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Cette brochure est éditée dans le cadre du dossier 
interreg IV « Valorisation de la Côte et du littoral West 
Kust ». 
Elle met notamment l’accent sur l’accessibilité du 
tourisme et des loisirs à tous les publics sans distinction. 
Ainsi, le Comité Départemental du Tourisme du Nord 
travaille conjointement avec l’Association des Paralysés 
de France, association qui défend le droit des personnes 
en situation de handicap moteur et pour la Belgique, 
Westkans, association qui intervient en faveur de 
l’accessibilité sur la province de la Flandre Occidentale. 
Pour plus d’informations sur les lieux accessibles en 
Flandre Occidentale, consultez : 
www.toegankelijkvlanderen.be
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BEsOIN D’INFOs 
Contactez Virginie VITrY au 03.20.57.54.61 
ou par mail v.vitry@cdt-nord.fr 

Pour en savoir plus sur les sites touristiques du Nord et le label 
Tourisme et Handicap, connectez-vous vite sur www.tourisme-nord.fr

DEs PArTENArIATs ACTIFs 

Handicap moteur

Handicap mental 

Handicap auditif 

Handicap visuel 
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Ah, musée-vous !
*
*

*

4000 m2 dédiés à la compréhension du 
monde actuel, marqué par les sciences et les 
technologies ! jeux, animations, planétarium, 
parcours … tout est scientifiquement ludique 

pour apprendre en s’amusant !

Visite guidée pour les groupes et les individuels 
(selon planning) ou visite libre pour le plateau 
d’expo (1h30), séances thématiques au 
planétarium (1h15) selon programmation. 

Accès métro à proximité, possibilité de s’asseoir 
régulièrement.  

Visite adaptée ou ateliers selon le type de 
handicap (petit forum, plateau et planétarium), 
livret d’accompagnement sur demande. 

Plus d’infos au 03.20.19.36.36 ou sur 
www.forum-des-sciences.fr

FOrum 
DEPArTEmENTAL DEs 
sCIENCEs A 
VILLENEuVE D’AsCq 

E3

*

Joie des jouets et jeux d’antan ! 
Installées dans leur salon, les poupées de 
porcelaine prennent le café, barbie et ken se 
marient, trains et voitures sont du voyage… 
vous êtes au musée de la poupée et du jouet 
ancien ! 

Ascenseur pour relier les 3 niveaux, accès à 

l’ensemble des collections.

Visite encadrée et adaptée pour les groupes 
sur réservation avec possibilité de toucher les 

jouets.

Plus d’infos au 03.20.39.69.28  ou sur 
www.musee-du-jouet-ancien.com

musEE 
DE LA POuPEE ET 
Du JOuET ANCIEN 
A WAmBrECHIEs

E3

appréciez
nos

musées
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Leroux, n°1 mondial de la chicorée, a installé,  
dans la charmante demeure familiale,  un  
musée consacré à l’aventure de cette racine 

traditionnelle du Nord. 

Visite libre d’une heure pour individuels ou 
visite guidée pour les groupes adultes avec
dégustation (1h15). 
Possibilité de se reposer durant le parcours 
(bancs).

Visite adaptée selon public.  

Plus d’infos au 03.20.64.83.70 ou sur 
www.lamaisondelachicoree.org

mAIsON LErOux
musEE DE LA 
CHICOrEE A OrCHIEs 

*

F4
Fleuron culturel du Nord, dans le château du 
xVIIIème qui lui sert d’écrin, ce musée, crée par 
matisse lui-même, vous plonge dans l’œuvre 

exceptionnelle de ce célèbre peintre.  

Visites guidées et ateliers pour les groupes, sur 
réservation. 
Visites libres avec audio-guides pour le public 
individuel.  

3 fauteuils roulants à disposition  à l’accueil, 
chaises disponibles sur demande, sièges situés 
dans chaque salle du musée.    

Carnets et crayons pour dessiner dans les salles 
proposés à l’accueil. Pour les groupes, visites 
guidées adaptées et ateliers (sur réservation). 

Plus d’infos au 03.27.84.64.50 

musEE 
DEPArTEmENTAL 
mATIssE A LE CATEAu-
CAmBrEsIs  

**
G6

Ah, musée-vous !
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appréciez
nos

musées



Au cœur d’un petit village flamand, penchez-
vous sur la bataille de la Peene, tournant  
décisif de l’histoire de la Flandre avant de vous 
imprégnez de la vie quotidienne au xVIIIème 
siècle. Alimentation, métiers, langue flamande, 

religion… vous saurez tout !

Ouvert tous les jours sauf les lundis et mardis, 
visite guidée pour les groupes sur réservation. 
Visite d’1 heure, présence d’audio-guides 
(français, anglais et néerlandais). 

Visite adaptée et interactive, possibilité de 
découverte du jardin « aromatique », présence 
d’un espace dédié au jeune public. 

Plus d’infos au 03.28.40.67.36 ou sur 
www.noordpeene.com 

mAIsON 
DE LA BATAILLE DE LA 
PEENE A NOOrDPEENE 

*
C2

découvrez
nos sites 

Dans la nuit des rameaux, du 1er au 2 avril 1944 
à Ascq, 86 civils sont massacrés par la 12ème ss 
Hitlerjugend. 
Ce mémorial leur est dédié. retraçant la vie des 
civils au cours de la seconde guerre mondiale, 
le musée veut faire réfléchir aux violences que 
le fanatisme et la guerre font subir aux hommes 
désarmés.

une aide à la visite est proposée pour les 
individuels en fauteuil, visite guidée pour les 
groupes sur réservation.    

Plus d’infos au 03.20.91.87.57 
(musée du terroir) sur www.shvam.asso.fr

«mEmOrIAL AsCq 1944» 
A VILLENEuVE D’AsCq 

* *

E3

Historique et cultur’ailes !
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Ce fort type séré de rivières, dernier intact 
dans la ceinture de Lille, est dédié à l’artillerie 
de la grande guerre. site historique, il 
témoigne des conditions de vie et de combat 
des Poilus dans ces anciens casernements. 

Visite d’1 heure 30, ouvert le week-end de 
14h à 18h et sur réservation pour les groupes. 

