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KARACT’R
23 Rue Foch - CASSEL 
Tél : 03.28.48.21.96
www.coiffeur-karactr-59.com
Coiffeur : homme, femme et enfant
Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de de 13h30 à 19h
Vendredi de 9h à 19h. Samedi de 8h30 à 18h non stop

PRIVILEGE INSTITUT
32 Rue foch - CASSEL
Tél : 03.28.42.42.67
Découvrez Privilège institut au cœur de la châtelle-
rie de Schoebeque. Spa-jet, soins du corps, soins 
d’arômes, massages, balnéo …
De multiples propositions s’offrent à vous.
Ouvert : du lundi 14h à 19h30, mardi de 11h à 18h, 
de jeudi à samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
19h30

Boulangerie WALLAERT Mr Wallaert Patrick         
42 Rue du Maréchal Foch - CASSEL
Tél : 03.28.40.53.00 / 09.62.27.66.42
Boulangerie - Pâtisserie maison, pain et baguette de 
tradition française, pains spéciaux, spécialités de fin 
d’année, gaufres fourrées
Ouvert : tous les jours de 6h30 à 12h30 et de 14h à 
19h sauf le mercredi ; dimanche de 6h30 à 13h

BOLLENGIER IMMOBILIER
ACHAT - VENTES - LOCATIONS
6 Grand place - CASSEL
Tél : 03.28.42.45.90
www.bollengierimmo.com

STE PHENIX
718 route de Bavinchove - ZUYTPEENE
Phenix37@wanadoo.fr
Sonorisation :
Location, vente, dépôt-vente, réparation, son, éclai-
rage, vidéo
Ouvert : du lundi au vendredi 9h - 12h et 14h - 18h
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LARGANIA - Mr et Mme Leprette
1375 Cappel straete - RUBROUCK
Tél : 06.37.36.37.97
largania@orange.fr - www.largania.com
Prestation de bien-être : 1 pers. 45€ ; 2 pers. 80€ 
Sur rendez-vous
*’Les prestations n’ont aucun but thérapeutique et en raison de leur nature, 
elles ne s’apparentent à aucune manipulation en profondeur, pratique 
médicale ou relevant de la kinésithérapie’                                                           

LES ECURIES DU PAYS DE CASSEL
970 Rue de l’Abesse - BAVINCHOVE
Tél : 06.63.85.43.21
www.lesecuriesdupaysdecassel.fr
Sur rendez-vous

LES JARDINS DU CYGNE
8 Route du Cygne - ARNEKE
Tél : 03.28.48.34.02 / 06.27.29.46.98
lesjardinsducygne@orange.fr
www.lesjardinsducygne.com
Animation nature pour les enfants et pour les adultes.                                                                          
Sur rendez-vous

MONGOLFIERES AU GRE DU VENT
Lieu dit les Charmilles,
Route d’Oxelaëre - STE MARIE CAPPEL
Tél : 06.04.45.19.23 ou 06.24.69.14.10
gilles.vandenabeele@wanadoo.fr
Tarifs : participation aux frais de vols

MUSEE DE FLANDRE
26 Grand Place - CASSEL
Tél : 03.59.73.45.60
www.museedeflandre.cg59.fr

JARDIN DU MONT DES RECOLLETS
Jardin classé ‘Remarquable’. 
Jardin de l’année 2011 (A.J.J.H. France)
Route de Steenvoorde - CASSEL
Tél : 03.28.40.59.29

LE PETIT MUSEE DU VIEUX CASSEL
20 Grand Place - CASSEL
Tél : 03.28.40.52.55
www.cassel-horizons.com

MOULIN DE CASSEL
Terrasse du château - CASSEL
Tél : 03.28.40.52.55

MAISON DE LA BATAILLE
200 Rue de la Mairie - NOORDPEENE
Tél : 03.28.40.67.36
maisondelabataille-noordpeene@wanadoo.fr
 www.noordpeene.com

