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Une balade thématique et un grand écart qui nous a conduits de la
Corse dans le JDM n°92, au Nord de notre beau pays avec ce reportage
à la découverte de ses moulins à vent. Saluons la belle vitalité des ch'tits
gars du Nord qui nous embarquent pour cette journée originale en
Flandre française. Amis des moto-clubs, lequel de vous nous fera aimer à
son tour son coin de France ?

La Ronde des Moulins
en Flandre

BALADE

Par Alain Vanwaelscappel,
CDLR et Relais Amitié de Wizernes (62).
oldbiker@sfr.fr

Moto club Balade Moto Custom
www.watten.fr

Nord

59

Le saviez-vous ?

La Flandre française est la partie de l'ancien
comté de Flandre qui fait aujourd'hui partie de la France,
et qui consiste traditionnellement en la moitié nord du
département du Nord ; il faut aussi y ajouter 4 communes
du Pas-de-Calais.

Dans une région dépourvue
de grands sites naturels, les sorties

à thématique demeurent pour
notre moto-club, un moyen

de tracer un circuit découverte.
Cette année, au mois d’août

nous avons organisé une journée
sur le thème des moulins à vent

en Flandre française. 
Nous étions quatorze ce jour-là

(8 motos) prêts au départ, motivés
pour faire connaître à la tribu
notre région, trop méconnue.

km 0
Les ailes
du moulin de Watten
Rendez-vous des membres du MC dans notre
jardin pour une photo de groupe sous les ailes
du moulin de Watten (photo 1) qui surplombe
la ville depuis 1731. 

Le moulin Lebriez
à Gravelines
À l’extérieur des remparts de la ville fortifiée
par Vauban, dans un écrin de verdure se situe
le Moulin Lebriez. (photo 2) Moulin en bois
sur pivot qui a la particularité d’avoir été taillé
dans un mat de grand voilier. Fabriqué en 1932

Moulin à tour en pierres de taille, à base
octogonale qui a retrouvé en 1988 son
mécanisme endommagé pendant la seconde
guerre mondiale. 
Nous prendrons l’ancienne voie de halage le
long du fleuve côtier Aa, jusqu'à son
embouchure à Gravelines.

1- Moulin de Watten

km 25

2 - Moulin Lebriez 
à Gravelines
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Le Den Lew Meulen
à Pitgam
En poursuivant sur la D17, à la sortie du
pittoresque village de Pitgam se profile la
silhouette du Den Lew Meulen (photo 3). 
Moulin en bois sur pivot dans la pure tradition
flamande construit en 1774 maintenu en activité
jusqu’en 1946. En partie détruit par la tempête
de 1983 il fut restauré entre 1984 et 1988.

À Crochte nous prenons la D352, au loin se
profile le beffroi de Bergues (vu dans le film
Bienvenue chez les ch’tis); nous contournons la
ville par les remparts en direction de
Hoymille. C’est par la D3 le long d’un canal
exutoire en direction des Moëres que
progressivement nous passons à 2 mètres sous
le niveau de la mer.  Jadis dans cette zone de
polders, 23 moulins à vent maintenaient par
pompage continuel l’assèchement des terrains.

3 - Le Den Lew Meulen à Pitgam

4 - Le Noordmeulen à Hondschoote

6 - Le Spinnewyn, dit moulin de la Victoire,
à Hondschoote

7 - Hofland Meulen à Houtkerque

5 - Hôtel de ville à
Hondschoote

dans un village voisin, il fut déménagé une
première fois en 1946 à Gravelines par le
sieur Lebriez, et la seconde fois en 1979 par la
ville de Gravelines (actuel propriétaire) pour
sa place actuelle devant la Gendarmerie. 
Nous ne traînerons pas… À quelques
centaines de mètres dans une propriété privée
se dresse la tour en briques du Moulin Loquet
transformé en habitation. 
Nous quittons Gravelines par la départementale
D11 puis D17 direction Bergues. On traverse
Broukerque village fleuri dans le Blootland
avec ses nombreux watergangs (canaux de
drainage). 

km 42

km 67

km 75

km 87

km 65

Le Spinnewyn
à Hondschoote
En quittant la ville toujours sur la D947 près
du terrain de sports nous stoppons nos
machines pour la photo devant le Spinnewyn
(photo 6), moulin sur pivot détruit en 1893 et
reconstruit à l’identique en 1993 pour le bi-
centenaire de la bataille d’Hondschoote.
Appelé aussi “Moulin de la Victoire” en
hommage à cette bataille qui demeure un haut
fait d’armes de la Gendarmerie pour maintenir
la 1re République de 1793 en place.  
Dans nos rétroviseurs nous l’imaginons avec
sa voilure Bleu Blanc Rouge dont on pare ses
ailes lors des cérémonies républicaines. 
Nous continuons sur la D947 vers Oost-
Cappel le long de la frontière franco-belge.