Possibilité pour les personnes à mobilité 
réduite de stationner leur véhicule dans la 
cour. 

Plus d’infos au 03.20.97.14.18 ou sur 
www.fortseclin.com

FOrT DE sECLIN

*

E4
Fidèle image de l’évolution de l’habitat dans le 
Nord, les maisons et dépendances reconstruites 
selon les techniques d’époque sont saisissantes ! 
remontez le temps jusqu’au Néolithique…. 

Document d’aide à la visite mis à disposition 
des individuels.

Visites guidées ou libres (avec document d’aide à 
la visite), accueil de groupes (possibilité d’ateliers de 
manipulation) ou individuels (démonstrations selon 
dates).   

Personnel d’accueil formé à la LsF (mais pas de 
visites guidées en LsF).  

Plus d’infos au 03.20.47.21.99 ou sur 
www.villeneuvedascq.fr/asnapio.html

PArC 
ArCHEOLOgIquE 
AsNAPIO A VILLENEuVE 
D’AsCq 

*

E3

Historique et cultur’ailes !
découvrez

nos sites 
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Ecolo-musées !

Dans ce pittoresque musée de campagne, 
intérieurs reconstitués, métiers disparus, jeux 
traditionnels flamands, école de campagne,  
histoires de sorcières et de rebouteux ressuscitent 

l’atmosphère de la Flandre d’antan !

Jeux flamands en accès libre. 
Possibilité de restauration sur place après la 
visite pour les groupes (sur réservation). 

site sécurisé et visite adaptée selon le public.  

Plus d’infos au 03.28.20.11.03 ou sur  
www.ecomusee-flandres.com 

ECOmusEE 
Du BOmmELAErs WALL 
A gHYVELDE    

*

C1

Au cœur d’une belle ferme traditionnelle, plongez dans 
la vie rurale entre 1850 et 1960. Commerces, artisanat, 
agriculture, vie quotidienne : rien n’est oublié ! 
De la cave au grenier, en passant par le potager et 
l’arboretum, tout se visite !

Visite gratuite tous les dimanches après-midi (15h-19h) pour 

les individuels d’avril à fin octobre. guide du visiteur donné à 

l’entrée pour tous les publics.  

sur place : un estaminet (boissons et goûter) et des jeux 

flamands.
Aide humaine personnalisée pour les individuels (dimanche 
après-midi). 

site et accès aux objets présentés sécurisé, possibilité de prévoir 
des ballades en calèche.  

Brochure adaptée en caractères agrandis, possibilité d’une 
visite tactile ou développant les autres sens (pour les groupes, 
sur réservation).
  

Animation en langage des signes (pour les groupes, sur 
réservation). 
Pour les personnes malentendantes, 11 récepteurs avec son 
amplifié sont disponibles sur demande pour les visites guidées 
(en groupe). 

Plus d’infos au 03.28.50.33.80  ou sur 
www.musee-steenwerck.com

musEE 
DE LA VIE rurALE 
A sTEENWErCK

*
D2

visitez
nos

écomusées
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Depuis, le xVIIIème siècle, ce moulin en bois 
sur pivot offre ses ailes aux aléas du vent. 
suivez toutes les étapes de la fabrication de 
la farine ou de l’huile de lin et repartez avec 

un sachet de farine fraichement moulue ! 

L’explication concernant la fabrication de la 
farine se déroulant à l’étage, une maquette 
explicative est présentée en rez-de-chaussée. La 
présentation de la production d’huile de lin se fait 
elle aussi en rez-de-chaussée. 
A noter, la pente d’accès au moulin (environ 20 
mètres), liée à la topographie du site peut paraître 
difficile à certaines personnes, dans ce cas, 
l’accompagnement s’avère nécessaire.  

Plus d’infos à l’Office de Tourisme : 

03.28.40.52.55 ou sur www.ot-cassel.fr

mOuLIN A VENT DE 
CAssEL  C2

Dans le bruit des machines actionnées sous 
vos yeux, plongez dans l’univers des usines 
textiles. Ici, une dizaine de métiers fonctionnent 
toujours. Alors, suivez le chemin de la laine au 
tissu en passant par le fil ! 

Pour les individuels, visite  toutes les heures (14h, 
15h, 16h et 17h mardi, mercredi et jeudi). 

Fauteuil roulant à disposition à l’accueil.   

Démonstration et visite guidée adaptée selon 
le public. 

Plus d’infos au 03.20.20.98.92 ou sur 
http://manufacturedesflandres.fr/

mANuFACTurE DEs 
FLANDrEs 
musEE ATELIEr Du 
TExTILE A rOuBAIx 

*

*
E3

*

Ecolo-musées !

9

visitez
nos

écomusées



Démonstrations sur métiers à filer et à tisser, 
fabrication de pelotes de laine en direct… 
Fourmies vous conte son histoire textile ! 
Imprégnés de l’atmosphère du xxème siècle 
naissant, revivez l’inoubliable 1er mai 1891. 

Visites guidées pour les groupes (sur  réservation) 
ou les individuels d’une durée d’1h30 à 2h. 

Fauteuils roulants disponibles à l’accueil sur 
demande.  

Visites guidées adaptées selon souhaits ou 
ateliers en mini-groupes, sur réservation. 

Fabrication d’une bouteille de champagne,  
d’un flacon de parfum, démonstration de 
soufflage de verre… Laissez-vous emporter 
par la magie du verre et l’extraordinaire savoir-
faire des maîtres verriers !

Visites guidées adaptées selon souhaits ou 
ateliers en mini-groupes, sur réservation. 

Plus d’infos au 03.27.60.66.11 ou sur 
www.ecomusee-avesnois.fr

Plus d’infos au 03.27.60.88.88 ou sur 
www.ecomusee-avesnois.fr

musEE 
Du TExTILE ET DE LA VIE 
sOCIALE A FOurmIEs - 
ECOmusEE DE L’AVEsNOIs

*

ATELIEr-musEE 
Du VErrE DE TrELON – 
ECOmusEE DE L’AVEsNOIs 

*
I 6

I 6

*

Ecolo-musées !
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visitez
nos

écomusées

Oh  bord de l’oh !