MAISON GUILLAUME DE RUBROUCK
Route de Broxeele - RUBROUCK
Tél : 06.84.68.09.81
www.guillaumederubrouck.fr
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JARDIN D’EAU ET DE POESIE
1333 Route de Cassel - ZUYTPEENE
Tél : 06.11.77.97.42
gerard.guiot@yahoo.fr
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KASTEEL HOF
8 Rue Saint Nicolas - CASSEL
Tél : 03.28.40.59.29
estaminetkasteelhof@orange.fr
Cave à bière*, jeux traditionnels, paniers garnis
Ouvert : du jeudi au dimanche à partir de 11h

RACINES
2 Rue Bollaert - CASSEL
Tél : 03.28.40.72.16
racinescassel@yahoo.fr
Fromages, cave à bières*, jeux et jouets tradi-
tionnels, librairie régionale, tapisserie d’art, art 
populaire, jeux d’estaminet, vente de drapeaux et 
autocollants flamands.
Ouvert : tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h. Dimanche et jours fériés de 10h à 
12h30 et 15h à 19h

Au PETIT BRUXELLES
1656 Route Nationale - STE MARIE CAPPEL
Tél : 03.28.42.44.64
aupetitbruxelles@wanadoo.fr
www.aupetitbruxelles.com
Conserves : Pâtés de lapin, foie, canard, chevreuil. 
Potjevleesch, fricassée de volaille.
Ouvert : jeudi au samedi midi et soir. Dimanche, 
mardi et mercredi midi uniquement. Fermé le mardi 
et mercredi toute la journée

TRADITIONS en NORD
32 Grand’Place - CASSEL.
Tél : 03.28.48.10.53
h.lysiane@aliceadsl.fr
Fromages du Pays de Cassel, bières artisanales*,
Potjevleesch. Spécialités à la chicorée, miel, terrines,
viande fermière de porc et bœuf, cadeaux, paniers 
gourmands. Plus de 250 produits du terroir selon vos 
désirs.
Ouvert : de mai à août tous les jours sauf le lundi 
matin.
Le reste de l’année, tous les jours sauf le lundi y 
compris le dimanche et jours fériés

Les fermes
FERME PIERENS
Benoît Pierens et Michaël François
203 Rue de la Seyne - ARNEKE
Tél : 03.28.42.31.29
earlpierens@nordnet.fr
Tomme des Flandres, fromage de Bergues, fromage 
blanc fermier, beurre, lait, lait battu, crème fraîche, 
œufs, pommes de terre
Ouvert : le matin du lundi au samedi, le vendredi 
toute la journée

LES JARDINS DU CYGNE 
Association d’Education à l’environnement                                                     
8 Route du Cygne - ARNEKE
Tél : 03.28.48.34.02 ou 06.27.29.76.98
lesjardinsducygne@orange.fr
www.lesjardinsducygne.com
Ateliers de jardinage écologique et visite des jardins 
pour tous publics. Consulter le site pour connaître les 
dates des diverses manifestations.

Madame COLLET
1265 Haecke Straete - NOORDPEENE.
Tél : 03.21.12.10.79
Produits de la ruche : Miel, hydromel, pollen, gelée 
royale, cire.
Ouvert : tous les jours

La POMMERAIE d’OXELAERE
Mr et Mme Podevin
4 Rue du verger - OXELAERE
Tél : 06.45.50.30.81 ou 03.28.42.43.73
www.pommeraieoxelaere.com
fannycopette@gmail.com
Pommes, poires, jus de pommes, compote, confi-
tures, miel, cidre, bières*.
Ouvert : du mardi au samedi de 14h à 19h

FERME des RECOLLETS - Famille Beun
150 Chemin de Terdeghem - STE MARIE CAPPEL
Tél : 03.28.42.45.25 ou 06.78.76.83.72
Vente à la ferme :
- produits laitiers : 14 sortes fromages artisanaux, 
crème fraîche, fromage blanc, yaourts 12 arômes, 
beurre, lait battu, distributeur de lait.
- légumes de saison
- Viande bovine : race limousine en vente directe.
Ouvert : tous les jours de 9h à 19h même le 
dimanche en période de fraises, paniers garnis, visite 
gratuite des animaux sur place en permanence.

