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Les criques à Assenede

Bienvenu dans
le Meetjesland

le meetjesland, un pays à vivre ! vous y découvrirez
un bout de flandre inconnu. très loin de la cohue.
entre gand, bruges et la côte flamando-zélandaise
(pays-bas) se situe un paradis pour les cyclotouristes
doté de bois, de champs et, au nord, d’une zone de
criques unique.
Info Huysmanhoeve,
Toerisme Meetjesland,
Bus 1, 9900 Eeklo, T +32 9 377 86 00,
info@toerismemeetjesland.be,
www.toerismemeetjesland.be

www.toerismemeetjesland.be

Nous conseillons aux cyclistes d’avoir sur eux la carte
du réseau cycliste pendant la randonnée.
Toerisme Meetjesland (T + 32 9 377 86 00
ou info@toerismemeetjesland.be)

ACTIVITÉS
Randonnées à vélo

Vous nous rejoignez sur
le Réseau cycliste du Meetjesland ?
Le plat pays du Meetjesland possède un réseau cycliste à
mailles fines comprenant des points de jonction, comme
c’est le cas pour le reste de la Flandre. Les atouts spécifiques de notre réseau cycliste sont le paysage, le caractère
plat de cette région et la sélection minutieuse de longues
heures de plaisir cycliste, souvent sur des petits chemins
qui sont très peu fréquentés par les automobilistes.
Notre situation entre Gand, Bruges et la côte flamando-
zélandaise, proche de la frontière néerlandaise, constitue
un atout supplémentaire pour les amateurs de vélo.
Les grands canaux dans notre région jouent également
un rôle important. De superbes pistes cyclables longent
ces canaux. Elles vous garantissent un plaisir cycliste
sur de longs kilomètres sans croiser une seule voiture.
Nous les appelons nos ‘autoroutes cyclables’.
Sur notre carte du réseau, vous pouvez créer votre itinéraire personnel. Nous vous garantissons ainsi un plaisir
cycliste de qualité. Il est également parfaitement possible
de rejoindre le Réseau cycliste du Meetjesland à partir du
centre de Gand (points de jonction 4 et 5). Vous suivez
ensuite tout simplement les points de jonction 50 et 51
et vous pouvez ainsi planifier un magnifique parcours
sur notre réseau à partir de Vinderhoute.
Infos le Réseau cycliste du Meetjesland coûte 6 euros.
Vous pouvez utiliser gratuitement le réseau cycliste en
ligne à l’adresse www.toerismemeetjesland.be dans
la rubrique ‘A vélo’ en cliquant sur ‘Créer un itinéraire’.

Empruntez sans tarder le réseau cycliste
Pour vous faire découvrir dès maintenant notre réseau
cycliste, nous nous permettons de vous faire deux suggestions. Nous avons élaboré ces suggestions et créé des
randonnées thématiques. Ces combinaisons de points de
jonction vous permettent de monter en selle sans tarder.
Il vous suffit tout simplement de suivre la combinaison
de points de jonction reprise ci-dessous. Toutefois, nous
conseillons à tous les cyclistes d’acheter une carte des
points de jonction (6 euros) dans un de nos offices de
tourisme. Il est nécessaire d’avoir la carte sur vous pendant votre randonnée.
La Lieve raconte son histoire (40 km)
Ce parcours vous mène le long du plus ancien canal de
Flandre. Dès son édification, la ville de Gand a cherché une
voie rapide vers la mer. La Lieve constitue le premier canal
de Flandre creusé artificiellement et devait fournir à Gand
une voie navigable rapide avec le Zwin (région de Damme
et Bruges). A Lovendegem, Waarschoot et Zomergem,
cette ‘Liefken’ est encore un petit canal pittoresque où
La Lieve raconte son histoire

> Si vous souhaitez combiner les deux parcours,
suivez le parcours et partez de Sint-Laureins (53 km):
90-86-83-41-42-44-45-47-60-46-43-75-82-81-85-7673-74-79-80-93-91-89-90