Des tiralos et vélopouss adaptés aux personnes 
à mobilité réduite sont mis à disposition sur la 
plage en saison avec sanitaires, douches et 
cabines de déshabillage accessibles. 
Le personnel saisonnier sensibilisé au handicap 
est chargé de mettre à disposition le matériel, 
de garder les « effets » de la personne mais 
n’est pas habilité à accompagner ni à aider la 
personne dans son transfert. 
sur place : Bibliothèque des plages avec prêts 
d’ouvrages pour les personnes malvoyantes 
ou non-voyantes (livres en gros caractères ou 
audio). 

Plus d’infos : Office de Tourisme des rives 
de l’Aa à gravelines 03.28.51.94.00 ou sur
www.tourisme-gravelines.fr

PLAgE 
DE grAVELINEs-PETIT 
FOrT PHILIPPE 

*

B1
Le kiosque de la plage de malo (digue de 
mer), situé près du poste de secours central est 
ouvert tous les jours de 14h à 19h, du 1er juillet 
au 31 août. 
Le sIDF (syndicat Intercommunal des Dunes 
de Flandre), qui a en charge la gestion du site 
met à disposition gratuitement dans le cadre 
de l’opération « Loisirs pour tous » 3 tiralos, 1 job 
et 1 vélopouss. 

Le personnel saisonnier sensibilisé au handicap 
est chargé de mettre à disposition le matériel, 
de garder les « effets » de la personne mais 
n’est pas habilité à accompagner ni à aider la 
personne dans son transfert. 

Plus d’infos : sIDF 03 28 24 59 99 ou sur 
www.lesdunesdeflandre.fr

PLAgE DE 
mALO-LEs-BAINs 
KIOsquE Du POsTE DE 
sECOurs CENTrAL 
A DuNKErquE  

*

C1

laissez-
vous

bercer

11



Oh  bord de l’oh !

En bateau aménagé, au cœur d’une 
nature préservée, voguez une heure 
durant au fil de l’eau. Et laissez-vous conter 
histoires et légendes du marais flamand !

sur place : L’auberge « Au marais flamand » 
sur la place du village (à environ 300 mètres) 
permet de se restaurer après la croisière. 
sanitaires accessibles. 

Capacité d’accueil maximum de 12 fauteuils 
et 12 accompagnateurs sur chaque bateau. 

Visite commentée adaptée selon le type de 
handicap.  

Plus d’infos au 03.21.88.19.00 ou sur 
www.lebrouckailler.com 

CrOIsIErE 
sur LEs BATEAux A 
PAssAgErs LE BrOuCKAILLEr  
ET CH’ BrOuCKAILLEr A 
NIEurLET   

*
B2

Embarquez à bord  du bateau  gouverné 
par le Capitaine Leblanc ! Prenez une 
grande bouffée d’oxygène : vous 
voguez, côté canaux,  dans la vallée de 
la sensée !

Capacité totale de 80 personnes. Possibilité de 
prévoir un déjeuner-croisière. 

Capacité de 40 personnes en fauteuil.  

Visite commentée adaptée.  

Plus d’infos au 03.27.96.39.25 ou sur 
www.swanny.fr

CrOIsIErE 
FLuVIALE A BOrD Du 
sWANNY V A DOuAI   

*

E4

laissez-
vous

bercer
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Anim’Oh  !

Ici, 170 animaux de 40 espèces sauvages 
et domestiques de la faune française et 
européenne évoluent dans un environnement 
préservé.

site de petite taille avec des visites ou 
animations adaptées à ce public par un 
personnel formé. Plan simplifié disponible à 
l’accueil.

Plus d’infos au 03.28.27.26.24 ou sur 
www.parc-zoologique.fr

*

PArC 
ZOOLOgIquE 
DE FOrT mArDYCK 

*

C1

B1

En Flandre maritime, l’eau, élément vital  pour 
l’homme et indispensable à la culture et 
l’élevage, façonne  fermes et  paysage.

Possibilité de restauration sur place à l’auberge 
(Cf. P.20). 

Visite commentée de la ferme en groupe, sur 
réservation.   
Pour les individuels : chemin praticable avec 
de l’aide pour l’accès aux étangs de pêche 
(non labellisés) ou possibilité d’être déposé 
sur les lieux par la propriétaire en  véhicule 
électrique.   

Visite de la ferme et des animaux (basse-cour, 
chèvres, moutons, poney…). 

Plus d’infos au 03.28.26.02.32 ou sur 
www.hooghemoote.com

FErmE 
DE LA HOOgHE mOOTE A 
gHYVELDE

explorez
la

nature

13



Anim’Oh  !

*
*

F4
Dans la campagne du Parc Naturel régional 
scarpe Escaut, à la Ferme du marais à Warlaing, 
les animaux (poneys, chèvres, lapins, canards, 
poules, …), tout comme  la nature, sont au 
cœur des animations pédagogiques et d’éveil 
aux sens.

Ateliers pédagogiques sensoriels pour les petits 
groupes sur réservation.  

Plus d’infos au 03.27.91.40.46 ou sur 
www.lafermedumarais.fr

FErmE
Du mArAIs A WArLAINg 

A une dizaine de kilomètres du Bol Vert de 
Trélon, initiez-vous à la fabrication du fromage 
de chèvre ! Et faites connaissance avec les 
animaux de la ferme… Ils sont rois à la chèvrerie 
du Pont de l’Ecluse !  

Précisions utiles :
Présence sur place d’un gîte de groupes 
accessible aux personnes ayant un handicap 
moteur et mental.

Visites guidées adaptées selon souhaits ou 
ateliers en mini-groupes, sur réservation. 
Possibilité de réaliser des animations 
interactives. 

Plus d’infos au 03.27.60.84.84 ou sur 
www.cie.bolvert.fr

LA CHEVrErIE 
Du PONT DE L’ECLusE – 
EsAT LE BOL VErT A  
ETrOEuNgT 

H6

explorez
la

nature
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Eh en musique  !