Le Noordmeulen
à Hondschoote
Par la D947 nous atteignons Hondschoote
dans le pays du Lin, capitale au Moyen Âge de
l’industrie du drap de serge. À l’entrée de la ville
se profile dans la brume le Noordmeulen
(photo 4). Moulin à céréales sur pivot dont la
présence est signalée sur cet emplacement
depuis 1547, mais la date de 1127 inscrite sur
l’une des pièces maîtresses de la structure en
ferait le plus vieux moulin d’Europe. Sur cette

L’Hofland Meulen
à Houtkerque
À l’approche de Houtkerque, il faut être
vigilant pour apercevoir derrière un bouquet
d’arbres dans une cour de ferme l’Hofland
meulen (photo 7) magnifique moulin sur pivot
datant de 1782. Lors d’une restauration en
1908 une pièce de bois datée de 1114 aurait
été remplacée (sans preuve pour les historiens).

Le moulin Deschodt
à Wormhout
Au cœur de cette longue plaine traversée par
la D916 entre Worhmout et Oudezeele se
profile le Moulin sur pivot de la Briarde (photo
8) construit en 1756.  Appelé aussi Moulin
Deschodt du nom de son dernier propriétaire
qui l’exploite jusqu’en 1963 et en fait don à sa
mort à la ville Wormhout ; dernier rescapé des
11 moulins qui étaient sur le territoire de la
commune au XIXe siècle. 
À mi-parcours sur le programme, une envie de
lâcher les chevaux sur cette D933 jusqu'à
Météren, ou nous mettons le cap sur le
Houtland et sa chaîne de Monts pour la pause
déjeuner. 

même poutre sont gravés les noms de tous les
meuniers qui se sont succédé depuis 1717. 
Nous passons la ville à l’architecture flamande
qui a bien traversé les siècles à l’image de son
hôtel de ville du XVIe (photo 5).

Nous quittons la D947 pour rejoindre
Herzeele par la D17. Charmant village
flamand connu pour son célèbre Café des 3
Orgues, rendez-vous des inconditionnels de
Thé Dansant sur musique d’orchestre
mécanique à carton perforé. Encore un peu tôt
pour l’apéro, nous continuons sur
Worhmout pour rejoindre l’ancienne voie
romaine Cassel-Bergues.

8 - Le moulin Deschodt à Wormhout
intéresse notre jeune motard
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L’Ondankmeulen
à Boeschèpe
À la sortie de Boeschèpe derrière un parking
ombragé  se profile la magnifique silhouette de
L’Ondankmeulen (photo 9) dans la cour du
renommé Estaminet du Vierpot (cet
établissement doit son nom à ces pots
traditionnels qui servaient autrefois à allumer
les pipes, cigares et cigarettes).

Ce moulin sur pivot de 1802 érigé à une
vingtaine de kilomètres de Boeschèpe fut
déplacé en 1884. Une première restauration a
été effectuée en 1966 et la seconde est
envisagée l’année prochaine. Nous ne boudons
pas notre plaisir de rouler dans ces petites
routes touristiques de l’Outland et nous nous
dirigeons vers le mont des Cats et son
Abbaye (Trappiste) qui, outre son hôtellerie et
son restaurant, est réputée pour la bière et le
fromage qui y sont produits. Sur la D18 nous
traversons le village de Godewaersvelde
pour rejoindre la D948.

11 - Le Noordmeulen
à Steenvoorde

10 - Terdeghem
Le Steenmeulen
et son musée
rural 

9 - L’Ondankmeulen
à Boeschèpe
(côté face)

À Saint-Jans-Cappel (59)
Musée Marguerite Yourcenar
03 28 42 20 20
http://museeyourcenar.fr

km 115

km 120

km 130

km 133

Au menu
Potjevleesch
et bière
Nous passons la frontière française au
mont Noir et gagnons au pas dans la foule
la Belgique au mont Rouge où nous
béquillons nos motos. Ici, le dimanche c’est
par milliers que l’on vient acheter le café, les
cigarettes, l’alcool et le chocolat. 
Des deux cotés de la frontière au menu des
brasseries les même standards culinaires.
Moules-frites, carbonade lamande ou
Potjevleesch avec des frites et une bière, il
va de soit et en dessert une pannekoeken
(crêpe épaisse à la bière) au chocolat belge.

