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Bienvenue
DESTINATION CŒUR DE FLANDRE

Découvrir un panorama à 360° sur les Monts de Flandre, plonger dans l’Histoire de Cassel, 
découvrir les talents brassicoles. se reconnecter à la nature... Tel est le programme d’un 
séjour en Destination Coeur de Flandre. 

voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=sRHQc8Bo0Q0


Destination
VÉLO

Réseau points-noeuds cyclo, établissements labellisés Accueil Vélo, aires aménagées 
dédiées aux cyclistes, ici, il fait bon découvrir la Flandre à deux roues.

Les dénivelés des monts, les routes pavées, les panoramas baignés d’une douce lumière, 
voici tant d’atouts qui font de la Destination Coeur de Flandre un des spots privilégiés de 
tous les amateurs de cyclisme.

Côté adrénaline, les amateurs apprécieront les grands événements sportifs, où les 
champions rivalisent de courage pour affronter les routes flamandes..



Destination
SPORT

Une belle matinée s’annonce sous un ciel bleu et clair. Il est temps de chausser sa plus 
belle paire de chaussures de rando et de découvrir la Flandre Française à pied ! Des 
centaines de kilomètres de sentiers vous attendent. Rassurez-vous, rien ne vous oblige à 
tous les parcourir en même temps !

Dépasser ses limites, découvrir un terrain de jeu d’exception, profiter de chaque opportunité 
qu’offre le paysage. Voilà autant de bonnes raisons d’oser le trail en Flandre !
Avec un événement comme le Nord Trail Monts de Flandres, c’est un véritable coup de 
projecteur qui a été braqué sur nos chemins vallonnés. Vous aussi, osez affronter les monts, 
les dénivelés, les panoramas.



Destination
HOUBLON

Le houblon, c’est l’or vert de Flandre ! 

Ici vous verrez le renouveau des houblonnières. Elles jalonnent les chemins de leurs 
silhouettes élancées. Grâce à elle, les brasseurs élaborent des recettes exceptionnelles. 
C’est le fruit de leur travail que nous vous proposons de découvrir !

voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=ZLn54aCnjSM


Destination
PATRIMOINE

Qu’est-ce qui donne à la Flandre cette saveur unique, ce petit quelque chose en plus ? 
Probablement un peu de son patrimoine ! Forgé par la frontière, forgé par le caractère des 
habitants, le patrimoine flamand est partout, multiple, généreux.

Flânez dans les villages, rencontrer des Flamands hauts en couleur, jouez les Champollion 
en herbe avec les noms aux sonorités typiques, goûtez à l’art de vivre à la flamande.



Destination
ESTAMINETS

Les estaminets flamands© sont des estaminets ayant reçu le label pour la reconnaissance 
de leur cuisine, de leur décoration, de leur convivialité. Ce sont ces lieux typiques, où l’on 
partage une assiette généreuse et gourmande, où l’on se sent bien. Ce sont ces restaurants 
qui nourrissent le corps et l’âme.

En travaillant avec les producteurs locaux, ils valorisent la gastronomie flamande et par leur 
connaissance du territoire ils mettent en avant la culture locale dans un endroit spécifique 
où règnent convivialité et plaisirs gustatifs. .L’appartenance à ce réseau permet une identité 
plus forte

« Estaminets Flamands© » est une marque de garantie pour le consommateur mais aussi 
et surtout une fierté et une reconnaissance pour le restaurateur… « Nous sommes fiers de 
ce label qui brille de mille feux sur notre façade ».



Destination
CARNAVAL

En plein coeur de l’hiver, une tempête de couleurs et de joie vient rompre la grisaille du 
ciel. C’est le carnaval ! Ce moment tant attendu des Flamands est une période de fête, 
de faste, de convivialité. 
 
 
Plus que jamais, les carnavaleux envahissent les rues, les géants paradent, les confettis 
pleuvent. 
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