*
*

Dans la joie et la bonne humeur, goûtez toute 
l’authenticité d’un vrai cabaret music hall où, 
lors des dîners-spectacles, se mêlent avec 
talent costumes, animaux, voitures….

un salarié formé à l’accueil et à la sécurité 
des personnes ayant un handicap moteur se 
tiendra à votre disposition (selon vos souhaits).

Plus d’infos au 03.28.42.75.75 ou sur 
www.legrandcabaret.com 

LE grAND 
CABArET 
A VIEux BErquIN 

C3

E2

Venez découvrir la nouvelle scène de musiques 
actuelles dans cette salle de concert à taille 
humaine ! 

Accueil personnalisé et placement dans la salle 
(capacité 650 personnes) pour les personnes à 
besoins spécifiques.

Plus d’infos au 03.20.70.10.00 ou sur 
www.legrandmix.com

sALLE DE 
CONCErT 
« LE grAND mIx » 
A TOurCOINg  

amusez-
vous
en

chanson
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Sport-eh-vasion  !

*

*

*
L’école française de parachutisme de Lille-Bondues, 
en partenariat avec l’association Hanvol, assure des 
sauts tandem pour les personnes en situation de 
handicap.  
Cette école, affiliée à la Fédération Française 
Handisports, dispense, dans des locaux adaptés, 
une formation sur le saut en tandem avant le 
grand moment ! Et trois moniteurs certifiés sont 
particulièrement formés à cette technique de saut.   
Ce sport à sensations est pratiqué dans 
des conditions optimum de sécurité, ainsi, 
le moniteur est seul habilité à décider de 
la pratique ou non de ce sport en fonction 
de la personne, mais aussi des conditions 
météorologiques. 

Locaux et sanitaires accessibles et adaptés, 
accueil personnalisé avec prise en compte 
des attentes de la personne.
 

Possibilité d’avoir le briefing avant le saut sous 
forme écrite.  

Plus d’infos au 03.20.98.20.16 ou sur 
www.parachutisme-lille.fr ou 

www.hanvol-asso.org

ECOLE 
FrANCAIsE 
DE PArACHuTIsmE DE 
LILLE-BONDuEs

E3

F5

Nature et détente, voilà ce qui vous attend 
dans ce beau parc arboré ! Et bien sûr, 1 étang 
pour la pêche aux blancs, un second pour la 
pêche à la truite et un autre pour la pêche au 
kilo ! Bonne journée ! 

Accueil possible en groupe (adultes et 
enfants). Bassin d’initiation. Possibilité de petite 
restauration sur place. 

un ponton accessible.  

site et un parcours complètement sécurisé. 

Présence d’un fil d’Ariane.  

Plus d’infos au 06.08.57.47.86 

ETANg 
LEs 5 sAuLEs PLEurEurs 
A sOmAIN 

vivez 
de 

nouvelles
sensations
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  *
*

Ce site ornithologique, situé à proximité des 
sources de la marque ainsi que du massif 
forestier de Phalempin, est un endroit unique 
de communion avec la nature ! 

Il propose un circuit pédestre balisé de 4km 
pour la partie accessible comportant des 
stations d’interprétation sur la faune et des 
sculptures tactiles. Le Conseil général du 
Nord, propriétaire des lieux a mis en place 
un programme de découverte de la nature 
intitulé « Nature et Handicap » en partenariat 
avec des associations spécialisées dans 
l’éducation à l’environnement.

Plus d’infos au 03.59.73.58.31 ou sur 
www.cg59.fr

sITE OrNITHOLOgIquE 
DEs 5 TAILLEs A THumErIEs 

E4
E4

Anciennes forêts humides défrichées à partir 
du 18ème siècle, ce lieu a été transformé en 
marais pour notre plus grand plaisir afin de 
laisser place à l’agriculture et à de superbes 
balades.  
Le Conseil général du Nord a acquis le site en 
2004 pour aménager plus de 5 km de sentier 
pédestre balisé avec des observatoires et 
des stations d’interprétation sur la faune 
et la flore. un programme de découverte 
de la nature intitulé « Nature et Handicap » 
partenariat avec des associations spécialisées 
dans l’éducation à l’environnement, a, par 
ailleurs, été mis en place.
Ce site est accessible aux personnes à mobilité 
réduite avec aide (présence de pentes).

Plus d’infos au 03.59.73.58.31 ou sur 
www.cg59.fr

LEs mArAIs
DE LA mArquE 
A TEmPLEuVE 

Oh’naturel  !

explorez
la

nature

17



  

* *

I 6

De l’abbaye, il ne reste que quelques 
dépendances mais vous pourrez apprécier 
toute la richesse environnementale et 
patrimoniale d’un parc aux vergers presque 
centenaires.   

Circuit pédestre balisé de 800 mètres avec 
deux observatoires ainsi que des sanitaires 
accessibles. Le Conseil général du Nord, 
propriétaire des lieux a mis en place un 
programme de découverte de la nature intitulé 
« Nature et Handicap » en partenariat avec 
des associations spécialisées dans l’éducation 
à l’environnement. 

Plus d’infos au 03.59.73.58.31 ou sur 
www.cg59.fr

PArC  
DEPArTEmENTAL 
DE L’ABBAYE DE LEssIEs

Cet espace d’initiation aux milieux 
forestiers et de sensibilisation à 
l’environnement est géré par l’association 
pour le développement du Parc 
régional scarpe Escaut. 
Inutile de vous en dire plus car sacados, 
la mascotte s’en chargera, notamment 
pour les plus jeunes ! 

Ateliers pédagogiques pour les petits 
groupes sur réservation. 

Plus d’infos au 03.27.36.72.72 ou sur
www.pnr-scarpe-escaut.fr

mAIsON 
DE LA FOrET A rAIsmEs F4

Oh’naturel  !
explorez

la
nature
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Eh’clatez-vous !

*

*
*

E3

serez-vous l’ultime champion ? Vous le saurez en 
venant vous mesurer à vos amis au bowling… 

Bowling de 24 pistes et 15 tables de billard.

mise à disposition d’une rampe de lancement 
sur demande. 

Plus d’infos au 03.20.43.97.97 ou sur 
www.bowlingvangogh.fr

BOWLINg 
VAN gOgH 
A VILLENEuVE D’AsCq  

rien de tel qu’une petite partie de bowling 
pour se détendre et s’amuser… Alors rendez-
vous à roubaix ! 