FERME DEGRAEVE
Mr et Mme Degraeve
23 Rue de St Omer - OXELAERE
Tél : 03.28.42.47.47
Fromage Saint-Vinoc, fromage de Bergues, beurre, 
pommes de terre.
Ouvert : tous les jours de 10h à 19h sauf le 
dimanche

Au MAGASIN de la FERME
Guy et Bénédicte Defoort
2308, Route d’Arnèke - RUBROUCK
Tél : 03.28.42.31.74
Volailles élevées à la ferme, vendues ‘prêt à cuire’: 
Poulets, pintades, lapins, poules, canards, coqs, 
dindes, chapons, oies, oeufs, pommes de terre, 
légumes du jardin, poireaux, carottes, navets, céleris, 
salades, tomates, courgettes, aubergines, poivrons, 
piments, choux, potirons, ail, oignons, échalottes, 
persil, thym, laurier...
Ouvert : du mardi au vendredi de 9h à 19h, samedi 
de 9h à 18h30

ROLANDE ET MARC BERTELOOT
206 Chemin de St-Omer - STE MARIE CAPPEL
Tél : 03.28.42.41.13
Vente directe de viande de porc en caissette ou 
détail.
Ouvert : vendredi de 14h à 20h, samedi de 10h à 14h

LA FLOTJE Mme Carton
236, petit chemin de Terdeghem - STE MARIE CAPPEL
Tél : 03.28.40.53.87 / 06.10.03.30.18
laflotje@orange.fr
Vente de gaufres artisanale pur beurre ‘la Flotje’

LA  FERME CHAMPÊTRE Mr Colpaert Sébastien
381, rue Verte - HARDIFORT
Tél : 03.28.42.43.86
laurence.cs@wanadoo.fr - www.la-ferme-champetre.fr
Vente de produit de la ferme
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LA MAISON DU CHAMPIGNON
236 petit chemin de Terdeghem - STE MARIE CAPPEL
Tél : 03.28.40.53.87 / 06.03.99.03.68 / 03.28.42.44.22
Vente de champignons et de plats cuisinés à base de 
champignons.
Ouvert : du jeudi au dimanche de 14h à 18h
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Guide pratique des partenaires de l’office de tourisme Cassel horizons de l’année 2013

Guide de séjour
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Noordpeene : les enfants de l’école ont planté des arbres - Mars 2013
Source : La Voix du Nord
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Arnèke : les passionnés ont pu échanger au troc des plantes - Mars 2013
Source : La Voix du Nord

Arnèke : les passionnés ont pu 
échanger au troc des plantes  
 Publié le 12/03/2013  

Par La Voix Du Nord 

 «Le troc aux plantes est un moyen d’échanger et de partager entre des jardiniers amateurs. 

Chacun amène les plantes qu’il souhaite donner et choisit celles qu’il veut cultiver», expliquait 

Pierre Gillot, président de l’Association des jardins du Cygne.  

U

ne initiation à la fabrication de godets de terreau a eu lieu.  

Ceux qui se sont déplacés, samedi matin, étaient contents de pouvoir choisir parmi toutes sortes 

de plantes communes ou plus rares : « Aujourd’hui, j’ai pu emmener des iris, des asters ou encore 

des plants de fraisiers et framboisiers », listait Claire, passionnée de nature. Les jeunes et moins 

jeunes ont également pu découvrir les techniques pour fabriquer des godets de terreau et y semer 

ensuite des graines de radis, persil ciboulette, salade ou pois de senteur.  
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« Les jardins du cygne » : priorité au développement durable - Mars 2013
Source : L’Indicateur

 

Arnèke 

« Les jardins du cygne »: priorité au développement durable 

mercredi 15.05.2013, 14:00  

Cultiver son jardin : l'art de vivre des jardins du cygne. 

