
TRAMWAY TOURISTIQUE
Balade commentée de 30 min à bord d’un

tram sur roues (reconstitution des années

1900). 

Découverte de l’Histoire et du Patrimoine de

la ville. 
Attention, aucun commentaire sur le film.

Tarif spécial : 3.00 €

Samedi : 10h30 - 11h30 - 14h30 - 15h30 -
16h30

Dimanche : 10h30 - 11h30 - 15h30 - 16h30

BEFFROI

Découvrez le Beffroi de

Bergues après deux ans

de travaux. Les salles de

la tour abritent désormais

un centre d’interprétation

sur Bergues, le carnaval,

les beffrois et le carillon.

Visite libre et gratuite

LES VISITES GUIDÉES DES

REMPARTS

Départ du beffroi / Gratuit

Samedi à 15h00

Dimanche à 15h30

CONCERTS DE CARILLON

(par Jacques MARTEL, carillonneur de

Bergues)

Samedi de 15h00 à 17h00

Dimanche de 15h30 à 17h30

Ville de Bergues

Hôtel de ville

Place de la République, 59380 BERGUES

03 28 68 60 44

http://www.bergues.fr

Office de Tourisme des Hauts de

Flandre

Beffroi

Place Henri-Billiaert, 59380 BERGUES

03 28 68 71 06 

http://www.ot-hautsdeflandre.fr

LES JOURNÉES DES
ESPACES FORTIFIÉS
Les 23 et 24 avril 2022



Nom : Couronne Saint-Winoc

Longueur : environ 1 135 m (de l’avenue

de la Liberté au « Trou de la Sorcière »)

Durée à pied : environ 30 min (de l’avenue

de la Liberté au « Trou de la Sorcière »)

Escalier en pierres au niveau de la

Porte d’Hondschoote

Escalier en bois au niveau de la Porte

Bâtarde

Passage par la ruelle des Sept Baraques

(accessible P.M.R.).

Entrée par la D3 au niveau de la station

d’épuration (accessible P.M.R.). 

Entrée par l’avenue de la Liberté au

niveau de l’école Charles-Perrault

(accessible aux P.M.R.).

Passage et escaliers par la Porte de la

Jardinière.

Nom : Front de la Porte d’Hondschoote

Longueur : environ 700 m (pour un tour

complet : promenade haute + promenade

basse)

Durée à pied : environ 15 min 

(pour un tour complet : promenade haute

+ promenade basse)

Entrées du circuit :

Vers la promenade haute :

Vers la promenade basse :Entrée par la poterne de la courtine

bourguignonne en face de la rue du

Séminaire

Entrée par le chemin le long du stade

Jacques-Andriès (accessible P.M.R.).

Passage caponnière et escaliers en bois

vers l’avenue du Général de GaulleEntrée avenue de la Liberté, face au

Foyer Socio-Educatif (accessible P.M.R.).

Entrées du circuit :