Promenades

Le réseau pédestre dans la région
des bois du Meetjesland
Les criques nous parlent

les pêcheurs et les hérons règnent en maîtres. Vous
démarrez cette randonnée au centre de Waarschoot,
à l’église Saint-Ghislain. Suivez ensuite les panneaux à
partir du centre de Waarschoot.
Parcours ‘La Lieve raconte son histoire’
Suivez 13-15-28-30-34-32-53-51-54-55-48-64-25-23-22-1210-6-61-52-53-65-56-59-9-13-3
Les criques nous parlent (35 km et 20 km)
Pour découvrir la plus belle partie de notre région, nous
avons élaboré deux randonnées thématiques dans la
région frontalière entre la Belgique et les Pays-Bas. Au
cours du parcours 1, vous découvrirez la passionnante
’Histoire des criques à Sint-Laureins’.
Ce parcours serpente le long des plus belles criques de la
région. Parcours 1 (35 km) démarre à l’office de tourisme
de Sint-Laureins, Dorpsstraat 87 à 9980 Sint-Laureins.
Parcours 2 vous raconte l’ ‘Histoire des alentours de Kaprijke’
et vous fera découvrir le joli petit village de Kaprijke, jadis
une fière ville flamande dont l’actuel hôtel de ville constitue encore un témoignage remarquable. Vous pouvez
démarrer ce parcours à l’office de tourisme de Kaprijke,
Plein 1 in 9970 Kaprijke.
Parcours ‘Les criques nous parlent’
> Parcours 1: 90-86-83-41-42-44-45-47-6046-43-75-82-81-85-89-90
> Parcours 2: 79-80-93-91-89-85-76-73-74-79

Les bois du Meetjesland couvrent près de mille hectares
de bois. Het Leen par exemple (un de ces 3 bois) appartient
depuis 1973 à la province de Flandre-Orientale et constitue
un ancien domaine militaire. Actuellement, cette forêt
avec ses drèves bétonnées réservées aux piétons fait le
bonheur des promeneurs. Un endroit idéal pour une promenade du dimanche avec la poussette. Le domaine est
une zone de promenade pour tous les âges. Il comprend
une cafétéria avec une aire de jeu et une aire boisée destinée aux jeux. Visitez aussi l’arboretum et le centre d’information forestier flambant neuf. Au centre d’information
forestier, les enfants peuvent emprunter gratuitement
une pochette contenant du matériel d’étude qui permet
d’explorer en détail la nature au sein de la forêt. Les deux
autres forêts en Meetjesland sont les ‘Bois de Lembeke’
(Lembeekse Bossen) et le parc régional Drongengoed.
Info Provinciaal Domein Het Leen, Gentsesteenweg 80,
9900 Eeklo, T +32 9 376 74 74, het.leen@oost-vlaanderen.be

Le réseau pédestre dans la région
des criques du Meetjesland
Les criques et polders au nord sont magnifiques pour faire
des promenades. Le réseau pédestre se situe entre Middelburg, une petite ville mediévale à la frontière belge à
l’ouest, presque jusqu’à la ville de Zelzate avec sa Grande
Place, ses petits cafés sur Port de Gand à l’est. Un réseau
pédestre avec des criques, des digues et des polders.
Le silence est partout. L’environment est incroyable. On
découvre la crique ‘Boerekreek’ (6 km) et les polders dans
les alentours. On découvre des histoires anciennes et des
gens sympathiques.