Potjevleesch. Potée de viandes (3 viandes)-
poulet-porc-lapin ou veau-porc-lapin, cuisson dans
de la bière et du Genièvre le plus souvent avec
un bouillon de carottes, poireaux, navets, oignons,
thym, laurier, baies de genièvre. Est le plus souvent
servi chaud mais se décline aussi comme pâté en
gelée servi sur une salade avec des frites.

La carbonade flamande. Du paleron de
bœuf, du lard fumé, des carottes, des oignons,
le tout mijote 3 heures dans de la bière brune
avec au-dessus des tranches de pain d’épices
tartinées de cassonade (proportion  : 1litre de
bière pour 1 kg de bœuf)

Musée
Marguerite Yourcenar
à St-Jans-Cappel
Retour au pas en France, nous suivons la
direction de Berthen le long du parc de 8 ha
de la Villa Marguerite Yourcenar
transformée en Centre de résidence
d’écrivains Européens (Maison des Illustres)
sur la commune de St-Jans-Cappel où la
maison de l’illustre écrivaine première femme
élue à l’Académie Française a été transformée
en musée.

Moulin et
musée rural du
Steenmeulen à Terdeghem
Sur la D948 à l’entrée de Steenwoorde, sur
la gauche, notre regard est attiré par la lente
rotation des ailes du Steenmeulen (24,70 m
les plus longues de Flandre). 

Le Noordmeulen
à Steenvoorde
Au nord de la ville se dresse dans la campagne
le Noordmeulen (photo 11) nom qu’il porte
depuis 1711. La date de construction est
incertaine mais la date de 1576 a été
découverte sur la structure lors de sa
restauration entre 1978 et 1983. Il a produit
de la farine jusqu’en 1959, est devenu par la
suite la propriété de la ville. 
Demi-tour au moulin pour revenir sur la
D948.

Moulin à tour de 1864 construit en briques sur
sous-bassement de pierres, possède 2 paires
de meules à céréales, une paire pour farine à
pain, et une paire de meules à oléagineux. Il a
été le dernier moulin de Flandre en activité,
mais continue de produire en petite quantité
pour les touristes et fidèles. Ce moulin est le
plus visité de Flandre avec son musée rural et
sa houblonnière reconstituée (photo 10). Il
nous faut traverser le pittoresque centre ville
de Steenwoorde et sa superbe église St
Pierre du XVe pour découvrir les deux autres
moulins de son territoire. 

Les philatélistes reconnaîtront
le dessin de ce moulin sur le
timbre de 1,20 F de 1979.

LA RONDE
DES MOULINS



14 - Le Casteelmeulen
et la Statue équestre
du Maréchal Foch
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13 - Moulin de la Roome à Terdeghem

12 - L’imposant Drievenmeulen
(coté face) à Steenvoorde

Le Drievenmeulen
à Steenvoorde
En direction de Cassel nouvel arrêt photo
devant la structure élancée du Drievenmeulen
(photo 12). Moulin à huile sur pivot de Somain
construit en 1774 racheté en 1901 pour être
installé sur ce lieu où il a poursuivi son activité
jusqu’en 1974. La ville de Steenwoorde en
devient propriétaire en 1993.

Cassel au riche
passé historique

Capitale touristique de Flandre, cette ville au
riche passé historique depuis sa fortification
par les Romains a toujours été un sujet de
convoitise de toutes les armées. Malgré ses
modestes 176 m d’altitude on y découvre sur
270° une trentaine de villages, les plaines et
voies d’accès environnantes sur des dizaines
de kilomètres. Dernière grande bataille de
Cassel celle de 1677 qui donna à la France par
le traité de Nimègue la Flandre. 
Depuis, la ville servit de quartier général à
toutes les armées engagées dans des combats
dans le Nord à l’image du maréchal Foch
(photo 14) qui s’y établit dès 1914. 
Le Castelmeulen sur le belvédère se dresse,
imposant moulin sur pivot probablement érigé
dans l’enceinte du château en 1629. Les noms
des meuniers qui se succédèrent pour son
exploitation sont connus depuis 1699.