- L'association d'éducation à l'environnement « Les jardins du cygne » a organisé son 
assemblée générale le 3 mai dernier. 

La structure a pour but de rendre accessible à tous les publics, le jardinage écologique et 
d'initier les habitants aux pratiques éco citoyennes en lien avec l'hygiène alimentaire et le 
respect de l'environnement. 
Elle est animée par un permanent polyvalent : Pierre Gillot, deux salariés sous C.A.E. (contrat 
d'accompagnement dans l'emploi) et deux personnes en service civique. Les expériences et les 
talents conjugués d'une solide équipe de bénévoles viennent renforcer les compétences. 
Les jardins du cygne proposent plusieurs types d'animations et plusieurs axes de 
sensibilisation à destination d'un public varié : atteint de handicaps, à l'école, en structures 
d'accueil pour personnes âgées ou demandeurs d'asiles, centres de loisirs... Ils inscrivent leurs 
actions dans « La trame verte et bleue », une mesure phare du Grenelle Environnement qui 
porte l'ambition d'enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la 
restauration des continuités écologiques. L'organisme est également labellisé Club Protection 
Nature. Les équipes participent à une vingtaine de salons durant l'année. Les animateurs 
interviennent sur leur site, à Arnèke, et à l'extérieur. 
Le club des jardiniers fonctionne le mercredi après-midi de 15 h 30 à 17 h. Au programme : 
jardinage, bricolage au naturel... Il est également possible de venir y organiser des fêtes 
d'anniversaire. 
Les élections ont reconduit Vincent Dumesnil à la présidence. Le poste de secrétaire reste 
occupé par Bastien Dannels. Un parfum de soupe de légumes du jardin embaumait 
l'atmosphère : les participants ont pu la déguster à l'issue de la réunion, accompagnée de la 
tome d'Arnèke et de jus de pomme des Flandres. Les jardiniers sont également locavores. 
- Les jardins du cygne, 8 route du cygne - Arnèke - 03 28 48 34 02 et 06 27 29 46 98 - 
lesjardinsducygne@orange.fr - www.lesjardinsducygne.com 
 
L'Indicateur des Flandres  
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Arnèke : les écoliers ont planté des arbustes et des arbres - Avril 2013
Source : La Voix du Nord
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Arnèke : les écoliers ont planté 
des arbustes et des arbres 
(PHOTOS)  
 Publié le 01/04/2013                          Par La Voix Du Nord 

Vendredi 29 mars, les enfants de l’école privée Saint Gohard et de l’école publique Émilienne-

Moreau ont participé à la plantation d’arbustes et d’arbres, aux abords de l’étang et du complexe 

de la zone de loisirs.  

Le

s enfants des deux écoles du village ont profité des conseils avisés de leur guide du jour.  

L’ambition affichée en impliquant les écoliers est de « les sensibiliser au respect de 

l’environnement, à la préservation de la nature, et de leur expliquer l’importance des arbres et des 

arbustes qui peuplent notre territoire, explique Pierre Gillot, président de l’association des Jardins 

du cygne. Les arbres, une fois bien implantés, poussent et offrent aux oiseaux et autres insectes 

un environnement adapté et diversifié ». 

Les enfants ont écouté attentivement Pierre Gillot parler de racines, de fruits, d’oxygène et du rôle 

écologique de l’arbre. Une fois les trous creusés, les écoliers ont planté avec soin les arbres qu’ils 

verront grandir d’année en année en venant se balader.  
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Pour une meilleure connaissance de l’environnement - Avril 2013
Source : L’Indicateur
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L’association ne manque pas de projets pour cette année - Mai 2013
Source : La Voix du Nord
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Plantes sauvages, papillons, tomate et concombre au menu du printemps bio - Juin 2013 
Source : La Voix du Nord