Les bois du Meetjesland

Les criques du Meetjesland

Infos Les cartes des reseaux pédestres dans le Meetjesland
sont en vente dans tous les bureaux d’information
touristique des Flandres Orientale au prix de 6 euros.
Vous pouvez aussi le commander sur le site
www.toerismemeetjesland.be. La carte est uniquement
rédigée en néerlandais mais toute personne non-
néerlandophone qui connaît le système des points
de jonction, peut néanmoins l’utiliser immédiatement.
Online routeplanner sur le website.
Les criques du Meetjesland

Natation
Vous recherchez une piscine couverte dans la région?
Dans ce cas, rendez-vous dans la commune de Zelzate
dans le Meetjesland. La piscine Eurohal à Zelzate qui
comprend une pataugeoire pour les tout-petits, un
rapide et un toboggan sympa accueille les enfants
en toute convivialité.
Info Zwembad Eurohal Zelzate, Oostkade 1, 9060 Zelzate,
T +32 9 345 74 22

Notre région ne dispose pas d’infrastructures permettant
la natation en plein air en été. Toutefois, il y a des superbes
possibilités tout près. Nous vous conseillons par exemple
à proximité le domaine récréatif Blaarmeersen à Gand
(Sport- en recreatiedomein Blaarmeersen, Strandlaan 24,
9000 Gent, T 09 266 81 70) ou le domaine récréatif
provincial Puyenbroeck dans la commune avoisinante
de Wachtebeke (Provinciaal Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke, T +32 9 342 42 42). Pouvons-nous
aussi vous signaler que la côte flamando-zélandaise est
tout près et qu’elle possède de superbes plages? La petite
ville portuaire flamando-zélandaise de Breskens est
située à 28 km à peine d’Eeklo.

Les criques

Watervliet. De plus, les charmants petits villages tels que
Sint-Jan-In-Eremo, Sint-Margriete et Waterland-Oudeman
vous séduiront sans aucun doute.
Info Toerisme Sint-Laureins, Dorpsstraat 87, 9980 SintLaureins, T +32 9 218 76 47, dienstvrijetijd@sint-laureins.be
Assenede aussi possède des criques impressionnantes.
Ces énormes mares d’eau sont davantage dissimulées dans
ce paysage étendu de polders. Ces criques ou ‘chenaux’
constituent dès lors à Assenede un véritable paradis pour
les oiseaux rares et les hivernants. Assenede est un village
sympathique, un endroit idéal pour prendre un bon repas
ou boire un verre. Boekhoute et Bassevelde sont situés
tout près de là.

PÔLES
D’ATTRACTION
Huysmanhoeve, Centre
Provincial Touristique

Le centre provincial touristique ‘Huysmanhoeve’ est très
intéressant pour visiter en été. Cette vieille ferme flamande
a été installé récemment comme un centre de visite.
Le porche de la ferme est le construction la plus vielle
d’Eeklo (douzième siècle). Dans le centre de visite il y a
beaucoup d’activités : évenements, expositions, du théatre,
de l’ art, etc. Les activités sont organisés par Plattelands
centrum Meetjesland. En été un site très amusant à
visiter. Le syndicat d’initiative Toerisme Meetjesland
se trouve dans la ferme.
Info Huysmanhoeve, Bus 1, 9900 Eeklo, T +32 9 327 04 47
(la ferme) ou T +32 9 379 78 37 (Plattelandscentrum
Meetjesland), info@toerismemeetjesland.be

Info Centre d’information des visiteurs ‘Boekhoute
et ses pêcheurs’, Boekhoutedorp 3, 9961 Boekhoute,
T 09 373 60 08, toerisme@assenede.be, www.assenede.be

Parc Régional Drongengoed
Parc Régional Drongengoed est la plus grande zone boisée
de Flandre-Orientale. Ce bois d’une superficie de 550 hectares est le vestige d’une ceinture boisée située au Moyen
Age entre Gand et Bruges. Dans cette forêt, la ferme de
Drongengoed à Ursel (entre les points de jonction 75 et 68)
vaut réellement le détour. Cette ancienne ferme abbatiale
des Norbertins de Tronchiennes date de 1746.
Elle abrite actuellement un centre d’accueil régional
et une cafétéria. Le dimanche, vous pouvez assister à
la cuisson de pain frais et le samedi, vous pouvez y
découvrir un atelier de céramique. Vous pouvez également flâner dans le jardin de plantes aromatiques.
Le parc régional Drongengoed est un des trois bois
du réseau pédestre ‘Bois de Meetjesland’.
Info Drongengoedhoeve, Drongengoedweg 9, 9910 Ursel,
T +32 473 64 81 84, toerisme@knesselare.be