Bowling de 16 pistes, salle de billard. Possibilité 
de restauration midi et soir.

mise à disposition d’une gouttière amovible  
pour lancer la boule ainsi que des boules 
légères (3 kg) permettant un maximum 
d’autonomie. Ces pistes sont également 
équipées d’un dispositif permettant d’éviter 
que les boules ne quittent la piste.

Plus d’infos au 03.20.01.01.88 ou sur 
www.cosmosbowling59.com

COsmOs 
BOWLINg A rOuBAIx E3

E3
Pas la peine d’être le meilleur, ici, un seul but : 
s’amuser ! 

Bowling de 40 pistes, billards, et restauration. 

Plus d’infos au 03.20.08.10.50 ou sur 
www.planetbowling.com

PLANET 
BOWLINg A LOmmE   

faites
des

strikes
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Rest’Oh’rants  !

* *
C1

située sur le même site que la ferme de la Hooghe 
moote, elle peut accueillir les grands groupes autour
d’un repas traditionnel.  

Infos et réservations au 03.28.26.94.12 ou sur www.hooghemoote.com

AuBErgE DE LA HOOgHE mOOTE 
A gHYVELDE 

Cuisine inventive. situé à gravelines-grand Fort 
Philippe, à proximité de la plage (labellisée). 

Infos et réservations 03.28.65.56.04 ou sur 
www.restaurant-traiteur-arlequin.com

B1

L’ArLEquIN A grAVELINEs

situé sur le port de plaisance de gravelines, ce 
restaurant peut accueillir les grands groupes (terrasse 
extérieure accessible). 

Infos et réservations 03.28.22.56.42 B1

CAP COmPAs A grAVELINEs

Cuisine traditionnelle du terroir. 

Infos et réservations au 03.21.88.28.50 B2

AuBErgE Du BOONEgHEm A NIEurLET 

B2
restaurant «logis» qui propose une cuisine bourgeoise 
traditionnelle. Présence sur place d’un hôtel. 

Infos et réservations au 03.28.68.81.83 ou sur
www.hostelleriesaintlouis.com

L’HOsTELLErIE sAINT LOuIs A BOLLEZEELE  

E2
Cuisine régionale.

Infos et réservations au 03.20.46.41.38 ou sur www.estaminet-halluin.com

EsTAmINET DE LA FErmE Du mONT 
sAINT JEAN A HALLuIN 

E3restaurant de cuisine inventive où tout se déguste 
sous forme de bouchées sans assiettes ni couverts. 

Infos et réservations au 03.20.74.55.95 ou sur www.auboutdesdoigts.fr

« Au BOuT DEs DOIgTs » A LILLE 

E3
Cuisine traditionnelle régionale. 
Infos et réservations au 03.20.09.95.92 

« LA CHAumINE » A LOmmE 

E2
Cuisine traditionnelle française. 

Infos et réservations au 03.20.39.00.60 ou sur www.tavernesaintemarguerite.fr

« LA TAVErNE sAINTE mArguErITE » 
A COmINEs

E5
restaurant qui propose des menus pour les individuels
ou les groupes venus visiter le Centre Historique minier, 
situé sur le même site. 
Infos et réservations au 03.27.95.82.82 ou sur www.chm-lewarde.com

« LE BrIquET » A LEWArDE 

I 6
situé sur le site du Bol Vert qui propose la location de 
studettes accessibles, ainsi que des activités diverses 
(équitation, natation…).  Cuisine traditionnelle. 

Infos et réservations au 03.27.60.84.84 ou sur www.bolvert.com

LA POTErIE – EsAT LE BOL VErT A TrELON 

régalez
vous !
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C1
Cet équipement d’une capacité totale de 30 lits 
(dont 5 lits accessibles) propose aussi par le biais de l’association 
« mer et rencontres » des cours de char à voile biplace.  

Plus d’infos au 03.28.29.13.80 ou sur www.meretrencontres.com

FErmE FLEurINCK A 
LEFFrINCKOuCKE

Capacité de 6 personnes dont 1 chambre accessible. 
Contact : m. rICKELYNCK au 03.28.62.50.81 ou sur 
www.gitelinfini.fr

C1

gITE « L’INFINI » 
A OOsT-CAPPEL

Capacité de 7 personnes dont 1 chambre accessible. 

Contact : mme DEBLOCK au 06.81.04.71.09 C1

gITE 3 éPIs N°1376 A LA BELLE éTOILE
à HONDsCHOOTE

Etablissement de 31 chambres dont 2 accessibles. 
Parking privé gratuit.  

Infos et réservations au 03.28.49.19.00 ou sur www.bellehotel.fr D2

HOTEL BELLE HOTEL *** A BAILLEuL 

C1
Capacité de 4 personnes. 

Contact : mme DELATTrE au 03.28.22.17.60.

gITE 3 éPIs N° 1542 Au CHEVAL NOIr 
A quAEDYPrE 

C1

Appartement « La savane » pour 3 personnes.

Contact : mme mONTEuuIs au 03.28.68.26.63 ou sur 
http://www.bergenhuis.com

LOCATION 
« BErgENHuIs » A BErguEs

B1Capacité de 6 personnes dont une chambre 
accessible et 7 personnes dont deux chambres accessibles.

Contact : mme TACCOEN au 03.28.27.10.91 

gITEs 3 éPIs N°1166 L’EsCALE OuTrE-
mEr ET N°1167 LA grANgE sAFrAN 
à BrOuCKErquE 

B2
Capacité de 18 personnes dont 12 lits accessibles. 

Contact : m. COINON au 03.28.43.02.13 ou sur 
www.willemshof.com   

gITE DE grOuPE 2 éPIs N°1188 
LE WILLEm’s HOF A ruBrOuCK  

C2
Capacité de 31 personnes dont 24 lits accessibles.  
Contact : mme BLANDIN au 03.28.40.90.64 ou sur 

www.domainededoly.fr  

gITE 3 éPIs N°1370 Du DOmAINE 
DE DOLY A HOuTKErquE

Capacité de 6 personnes dont 1  chambre accessible. 

gITE 2 éPIs N°1980 DE m. ET 
mmE CLOET A ZEgErsCAPPEL 

Flandre Cote d’Opale

C2
structure d’une capacité de 13 personnes dont 2 
chambres labellisées. 

