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La Wallonie Picarde présente une particularité géographique: elle est coupée par la Flandre
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d’un riche passé, au carrefour de trois cultures : la française, la wallonne et la flamande.
La région a été profondément marquée par la guerre 14-18. Plusieurs monuments et sites
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entre Mouscron et Comines-Warneton, enclave wallonne en pays flamand. Elle relève

historiques témoignent de l’importance du conflit dans cette région. L’itinéraire vous conduira
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Depuis 40 ans, cette exploitation utilise des techniques
novatrices pour concilier à
la fois qualité de la production agricole et protection
de l’environnement. Son
comptoir de vente vous
propose ses nombreux produits issus de l’agriculture
biologique : différentes variétés de pommes de terre
et de céréales. Le magasin
présente également des
produits locaux spécifiques
issus de la région.
Rue de la Roussellerie, 101
7712 Herseaux
+32(0)56 33 12 72
www.fermeroussellerie.be

2. FERME DUBRULLE
Cette ferme maraîchère s’est spécialisée dans
la production de légumes
oubliés, colorés et inattendus dans un esprit « slow
food » : topinambours, rutabagas, panais, diverses
variétés de potirons et
autres cucurbitacées en automne. En été des dizaines
de variétés de tomates savoureuses envahissent la
ferme, et l’hiver fait place
aux poireaux, haricots et
autres légumes de saison.
Rue de Belva, 13
7730 Leers-Nord
+32(0)56 48 80 06

Je 10 – 12, 14 – 19;
Ve 10 – 12; Sa 10 – 12

Lu 14 – 19; Ma et Ve 9 – 12, 17 – 19;
Je 10 – 12, 14 – 19; Sa 10 – 12

Ma et Sa 9 – 12, 15 – 18;
Je 15 – 18

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Bières artisanales (la Dottignienne, la
Baptiste, la Queue de Charrue, la Moutche)
• Le Fonseü (petit gâteau moelleux au
chocolat, amandes, poires, sucre perlé) de
Mouscron
• L’Amer Commynes (apéritif à base
d’oranges et de plantes)
• Les pralines artisanales et les macarons de
la chocolaterie C comme… à Dottignies
• Les foies gras, magrets, confits et pâtés
des Gourmandises de Campagnac à
Comines-Warneton

•P
 lugstreet 14-18 Expérience à Ploegsteert
www.plugstreet1418.com
• Centre d’interprétation Marcel Marlier
« Dessine moi Martine » à Mouscron
www.centremarcelmarlier.be
• Musée de Folklore et de la vie
transfrontalière à Mouscron
www.musee-mouscron.be

3. FERME
DRUART-SOL

Fromages Ferme Druart-Sol - © Commune Estaimpuis

1. FERME DE LA
ROUSSELLERIE
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légumes. Vous ferez également étape chez deux producteurs de vins et de bières.
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à la rencontre d’agriculteurs de production biologique, que ce soit de produits laitiers ou de
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Dans
cette
ferme
mixte, on transforme
et vend des produits laitiers
depuis déjà plus de 25 ans.
La gamme est large : de la
crème fraîche à la crème
glacée, du toast au fromage
frais au plateau varié de
fromages. Sans oublier la
Muchotte qui fait la réputation de cette adresse, un
fromage au lait de vache
décliné à l’ail, à la moutarde,
à l’ortie, à la bière, au cumin… Délicieux froid ou en
raclette.
Rue du Château d’eau, 47
7730 Estaimpuis
+32(0)474 73 10 90

Mai - Septembre : Sa 16 – 18

Ma, Je, Ve 16 – 18.30; Me 10 – 13,
15 – 18.30, Sa 10 – 18

Maison du Tourisme de la Wallonie picarde
(Antenne Mouscron)
Place Gérard Kasiers, 15
7700 Mouscron
+32(0)56 86 03 70
www.visitwapi.be

4. BRASSERIE
DE RANKE

5. LE VIGNOBLE
DE LA FERME BLEUE

Cette brasserie artisanale
est en plein développement et exporte sa production dans une vingtaine de
pays. Plusieurs fois primée,
la brasserie est réputée
outre-Atlantique. La plupart
des bières produites sont
de fermentation haute. La
visite guidée des infrastructures s’effectue actuellement en groupe. Ouverture
en juin 2017 d’un salon de
dégustation pour les visiteurs individuels.

Le vignoble de La Ferme
Bleue est implanté dans un
domaine naturel de 2 ha,
véritable paradis pour les
oiseaux et les plantes. Il
bénéficie d’un véritable microclimat grâce à un ensoleillement maximum et des
écrans protecteurs naturels. Il produit un vin blanc,
fruité et minéral à la fois.
Les visites commentées en
groupe du vignoble et du
chai sont agrémentées par
une dégustation.

Rue du Petit-Tourcoing, 1 A
7711 Dottignies
+32(0)56 58 80 08
www.deranke.be

Rue Fosse aux Chats, 74
7780 Comines
+32(0)474 93 87 64
www.lecluse.be

8 – 16.30
en groupe

8 – 16.30
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