribue
au charme de la balade.
En période de pluie,
les nombreux chemins
agricoles nécessitent le port
de chaussures étanches.
Meilleure période d’avril
à octobre.

Randonnée Pédestre
Circuit des Sept
Planètes : 9 ou 18 km

Durée : 3 h 00 ou 5 h 00

Départ : Arnèke, mairie

Balisage jaune

Carte IGN : 2303 Est
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Cassel : Visites du moulin « Casteel
Meulen », visites guidées thématiques de la
ville en saison (03.28.40.52.55), Centre
d’interprétation « Cassel Horizons »
(03.28.40.52.55), Musée départemental
de Flandre (ouverture octobre 2010)
(03.28.49.10.97), ferme du mont des récol-
lets (jardin remarquable, 03.28.42.43.23).
Esquelbecq : espace culturel "La
Maison du Westhoek" (03.28.62.88.57),
atelier « Terre de Flandre » (poteries)
(03.28.20.73.82), Brasserie Thiriez
(03.28.62.88.44), visites guidées église St
Folquin, expositions, bouquinistes, balades
à dos d’ânes, à cheval (03.28.62.88.57).
Noordpeene : La Flandre à dos d’ânes
toute l’année sur RDV (03.21.12.10.79).
Rubrouck : Visites guidées « sur la
Route des Gueux » - 1er dimanche/mois
(03.28.42.30.71), Musée Guillaume de
Rubrouck (03.28.42.31.99 ou
03.28.42.35.06).
Terdeghem : Visites du Moulin de la
Roome (06.85.01.92.02), visites du
« Steenmeulen » musée rural flamand
(03.28.48.16.10)
Wormhout : Musée Jeanne Devos,
visites du moulin « Deschodt » en saison
(03.28.62.81.23). Centre Education
Nature du Houtland (03.28.65.76.00).

Manifestations annuelles
Buysscheure : Fête du Bocage en juin
(03.28.43.01.00).
Cassel : Carnaval d’hiver dimanche
avant mardi gras, carnaval d’été lundi de
Pâques; « Cassel cornemuses » en juin,

fête du « Casteel Meulen » le 1er wkd
juillet ; salon des antiquaires en septembre
(03.28.40.52.55)
Esquelbecq : Carnaval en février,
« Patate Feest » dernier dimanche d’août,
nuit du livre : 1er samedi de juillet
(03.28.62.88.57).
Noordpeene : Marché des produits
régionaux en août (03.28.40.52.55).
Sainte-Marie-Cappel : Festival Inter-
national de la Bière Artisanale en septem-
bre (03.28.40.52.55).
Wormhout : Carnaval en février- mars,
« Bloemen feest » (fête des fleurs) le
1er dimanche de mai, marché de Noël en
décembre, festivité de juillet le 1er wkd de
juillet (03.28.62.81.23).
RDV Nature et Patrimoine :
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine
du département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord dans
tous les offices de tourisme du Nord.
« Retables de Flandre » : Les
églises flamandes renferment d’extraordi-
naires retables, visites guidées sur RDV
(03.28.68.69.78).

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restaura-
tion, informations et brochures disponibles
dans les Offices de Tourisme et au CDT Nord.

Renseignements
Office de Tourisme de Cassel
Horizons : 03.28.40.52.55.
Office de Tourisme – Maison du
Westhoek à Esquelbecq :
03.28.62.88.57.
Office de Tourisme de Wormhout :
03.28.62.81.23.

Plus loin, une autre ferme, dont le
pignon date de 1743, comporte
des figures géométriques : losan-
ges, croix et cœurs.
Des coutumes surnaturelles se-
raient-elles en pratique ici ?
L’explication est bien plus terre-à-
terre. Il s’agit de signes runiques
qui appartiennent au plus ancien
alphabet nordique le « futhark ».
En effet, le mot « rune » vient de
l’ancien scandinave « runar »qui
signifie écriture secrète. Elle se
compose de traits se coupant à
angle aigu. Dans cette écriture
phonétique, les lettres étaient
dotées d’une puissance et d’un
pouvoir magique et seuls les
initiées pouvaient les lire. Ainsi la
figure du losange appelé « ing »,
correspond à la fécondité,
l’amour, la prospérité et le cœur
est un dérivé du « ing ». Les runes
sont donc, en quelque sorte, des
outils de divination. Bien que fon-
cièrement chrétien, le peuple fla-
mand associait aux croix, ces géo-
métries païennes, sur les façades
de leurs maisons, pour solliciter
la protection des dieux. Cette
habitude a perduré jusqu’au
XIXe siècle.