Contact : m.VANPEPErsTrAETE au 03.28.65.61.29 ou sur 
http://site.voila.fr/ermeguernonval 

CHAmBrE D’HOTE 3 éPIs N°1290 
(rEZ-DE-CHAusséE) A EsquELBECq 

Pays de Flandre

reposez-
vous

et
profitez

C2
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D2
Capacité de 32 personnes dont 16 lits accessibles. 

Contact : m. et mme gOuWY au 03.28.41.11.60 

gITE DE grOuPE 3 éPIs N°1002 
A LE sTEENT’JE  

Capacité de 12 personnes dont une chambre accessible. 
 Contact : m. et mme sImOEN au 03.28.50.00.46 ou sur 
www.fbauxhirondelles.com 

D3

gITE 3 éPIs N°1015 « LA FErmE BLEuE 
Aux HIrONDELLEs » A BAILLEuL 

Capacité de 6 personnes dont 1 chambre accessible.  
Contact : m. et mme sOENEN au 03.28.49.46.52 D2

gITE DE CHArmE 3 éPIs 
N°1336 A gODEWAErsVELDE

Capacité de 19 personnes dont 6 lits accessibles.
Cet hébergement dispose d’un espace de 
balnéothérapie accessible.  
Contact : m. DELATTrE au 03.28.42.54.98 ou sur www.giteledelweiss.com

D2

gITE 2 éPIs N°1067 L’EDELWEIss A 
BOEsCHEPE

D2
Capacité de 6 personnes dont 1 chambre accessible.  

Contact : m. et mme DEsCAmPs au 03.28.40.42.91

gITE 3 éPIs N°1638 « LEs 2 TILLEuLs » A 
sTEENWErCK   

D2

Capacité de 14 personnes dont 1 chambre 
accessible. 

Contact : m. DELEPLACE au 03.28.49.14.96 ou sur 
http://gites.deleplace.free.fr

gITE 4 éPIs N° 1456 A mETErEN

B2
Capacité de 2 personnes.

Contact : mme LEDuC au 03.28.68.05.32 ou sur 
www.a-la-ferme-des-saules.fr

CHAmBrE D’HOTEs 4 éPIs N°1462 
« LA PAsTOrALE » A mILLAm 

B2
Capacité de 5 personnes dont 1 chambre accessible. 
Contact : m. LEFrANC au 06.82.22.21.93   

gITE  3 éPIs N°1146 « L’HELsTAEgHE » 
A BrOxEELE 

D2
Capacité de  9 personnes dont 1 chambre accessible. 
Contact : m. et mme WICArT-FACE au 03.28.49.41.05

gITE  3 éPIs N°1301 « Au COq DE PAILLE » 
A FLETrE

D2
Capacité de 8 personnes dont 1 chambre accessible. 
Contact : m. DECHErF au 03.28.49.00.53

gITE « LE séCHOIr à HOuBLON » 
A mETErEN

Eh’bergements  !

C2
Capacité de 6 personnes dont 2 lits accessibles. 
gITE 2 éPIs N°1981 A ZEgErsCAPPEL 

Contact : mme CLOET au 03.28.68.95.62
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D2
Capacité totale de 3 chambres accessibles soit 
8 personnes. 
Contact : mme TAssAErT au 03.28.49.03.27

gITE 3 éPIs N°1447 A mETErEN 

Capacité de 6/7 personnes dont 1 chambre accessible pour 
chaque gîte. 
Contact : mme DELATTrE au 03.28.44.28.18 

C2

gITEs 3 éPIs N°1575 « LEs HOuBLONs » 
ET N°1576 « LEs COCCINELLEs » 
A sAINT sYLVEsTrE-CAPPEL 

Capacité de 8 personnes dont 1 chambre accessible.
Contact : mme BIEBuYCK au 03.28.44.32.97 C3

gITE 3 éPIs N°1469 « LEs ECurIEs 
DE LA LYs » A mErVILLE

Capacité de 6 personnes dont une chambre accessible. 

Contact : m. gELENNE au 09.51.61.02.29 C2

gITE 2 éPIs N°1494 « LE mENEgAT » 
à NOOrDPEENE

E3
Capacité de  126  chambres dont  4 chambres accessibles.  

Informations et réservations au 03.20.74.70.70 ou sur 
www.accorhotels.com

HOTEL  3*  suITE HOTEL LILLE 
EurOPE

E3
Capacité de 73 chambres dont 3 chambres accessibles. 

Informations et réservations au 03.28.54.24.24 ou sur 
www.accorhotels.com

HOTEL 3 * suITE HOTEL A LEsquIN 

E2Capacité de 7 personnes dont 1 chambre accessible.
Contact : m. et mme LEFEBVrE au 03.20.39.11.76

gITE 3 éPIs N°2895 « LA FErmE Du 
HAuT COrNET » A WErVICq-suD 

F4Capacité de 8 personnes dont 1 chambre accessible.
Contact : m. et mme LErOY-CANIs au 03.20.79.57.42 

gITE 3 éPIs N°2180 « LE PONT 
PIErrOT » A COBrIEux

F4Capacité de 7 personnes dont 1  chambre accessible.  
Contact : m. et mme LErOY-CATTEAu  au 
03.20.04.34.11 ou 03.20.84.58.09

gITE 3 éPIs N°2181 « LE
COuLOmBIEr » A COBrIEux 

Lille métropole

Eh’bergements  !

Capacité de 5 personnes dont 1 chambre accessible.

gITE A BuYssCHEurE

Contact : mme FLOurEZ au 03.28.42.35.01 B2
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    *

F4
situé au coeur de la forêt domaniale, près de la maison du 
Parc Naturel régional, cet hébergement est propice aux 
classes de découverte. Capacité de 24 personnes dont 1 
chambre accessible.  
Plus d’infos au 03.27.48.01.20 ou sur 
http://adepse-pnr-scarpe-escaut.fr 

gITE 2 éPIs N°3840 « LE LurON » 
A sAINT AmAND LEs EAux

Capacité de 6 personnes dont 1 chambre accessible. 