Moulin de la Roome
à Terdeghem
À l’entrée du Village Patrimoine de
Terdeghem nous béquillons les motos sur le
parking de l’Auberge de la Roome et son
moulin sur pivot du même nom (photo 13). Le
dernier moulin qui portait ce nom a brûlé en
1809 reconstruit en 1817 il fut renversé par
une tempête en 1927.  En 1995 le propriétaire
de l’Auberge décide de faire reconstruire le
moulin à l’identique avec les mêmes
techniques et essences de bois locales. Ce
nouveau moulin a été inauguré en 2000. 

km 135

km 137

km 140

La traversée de Cassel est
toujours délicate pour les
deux roues sur les gros
pavés qui constituent le

revêtement des rues et places intra-muros.



15 - Le Grand Moulin
à St Martin-au-Laërt

Côté budget

• Essence : de 12 à15€ suivant la moto
(de solo en 125 cm3 jusqu'à duo en
1700 cm3)

• Repas : le restaurant “L'aile et la Cuisse” au mont
Noir en Belgique.
Accueil perso pour les motards, repas complet à
partir de 15€ boisson incluse...  Pour les spécia-
lités régionales à partir de 17€

• Les bières de ce côté de la frontière sont de 20 à
30 % moins chères qu'en France.

• Visites : le Steenmeulen et le musée rural Fla-
mand de Terdeghem : prix 6 € individuel (se
négocie suivant l'importance du groupe). 
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16 - St Omer. Moulin de la Maison du Marais

17 - Vis d'Archimède

Fin de la Ronde, sous les ailes
de notre moulin de Watten…
Le groupe se disloque
en toutes directions
pour rejoindre ses foyers,
convaincu qu’il faudrait deux jours
de selle pour faire le tour
des 34 moulins à vent
de la région Nord/Pas de Calais.

Le Moulin
de la Maison
du Marais à St Omer 
Au bout de la ville de St Martin-au-Laërt à
l’entrée de St Omer le Moulin de la
Maison du Marais (photo 16). Ce moulin sur
tour en bois est le dernier du genre puisqu’il
était utilisé dans le marais Audomarois pour
remonter l’eau des zones basses dans les
watergangs par le vieux mais efficace principe
de la vis d’Archimède (photo 17). 
Ce moulin abandonné dans le marais fut il y
a quelques dizaines d’années démonté et
stocké dans un hangar. Remonté pour le
projet de la Maison du Marais il constitue
depuis son inauguration cet été un centre
d’intérêt culturel.

km 168

Lexique

Noordmeulen : moulin du Nord

Den Lew Meulen : moulin du Lion

(en rapport au lion des flandres sur le drapeau)

Ondankmeulen : moulin de l’ingratitude

Hoflandmeulen : moulin du seigneur du pays

Steenmeulen : moulin de pierre

Drievenmeulen : littéralement moulin à raisin (en fait moulin à oléagineux)

Casteelmeulen : moulin du Château

Spinnewyn : nom flamand… sûrement d’un propriétaire

Blootland : littéralement  “terre nue”, se dit des terres basses marécageuses

Houtlant : littéralement “terre boisée” se dit des terres élevées

Vierpot : pot à braises (posé jadis sur le zinc des cafés pour allumer les pipes et cigarettes)

Le Grand Moulin
à St Martin-au-Laërt
Visible de la rocade D943 à quelques dizaines
de mètres de la sortie de Saint Martin-au-
Laërt, le Grand Moulin (photo 15), et sa
galerie circulaire sur la tour de 15m de haut
en briques rouges accroche le regard dans
cette zone urbaine. Construit en 1801 il cessa
son activité en 1867. À l’abandon jusqu’en
1978, il doit sa restauration à la seule volonté
et savoir-faire d’une famille d’artisans
ébénistes. Les ailes ont été installées pour
l’inauguration en 1983.

km 165

Remerciements

À l’A.R.A.M. (Association Régionale des

Amis des Moulins) pour son activité

de sauvegarde et maintien de ce

patrimoine, et aussi pour la qualité

de la documentation mise à dispo-

sition du public sur son site qui m’a

permis de proposer ce circuit

aux motards intéressés

par la thématique.

http://asso.nordnet.fr/aramnord/

que_savoir/moulins_liste.htm

Complètement brûlé en 1911 il fut reconstruit
en 1948. Restauré en 1982, il continue de
produire de temps à autre  quelques kilos de
farine pour ses nombreux visiteurs.

Nous redescendons le mont Cassel côté
Bavinchove en direction de Arques,
heureux de pouvoir enfin passer le 5e rapport
sur nos machines et se faire plaisir sur la
rocade de contournement de St Omer.

LA RONDE
DES MOULINS
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