Les criques et polders au nord
La région des criques constituera sans doute l’un des
points forts de votre visite du Meetjesland. Surtout dans
les communes de Sint-Laureins et d’Assenede vous
découvrirez les plus belles criques de la région. Ici, à la
frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, où jadis les
contrebandiers étaient rois, une promenade ou une
balade à vélo est une expérience unique.
A Sint-Laureins, la présence des criques est extrêmement
visible. Elles s’étendent telles des mares d’eau surprenantes
dans les polders de la région frontalière. Les plus grandes
criques de la région se situent entre Sint-Laureins et

Drongengoedhoeve

Canada-Poland Museum
‘pour la liberté et la paix’
Le Canada Poland Museum a été fondé en 1995 en souvenir des soldats canadiens et polonais qui ont libéré la
région en 1944. A trois kilomètres environ du musée, le
Cimetière Militaire Canadien témoigne encore de cette
opération militaire. A l’aide de dioramas, le Canada Poland
Museum raconte l’histoire de la mobilisation, de l’occupation et de la libération. Le visiteur peut aussi admirer des
uniformes, des armes, des affiches, des coupures de
journaux et autre matériel de guerre. Le musée offre
un témoignage important de la Libération de l’Europe,
principalement en raison du lourd combat mené par
les Canadiens et les Polonais pour se frayer le plus vite
possible un passage vers le port d’Anvers, un élément
vital et décisif pour conclure la Seconde Guerre mondiale
en Europe occidentale. Très beaux aussi sont les Jardins
d’Adegem avec des jardins français, anglais et japonais.
Tu verras: ça mérite une visite!
Info Canada Poland Museum, Heulendonk 21,
9991 Adegem (Maldegem), T + 32 50 71 06 66,
info@canadamuseum.be, www.canadamuseum.be

Les Jardins d’Adegem

Les plus beaux endroits le
long de la Lieve et de la Kale
La Lieve est le plus ancien canal de Flandre qui reliait à
l’origine Gand et le Zwin (région de Bruges et Damme).
Il y a très longtemps, la rivière Kale faisait partie d’un
réseau d’affluents de l’Escaut. A l’époque, l’eau de la Kale au
départ des environs de Tielt atteignait Tielrode à l’Escaut,
en passant par la Durme à travers Lokeren. Depuis, la
rivière naturelle de la Kale est sectionnée à plusieurs
reprises par de nouveaux canaux. Dans le Sud du Meetjesland, nous rencontrons de temps en temps la Kale qui
dessine ses méandres, surtout dans le pays ‘Land van
Nevele’. Ce décor offre un tas de jolis endroits naturels,
de coins de paradis où le ‘calme’ occupe la première place.
Un trajet intéressant à parcourir à vélo.

CONSEIL Sur le réseau cycliste le long de la Lieve, vous
pouvez entamer une superbe randonnée à vélo qui relie
Gand à Bruges. Attention, l’itinéraire de Gand à Bruges
par la Lieve compte 52 km ! Une option sympathique est
éventuellement de revenir en train. Emmener votre vélo
dans le train, vous coûtera 8 euros en surplus de votre
billet. Info: www.b-rail.be