Contact : m. BIrOT au 03.27.95.27.89  

gITE 3 éPIs « LEs PrEs D’EsCArPE » 
N°2598 A rIEuLAY

Capacité de 4 personnes dont 1 chambre accessible. 

F4

gITE 3 éPIs « LEs PrEs D’EsCArPE » 
N°2596 A rIEuLAY 

Capacité de 4 personnes dont 1 chambre accessible.

Contact : m. DEsCAmPs au 03.20.59.86.57 F4
gITE 3 éPIs N°2425 A LANDAs 

E6Capacité de 5 personnes dont 1 chambre accessible.   
Contact : mme PruVOsT au 03.27.37.01.88

gITE 2 éPIs N°3865 « LE BOIs 
gAuCHEr » A VILLErs guIsLAIN 

Capacité de 50 personnes avec 22 chambres 
dont 3 sont accessibles. 

gITE DE grOuPE 3 éPIs N°3841 
« LEs 3 TILLEuLs » A sAILLY LEs CAmBrAI

F6Capacité de 25 personnes avec 6 chambres dont 1 est 

accessible (5 couchages). 
Contact : mme mAZY au 03.27.81.85.51 ou sur www.les3tilleuls.fr.st

gITE DE grOuPE  3 éPIs N°3842 
« LE CHOuET »  A sAILLY LEs CAmBrAI

F4Capacité de 2 personnes.  
Contact : mme CATTIAu au 06.74.10.36.18   

LOCATION 
« rEsIDENCE DE LA FONTAINE » 
A sAINT AmAND LEs EAux 

Hainaut : Douaisis, Cambrésis, 
Valenciennois

Eh’bergements  !

Capacité de 8 personnes dont 1 chambre accessible. 

gITE 3 éPIs  N°2370 
« LA CHICONETTE » A gENECH 

Contact : m. et mme LEmAIrE  au 03.20.84.63.66 F4

F4Capacité de 7 personnes dont 1 chambre accessible. 
Contact : m. ET mme LErOY-DELBArT  au 06.60.18.72.05

gITE 3 éPIs N°2182 « LA grANgE 
Du COuLOmBIEr » A COBrIEux 
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F6
Capacité de 6 personnes dont une chambre accessible.  
Contact : m. et mme DENHEZ au 03.27.37.22.35 

gITE 3 éPIs N°3505 « LEs 5 CLOCHErs » 
A INCHY  

Capacité de 5 personnes dont 1 chambre accessible.
Contact : m. DEmOrY au 03.27.91.22.15

gITE 3 éPIs N°2125 A BOuVIgNIEs

E4

Contact : m. et mme PuCHE au 03.27.82.02.01

Contact : m. et mme LAuDE au 03.27.25.22.69

Capacité de 4 chambres d’hôtes dont 2 

chambres accessibles.  

Capacité de 7 personnes dont une chambre 
accessible pour 3 personnes

F6

F4

CHAmBrE D’HOTEs 3 éPIs N°3361 
« LA FErmE DE mONTECOuVEZ » 
A CrEVECOEur sur EsCAuT 

CHAmBrE D’HOTEs 3 éPIs N°3849 « 
ENTrE COur ET JArDIN » A rumEgIEs 

Capacité de 14 personnes dont 2 chambres accessibles.
Contact : m. et mme HENNEBErT au 03.27.90.91.05 E4

gITE  3 éPIs  N°2143 A 
BruILLE-LEZ-mArCHIENNEs

F6
Capacité de 4 personnes.    
Contact : m. et mme BurgHELLE au 03.27.37.70.49

gITE 3 éPIs N°3680 A mALINCOurT 

G5
Capacité « Clé d’Art » 2 personnes, « Clé des Champs» 2  
personnes, « Clé d’Or » 3 personnes 
et « Clé du Bonheur» 2  personnes.
Contact : m. JOsPIN au 03.27.42.91.19 ou sur www.lafrenaie.fr

CHAmBrEs D’HOTEs 4 éPIs N°3291 
LE DOmAINE DE LA FrêNAIE : 
«CLé D’ArT », «CLé DEs CHAmPs », «CLé 
D’Or «,  «CLé Du BONHEur» à EsTrEux 

Eh’bergements  !

Capacité de 7 personnes dont 1 chambre accessible. 

gITE 3 éPIs « LA grANgE » N°3400 
A gOEuLZIN 

Contact : m. et mme DEPrEZ au 03.27.94.03.48 E5

F4Capacité de 2/3 personnes (2 gîtes)
Contact : m. et mme sAELENs au 03.20.98.77.24 

LOCATION 
« HOmmAgE A HErgE » ET « TINTIN 
Au gOLF » A sAINT AmAND LEs EAux  
m. ET mmE sAELENs 
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F4Capacité de 8 personnes dont une chambre accessible. 
Contact : mme Lasalle au 03.20.64.56.33 

gITE DE FrANCE 4 éPIs N°2446 
Du CHATEAu CArDON A NOmAIN 



  

Avesnois

*

I 6
Etablissement de 10 chambres dont 5 sont accessibles 
et  situé sur le site d’activités du Bol Vert (restaurant 

accessible, espace détente, équitation…). 
Plus d’infos au 03.27.60.84.84 ou sur www.bolvert.com

HOTEL DEs VErrIErs – 
EsAT LE BOL VErT  A TrELON

Plus d’infos au 03.27.60.84.84 ou sur www.bolvert.com

Capacité de 8 chambres (15 lits) dont une accessible. H6

gITE 
LA FErmE Du PONT DE L’ECLusE A 
ETrOEuNgT 

Capacité de 4 personnes. 
Contact : m. et mme DuPONT au 03.27.66.85.59 H5

gITE 3 éPIs N°4035 « LE BOIs DE 
LOuVIgNIEs » A AuDIgNIEs 

Capacité de 1 chambre avec 2 lits accessibles.  
Contact : mme PLATEAu au 06.86.88.58.53  ou sur 
www.laforgedelabbaye.com

I 6

CHAmBrE D’HOTEs 3 éPIs N°4364 
« LA FOrgE DE L’ABBAYE » A LIEssIEs 

I 66 appartements (avec une chambre accessible) et 

d’une capacité de 6 personnes. 
Plus d’infos au 03.27.60.84.84 ou sur www.bolvert.com

LOCATIONs 
LE BOL VErT A TrELON 

Capacité d’accueil de 35 personnes dont 3 chambres
en rez-de-chaussée.

gITE DE grOuPE 3 éPIs N°4080 
« LA rOsE DEs VENTs » A BErmErIEs

H5
Contact : m. JACquArT au 03.27.66.99.93 

Eh’bergements  !