Mystère et superstitions entourent
le village d’Arnèke. Au détour
d’une rue, un panneau mentionne
« rue des sept planètes ». Derrière
des haies, se cache un manoir
datant du XVI-XVIIe siècle. Une
inscription figurant sur la façade
gauche représente les sept planè-
tes, Venus, Mercure, Mars, Jupiter,
Uranus, Saturne et la Terre dans
des médaillons. Certains préten-
dent que les anciens propriétaires
avaient voulu se représenter avec
leurs sept filles…

Enigmes à Arnèke
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Circuit
des Sept Planètes
Arnèke, Ochtezeele
(9 ou 18 km - 3 h 00 ou 5 h 00)
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Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
En 2010, retrouvez toutes les infos sur les randonnées dans le Nord
sur le site : www.rando-nord.fr
Pour des informations générales sur le tourisme :
www.tourisme-nord.fr

SPORTIF

Faites une halte
dans un « café rando »
Liste et infos sur :
www.tourisme-nord.fr
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• 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 (03.59.73.58.16)Echelle :

Circuit des Sept Planètes
(9 ou 18 km - 3 h 00 ou 5 h 00 )

Départ : Arnèke, mairie.

Circuit éalisé avec le concours de l’Office de Tourisme de Cassel-Horizons,
le Pays des Moulins de Flandre et du Comité Départemental de la Randonnée

Dos à la mairie, dirigez-vous à gauche
puis à droite. Rejoignez la D11 (en face, la
fondation Van Kempen, actuellement maison
de retraite, auparavant un hospice orpheli-
nat). Partez à gauche en direction de
Wemaers-Cappel. Peu après le pont sur la
Peene Becque, continuez à droite, rue du Midi
qui devient un chemin de terre. Traversez la
petite route et montez tout droit sur le chemin.
Au bout, virez deux fois à droite.

Après les maisons, empruntez à gau-
che un chemin caillouteux puis descendez à
droite. Au bout de la route, à la chapelle, diri-
gez-vous à droite vers le village (prudence).
Entrez dans Ochtezeele. Après la voie ferrée,
observez sur la droite une motte féodale, sans
doute le plus bel exemple de motte tronco-
nique conservée en Flandre : 55m de diamèt-
re de base, 25m de diamètre en partie
sommitale et 6m de hauteur (propriété privée).
Passez devant l’église (origine Romane du
XIe remaniée au XVIe, en partie en grès ferru-
gineux de Cassel). Après avoir franchi la
Peene Becque, tournez à gauche rue du
Presbytère. Passez devant celui-ci et sa
chapelle, traversez avec prudence la route et
poursuivez tout droit dans l’impasse.

Empruntez sans hésiter l’allée gravillon-
née qui semble longer une propriété privée
mais est publique puis montez le long du
champ. A l’extrémité, virez à gauche et
remontez jusqu’au croisement avec une route.
Dirigez-vous à gauche puis à droite en direc-
tion du blockhaus ; peu après celui-ci, quittez
la route pour un chemin à droite. Traversez
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1 une petite route, poursuivez tout droit à travers
champs (vue sur les monts de Cassel et des
Récollets)

A l’intersection, prenez à droite. Au
stop, tournez deux fois à gauche et cheminez
sur le sentier le long du champ. Laissez la
petite route à droite et allez tout droit.

Au croisement, un petit aller retour par
la droite permet de découvrir la ferme des
Sept Planètes : manoir situé sur une motte féo-
dale entouré d’un vivier dont la façade de l’ai-
le gauche du XVe est ornée de médaillons
représentant les sept planètes. De retour au
point 5, partez à droite sur le chemin, passez
la Craey Hille becque (en flamand : ruisseau
de la Colline aux Corbeaux) puis virez à gau-
che sur la petite route qui devient chemin
caillouteux. Arrivé à la ferme, dirigez-vous à
droite puis, au Stop, de nouveau à droite (pru-
dence). Un peu plus loin, empruntez à gauche
la Popelier straete puis quittez-la pour un
chemin encaillouté à droite.

Tournez à droite (prudence) puis à gau-
che route de la Seyne. Petite chapelle en
briques entre deux tilleuls avec, à ses pieds, un
repère d’altitude (31,634 m). Longez la petite
route jusqu’à un carrefour puis tournez à
droite. Un peu plus loin, virez à gauche sur le
chemin entre les champs qui conduit aux
écuries de la Seyne.

Restez sur la petite route bordée d’aul-
nes glutineux et de charmes jusqu’au passage
à niveau. Franchissez-le puis continuer, après
un droite gauche sur le chemin de terre. Il
conduit à un hameau (Kooren Huys Dreve),
traversez-le et poursuivez tout droit. Rejoignez
l’église par la rue de la Mairie.).

Circuit Court

Partez à droite, passez devant la ferme
des sept planètes. Au bout de la rue des sept
planètes, virez à gauche, passez le passage à
niveau puis à droite, rue de Cassel. Retrouvez
l’église en empruntant à gauche la rue Paul
Gosset.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonne-
ment ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Circuit
des Sept Planètes
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Circuit court