La Lieve

A bord du train à vapeur
entre Maldegem et Eeklo
Maldegem possède une charmante gare datant de 1862,
classée comme monument. Cette gare gagna le Prix des
Monuments Flamands en 2007. La gare a été transformée
par des bénévoles en un centre unique abritant des locomotives à vapeur et des voitures historiques. De mai à fin
septembre, les véhicules sortent le dimanche. En juillet
et août, également le mercredi et le vendredi. L’ancien
pont ferroviaire à hauteur de Balgerhoeke au-dessus du
canal de Schipdonk constitue le point fort du trajet entre
Maldegem et Eeklo.
Info Stoomcentrum Maldegem, Stationsplein 8,
9990 Maldegem, T +32 50 71 68 52, info@stoomcentrum.be,
www.stoomcentrum.be (Pour connaître l’horaire des
trajets, n’hésitez pas à contacter un bureau d’information
touristique du Meetjesland ou à téléphoner à l’avance au
Centre de la Vapeur)

L’église néogothique
Sint-Vincentius

PATRIMOINE
& CULTURE
Les monuments
et leurs alentours

Les monuments du Meetjesland et leurs alentours vous
font revivre le passé de la région. Les monuments sont
des vestiges d’histoires d’antan insolites. Voici quelques
suggestions à voir absolument :
Le village de pêcheurs de Boekhoute est un remarquable petit village de la région du Meetjesland. Le village
est situé à 20 km de l’Escaut occidental. Toutefois, le passé
des pêcheurs de ce village, qui possédait son propre port
de pêche relié à la mer par le chenal Braakman jusqu’en
1953, reste vivant dans les coeurs des habitants de
Boekhoute. Plus fort encore, jusqu’au jour d’aujourd’hui,
deux pêcheurs boekhoutois sont toujours en activité.
Ils partent en effet tous les jours à la pêche au départ des
ports de pêche néerlandais de Breskens et de Terneuzen.
Découvrez ce village singulier au Centre d’information
des visiteurs flambant neuf. Nous vous conseillons de
téléphoner avant de vous y rendre.

Centre d’information
des visiteurs à Boekhoute

Info Centre d’information
des visiteurs ‘Boekhoute
et ses pêcheurs’,
Boekhoutedorp 3,
9961 Boekhoute,
T 09 373 60 08,
toerisme@assenede.be,
www.assenede.be

Le néogothique et
le parcours des statues
à Eeklo
La découverte des charmants recoins d’Eeklo
et de son chanteur
populaire Tamboer, de
la musique flamande jouée dans les bistrots, des ruelles
étroites, des nombreuses statues et petites places ne
se fait pas en deux temps, trois mouvements. Admirez
l’hôtel de ville datant du 17e siècle. Découvrez le beffroi,
classé patrimoine mondial de l’Unesco, qui a été adjoint
à l’hôtel de ville en 1932 en hommage aux anciens combattants de la Première Guerre mondiale. N’hésitez pas à
passer à l’Office de Tourisme Meetjesland pour y repérer
les recoins fascinants de la ville.
Info Toerisme Meetjesland (dans le bâtiment historique
Huysmanhoeve), Bus 1, 9900 Eeklo, T +32 9 377 86 00,
toerisme.meetjesland@oost-vlaanderen.be,
www.toerismemeetjesland.be ou le point info touristique
de la ville, Bibliothèque, Molenstraat 36, 9900 Eeklo,
T +32 9 218 27 00, info@eeklo.be, www.eeklo.be
L’Hôtel de ville et la ‘Place’ à Kaprijke
Kaprijke est désormais un village mais était jadis une ville
de tisserands. Ses caractéristiques les plus étonnantes
sont: l’hôtel de ville datant du 17e siècle et la magnifique
‘Place’ (Plein) où, au Moyen Age, les marchands venaient
de toute part pour y vendre leur textile.
Info Toerisme Kaprijke, Veld 1, 9970 Kaprijke,
T +32 9 323 90 54, toerisme@kaprijke.be, www.kaprijke.be
(entre les points de jonction 79 et 74)