G4
Capacité « Désign(ez) moi» 3 personnes, « Futur Antérieur» 
3 personnes, «  Ici je suis ailleurs » 2 personnes. 
Contact : mme mIEYEVILLE au 03.27.35.46.83 ou sur www.entre-deux-nos.fr

CHAmBrEs D’HOTEs 3 éPIs 
N°3507 « ENTrE DEux NOs »,
 «DEsIgNEZ-mOI», «FuTur ANTErIEur», 
«ICI JE suIs AILLEurs» A HErgNIEs

F4Capacité de 104 emplacements. un bloc sanitaire 
comportant une baignoire équipée d’un système de 
mise à l’eau est mis à disposition des personnes handicapées.    
                Etang de pêche clôturé. 

Plus d’infos : 03.27.89.25.90

CAmPINg « LEs COLOmBEs » 
A AuBENCHEuL Au BAC
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Capacité de 200 emplacements. 
CAmPINg 3* muNICIPAL D’ArLEux

E5Contact : m. Fleury au 03.27.89.52.36

*

I 6
Capacité d’accueil de 32 personnes dont 1 chambre 
en rez-de-chaussée.
Plus d’infos : mairie d’Anor au 03.27.59.51.11 ou sur 
www.anor.fr/gite/

gITE DE grOuPE muNICIPAL 3 éPIs 
N° 4031 A ANOr 

Plus d’infos au 06.77.52.51.60 ou 06.70.49.23.35

Capacité de 6 personnes – 3  chambres.

gITE 4 éPIs N°4811 
« LEs DEmEurEs DE PIErrE BLEuE » 
A WALLErs TrELON

Capacité de 6 personnes -  3 chambres dont une 
chambre accessible. 

I 6

gITE 4 éPIs N°4810 
« LEs DEmEurEs DE PIErrE BLEuE » 
A WALLErs TrELON

G5Capacité de 2 personnes 

Contact : mme Eustache au 03.27.66.38.82 ou 06.72.03.14.32

CHAmBrE D’HOTEs « FruITIEr » 
4 éPIs N°4000 « AuBErgE Du BrACmAr »
A AmFrOIPrET 

Eh’bergements  !
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De nouveaux sites sont labellisés 
régulièrement, retrouvez l’ensemble 
de l’offre accessible sur le site du CDT 
www.tourisme-nord.fr



Les offices de tourisme labellisés dans le nord...

Comité Départemental
du Tourisme du Nord

6, rue gauthier de Châtillon 

BP 1 232 

59 013 LILLE cedex

Contact : Virginie VITrY 

Chargée du Tourisme et  

Handicaps 

E-mail : v.vitry@cdt-nord.fr 

Tél.direct : 03 20 57 54 61

www.tourisme-nord.fr

Le label national 
« Tourisme  et  handicap »

a pour objectif d’apporter 
une information fiable, des-
criptive et surtout objective 
de l’accessibilité des sites et 
équipements touristiques en 
tenant compte des quatre 
types de déficience (motrice, 
visuelle, auditive et mentale). 
Le but est, à terme, de déve-
lopper une offre touristique 
adaptée et intégrée à l’offre 
généraliste. 

Tout  professionnel du tourisme 
et prestataire de services peut 
demander à être labellisé. 
C’est une démarche volon-
taire, simple et gratuite. 

On vous 
donne 

des 
ailes...

O.T 4*  
DuNKErquE-DuNEs DE FLANDrE
rue de l’Amiral romarc’h 
59 240 DuNKErquE 
Tél : 03 28 66 79 21 
accueil.dunesdeflflandre@ot-dunkerque.fr 
www.ot-dunkerque.fr

OT 4* 
DuNKErquE-DuNEs DE FLANDrE
Accueil Plage de malo-les-bains 
Digue de mer 

59240 DuNKErquE 

Tél : 03.28.58.10.10

OT 2 ** 

CAssEL HOrIZONs 
grand Place 
BP 10  59670  CAssEL
Tél. : 03.28.40.52.55
contact@ot-cassel.fr
www.ot-cassel.fr

OT 2* 
DE LA VALLéE DE L’YsEr à 
EsquELBECq
maison du Westhoek 
9 Place Bergerot 
59470 EsquELBECq 

Tél : 03.28.62.88.57
maison.westhoek@wanadoo.fr  
www.esquelbecq.com

O.T  2*  

ArmENTIèrEs
33 rue de Lille
59280 ArmENTIErEs 

Tél : 03.20.44.18.19
ot.armentieres@wanadoo.fr  
www.armentieres.fr

O.T 1 * 

COmINEs
maison du patrimoine 
4/6 rue du Pont 
59559 COmINEs 
Tél : 03.20.14.21.51 
maisondupatrimoine@ville-comines.fr   
www.ville-comines.fr

OT 1* 

sECLIN 
70 rue roger Bouvry 
59113 sECLIN   

Tél : 03.20.90.12.12 
contact@seclin-tourisme.com 
www.seclin-tourisme.com 

O.T 3* 

VALENCIENNEs 
maison espagnole 
1 rue Askièvre
59300 VALENCIENNEs 

Tél : 03.27.28.89.10 
otduvalenciennois@wanadoo.fr

O.T 2* 
POrTE Du HAINAuT à 

sAINT-AmAND-LEs-EAux 
89 grand’Place 
BP 30191 

59734 sAINT-AmAND-LEs-EAux Cedex 

Tél : 03.27.48.39.65 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr  
www.tourisme-porteduhainaut.fr
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