20/06/13 Arnèke: plantes sauvages, papillons, tomate et concombre au menu du printemps bio - Arneke - www.lavoixdunord.fr

www.lavoixdunord.fr/region/arneke-plantes-sauvages-papillons-tomate-et-concombre-ia18b47633n1325935 1/1
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Arnèke: plantes sauvages, papillons, tomate et concombre au
menu du printemps bio

Par La Voix du Nord

Pendant la première quinzaine de juin, les acteurs de l’agriculture biologique se mobilisent pour informer et

sensibiliser tous les publics à l’agriculture bio dans le cadre de l’opération nationale Printemps bio.

Comme chaque année, les Jardins du cygne ont accueilli tout au long de la journée les visiteurs autour de deux thématiques : «

Nous avons pour objectif d’initier les habitants à la production de la tomate et du concombre et de leur expliquer comment ils doivent effectuer les

rotations au jardin et avec quelle fertilisation. On voudrait aussi, grâce aux conseils avisés de Claire Blet-Chareaudeau du conservatoire d’espace

naturel, faire découvrir aux personnes comment identifier les différentes espèces de papillons  » explique Pierre Gillot. Pour lui, « i l est aussi très

intéressant de savoir quelles sont les plantes du jardin susceptibles d’attirer les chenilles et les papillons. Le but est de les recenser et de communiquer

vos résultats en ligne sur le site www.cen-ndpc.org ce qui sera très utile pour les scientifiques  ».

Simon Boulin, de l’association Flore gourmande, a également appris aux visiteurs à reconnaître les plantes sauvages et à les

cuisiner : « Les plantes sauvages ont une valeur énergétique dont le grand public a complètement perdu le sens. Aujourd’hui par

exemple, nous avons cueilli de la grande berce, de la pâquerette, du pissenlit et de la lierre terrestre pour en faire une salade. » Un

mets qui a été très apprécié à l’heure du déjeuner.
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Arnèke : un compagnon du devoir redonne vie au four à pain - Septembre 2013
Source : La Voix du Nord

Animations   pédagogiques

L’association avait pour projet de mettre à disposition des habitants un four à pain et de 
permettre de réaliser des animations pédagogiques notamment auprès du public scolaire. « Il 
sera intéressant de montrer comment on fait du pain, d’expliquer quelles sont les variétés de 

blé et d’où vient la farine », dévoile Pierre Gillot.

Le four à pain accueillera également des groupes d’adultes qui désireront faire eux-mêmes 
leur pain et échanger des savoir-faire : « Une bénévole de l’association qui fait son pain 

depuis plusieurs années animera également un atelier. Il permettra aussi de remettre la 

consommation du pain à sa place dans notre alimentation. » 

Dimanche 29 septembre, portes ouvertes aux Jardins du Cygne. À partir de 10 h, inauguration 
du parcours interactif avec une promenade guidée autour de la faune et de la flore locale avec 
utilisation de tablettes numériques dont le contenu a été réalisé par des bénévoles de 
l’association.

À partir de 14 h, bourse aux confitures avec réalisation, dégustation et échange de recettes, 
stands de produits locaux.

Renseignements : 06 27 29 46 98.

www.lesjardinsducygne.com

Arnèke: un compagnon du devoir redonne 

vie au four à pain 

Publié le 02/09/2013 

Par La Voix du Nord

L’association des Jardins du Cygne a confié la restauration du four à pain à Alexandre 
Ferrand, jeune compagnon du devoir venu de Mayenne.

L’association des Jardins du Cygne a entrepris la restauration d’un élément de son patrimoine 
local : l’ancien four a pain qui menaçait de s’écrouler. « Le temps a fait son œuvre, un arbre 

était tombé sur le bâtiment et le pauvre four n’a pas résisté, au fil des années, aux 

intempéries. Ce four a probablement été utilisé plus de cent ans car nous avons retrouvé une 

inscription sur une poutre de l’habitation qui datait de 1805 », explique Pierre Gillot, 
président de l’association des Jardins du Cygne.