L’Hôtel de ville à Kaprijke

Le chateau de Wippelgem
Tout près de Gand, le « Goed Ten Hulle » est mieux connu
sous le nom de ‘Kasteel van Wippelgem’ (château de
Wippelgem), situé dans la commune du même nom.
Sont rassemblées sur le même domaine : une remise,
des écuries, une glacière et une maison de jardinier
aujourd’hui aménagée en bistro. Ouvert du lever au
coucher du soleil. (entre les points de jonction 41 et 46)

Les alentours de l’église Sainte-Barbe à Maldegem
Maldegem a conservé son caractère d’origine. Nous vous
conseillons donc vivement de flâner dans le centre de
Maldegem. Que pouvons-nous dire du parc Sainte-Anne
en plein coeur de la commune ? Ou de la maison communale et son beffroi néogothiques situés au bord de la Ede ?
A l’ancienne ‘maison des échevins’, empruntez la ruelle
qui vous mène à l’église Sainte-Barbe. Une découverte de
l’église et des alentours suscitera sans aucun doute une
réelle émotion. En plein centre très animé de Maldegem,
cet endroit constitue un véritable havre de paix. Devant
l’ancienne ‘maison des échevins’ vous pourrez admirer la
sympathique statuette Rietje Koane.
Info: UiTloket Maldegem (la mairie), Marktstraat 7,
9990 Maldegem, T 050 72 86 22, uit@maldegem.be,
www.maldegem.be

Le chateau de Wippelgem

Le Maître de Francfort à Watervliet
Le ‘Triptyque de la Déploration’ (1520), attribué au Maître
de Francfort, se classe parmi les ‘plus beaux tableaux des
Primitifs Flamands’. Cette oeuvre se
trouve à Watervliet. Des oeuvres du
Maître de Francfort sont présentes
à Francfort, Madrid, Heidelberg,
Anvers et donc aussi à Watervliet.
L’église est un bâtiment magnifique
qui abrite un orgue unique où des
organistes venant de loin donnent
des concerts. La place du village
porte le nom de ‘Stee’.
Info Toerisme Sint-Laureins,
Dorpsstraat 87, 9980 Sint-Laureins,
T +32 9 218 76 47,
dienstvrijetijd@sint-laureins.be,
www.sint-laureins.be

Middelburg-en-Flandre

Les alentours de l’église
Sainte-Barbe à Maldegem

Le village Middelburg-en-Flandre
Middelburg-In-Vlaanderen possède un riche passé en
matière de châteaux. Le fondateur de cette minuscule
petite ville est un riche bourgeois de Bruges, Pieter Bladelin,
un proche des rois bourguignons Philippe le Bon et
Charles le Téméraire. Middelburg vous donne un aperçu
du passé du village. La magnifique Meulekreek y fait la
frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. En partant de
la Meulekreek, une petite promenade à pied vous permet
de découvrir les fortifications restaurées de Middelburg.
Une découverte intéressante qui vaut le détour.
Suivez le réseau pédestre et faites le parcours:
54-28(NL)-45(NL)-53-54

Le Maître de Francfort à Watervliet

vous avez un vue fantastique sur le Dries (d’une longueur
de 3 km !) et sur le port de Gand.
Info Expo Krulbol, Doornzele Dries 1, 9940 Evergem,
Belgische Krulbolbond T +32 476 46 60 02
Nous conseillons de téléphoner à l’avance.
(Point de jonction 4)

Restauration

Bardelaere Museum

LIEUX DE SORTIE
Le sport populaire Krulbol
Dans le moulin situé sur la plus belle trieu de Flandre
à Doornzele, l’exposition intitulée ‘Expo Krulbol’ raconte
l’histoire d’un sport populaire du Meetjesland. Le jeu de
krulbol est séculaire. Sous la forme que nous connaissons dans cette région, le jeu se joue encore dans le
Meetjesland, dans les régions de Gand et de Beernem
et en Flandre Zélandaise. En haut du corps du moulin

Bien boire et manger ne pose aucun problème dans le
Meetjesland. Chaque centre possède ses brasseries,
ses tavernes et ses bistrots, les points de jonction horeca
étant Maldegem, Zelzate et Eeklo. Toutefois, nous sou
haitons attirer votre attention sur quelques endroits
ou régions remarquables qui proposent des produits
du terroir. Info www.horecameetjesland.be
Le Heihoek à l’orée du Bois de Lembeke
Le Heihoek est le point de départ idéal pour une bonne
promenade dans les Bois de Lembeke. Des places de
parking en nombre suffisant, une ambiance sympathique,
un marchand de glaces en été et surtout beaucoup de
restaurants et de tavernes à cet endroit. Ici se situe aussi
le Musée Bardelaere. Avec plus de 16000 pièces de
collection (!) réparties sur 112 métiers sur une superficie
de 1200 mètres carrés, le musée Bardelaere bat très
probablement quelques records. En un coup d’oeil, vous
aurez une bonne image du Flamand, de ses coutumes
et de sa culture au cours des 100 dernières années. Les
propriétaires de Bardelaere vous accueilleront à bras
ouverts. Bardelaere est un site amusant qui regorge de
‘petites histoires’. Ce musée régional touche au caractère
flamand marqué par l’autorelativisation et la bonne vie.
Rien que pour cela, le musée vaut déjà le détour.
Info Bardelaere Museum, Ledestraat 42, 9971 Lembeke,
T +32 9 377 04 22, bardelaeremuseum@skynet.be,
ouvert le dimanche de mars à fin octobre. Pour plus
d’infos, contactez l’office de tourisme de Kaprijke
(T +32 9 323 90 54)

L’anguille à Sint-Laureins
Il y a quelques années, Sint-Laureins a décroché le titre
de ‘Ambassadeur de Flandre, Pays des Saveurs’ pour la
province de Flandre-Orientale. Ce titre, Sint-Laureins le
doit à la tradition de la gastronomie de l’anguille longue
de plusieurs décennies. De partout, les amateurs viennent
ici, dans la région des criques, déguster les délicieux plats
d’anguilles dans des établissements typiques. Aux alentours de Sint-Jan-In-Eremo sont établis de formidables
restaurants spécialisés dans les plats à base d’anguille
qui portent des noms qui font rêver: Roste Muis, Polderzicht, Krekenpoort, etc.
Info Toerisme Sint-Laureins, Dorpsstraat 87,
9980 Sint-Laureins, T +32 9 218 76 47,
dienstvrijetijd@sint-laureins.be, www.sint-laureins.be
Les restaurants étoilés dans les villages
de châteaux près de Gand
Les amateurs de restaurants de grande classe trouveront
plusieurs perles rares à Hansbeke, Merendree et Vinder
houte, à faible distance de la ville de Gand. Ils méritent
en tout cas toute votre attention. Les localités citées de
Hansbeke, Merendree et Vinderhoute sont des villages
sympathiques, typiques du Meetjesland où vous vous

arrêterez avec plaisir au cours de votre randonnée à vélo.
La commune voisine de Zomergem mérite également
votre attention particulière. Un village qui regorge de
bistrots sympathiques sur la place et de belles maisons
de maître au centre.
A votre santé, nos bières régionales
Le produit du terroir de grande renommée est sans
conteste la bière Augustijn issue de la seule vraie grande
brasserie de la région, notamment la Brasserie Van
Steenberge. Outre les bières Piraat et Gulden Draak,
les autres produits phare de Van Steenberge, vous
trouverez ici et là encore une microbrasserie ou des
petites bières régionales qui se démarquent sur le
marché de la bière. Ainsi, la bière Troubadour de la
brasserie The Musketeers à Ursel gagna une médaille
d’or lors de la World Beer Cup à Chicago. D’autre part,
la microbrasserie Den Tseut dans le village d’Oosteeklo
surprend agréablement.
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