L’association a fait appel aux compagnons du devoir du tour de France. Depuis le 1er août, à 
raison de treize heures par jour, Alexandre Ferrand, jeune compagnon du devoir natif d’Aron, 
dans le département de la Mayenne, reconstruit brique après brique le four à pain. L’œuvre 
qu’il est en train de réaliser constitue son travail de réception. « Depuis 2006, je multiplie les 

travaux lors de mon tour de France car la mobilité géographique est l’essence même du 

compagnonnage, elle permet de multiplier les expériences et d’acquérir le savoir-faire 

historique du mouvement, précise Alexandre Ferrand qui compte terminer son travail mi-
septembre. Ensuite, il faudra procéder au dérhumage, étape obligatoire consistant à faire en 

plusieurs fois des petites flambées de plus en plus intenses pour chasser l’humidité dans les 

matériaux. »
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dans le département de la Mayenne, reconstruit brique après brique le four à pain. L’œuvre 
qu’il est en train de réaliser constitue son travail de réception. « Depuis 2006, je multiplie les 

travaux lors de mon tour de France car la mobilité géographique est l’essence même du 

compagnonnage, elle permet de multiplier les expériences et d’acquérir le savoir-faire 

historique du mouvement, précise Alexandre Ferrand qui compte terminer son travail mi-
septembre. Ensuite, il faudra procéder au dérhumage, étape obligatoire consistant à faire en 

plusieurs fois des petites flambées de plus en plus intenses pour chasser l’humidité dans les 

matériaux. »

Arnèke: un compagnon du devoir redonne 

vie au four à pain 

Publié le 02/09/2013 

Par La Voix du Nord

L’association des Jardins du Cygne a confié la restauration du four à pain à Alexandre 
Ferrand, jeune compagnon du devoir venu de Mayenne.

L’association des Jardins du Cygne a entrepris la restauration d’un élément de son patrimoine 
local : l’ancien four a pain qui menaçait de s’écrouler. « Le temps a fait son œuvre, un arbre 

était tombé sur le bâtiment et le pauvre four n’a pas résisté, au fil des années, aux 

intempéries. Ce four a probablement été utilisé plus de cent ans car nous avons retrouvé une 

inscription sur une poutre de l’habitation qui datait de 1805 », explique Pierre Gillot, 
président de l’association des Jardins du Cygne.

L’association a fait appel aux compagnons du devoir du tour de France. Depuis le 1er août, à 
raison de treize heures par jour, Alexandre Ferrand, jeune compagnon du devoir natif d’Aron, 
dans le département de la Mayenne, reconstruit brique après brique le four à pain. L’œuvre 
qu’il est en train de réaliser constitue son travail de réception. « Depuis 2006, je multiplie les 

travaux lors de mon tour de France car la mobilité géographique est l’essence même du 

compagnonnage, elle permet de multiplier les expériences et d’acquérir le savoir-faire 

historique du mouvement, précise Alexandre Ferrand qui compte terminer son travail mi-
septembre. Ensuite, il faudra procéder au dérhumage, étape obligatoire consistant à faire en 

plusieurs fois des petites flambées de plus en plus intenses pour chasser l’humidité dans les 

matériaux. »
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Le verger de maraude à Hoymille - Décembre 2013
Source : La Voix du Nord
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Bibliothèque en fête - Septembre 2013
Source : L’Indicateur



Association Les Jardins du Cygne - 8 Route du Cygne - 59285 Arnèke
Tél. 03 28 48 34 02 - Port. 06 27 29 46 98 - lesjardinsducygne@gmail.com - www.lesjardinsducygne.com 

REVUE DE PRESSE
2013

Festival de l’arbre - Novembre 2013
Source : Le Nord
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Plantations ou ateliers - Novembre 2013
Source : La Voix du Nord
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Jardinage à l’école St Joseph - Décembre 2013
Source : L’Indicateur


