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UTL-SUCCES, Calais 

Sortie culturelle.  
 

 
 

 

 

 

    

La commission « Sorties culturelles » vous propose de découvrir deux villes 

typiques de la Flandre maritime qui recèlent des trésors trop souvent méconnus 

des gens du Nord. 

 

1 - Honschoote (4000 H) (visite guidée). 
 

L’hôtel de ville retiendra toute notre attention. Construit au XVIème siècle, sa 

façade en grés et pierres blanches présente des éléments de style gothique et 

renaissance. Les deux rangées de fenêtres à meneaux sont séparées par des  

cartouches contenant des armoiries de familles et d’institutions en lien avec 

l’histoire de la ville. Au premier étage se trouve le musée. Les caves sont des 

anciens corps de garde. Il s’y déroule la  surprenante et sans doute moins connue  

fête des vendanges. Nous serons invités à une dégustation du vin « local » baptisé 

« Fleur de lin ». 

 

                         
           Hondschoote. Hôtel de ville.                        Hondschoote. Musée des vendanges. 

 

 

 2 - Déjeuner à La Nouvelle Grinotière (Hondschoote). 
 

Le menu du  déjeuner comprend : 

 - Terrine dunkerquoise 

 - Fondant à la flamande (carbonade flamande à ma façon) 

 - Tartelette normande 

 - une bouteille de vin pour quatre ou bière ou eau. 

 

Hondschoote et Wormhout 

Jeudi 6 avril 2023 
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3  - Wormhout (5500 H).  

 

Visite guidée du moulin Deschodt. 
  

Classé monument historique, ce moulin à vent a été construit en 1756. En 1921, 

il est racheté par Abel Deschodt qui le remet à neuf. Ce dernier l’a légué à la 

commune en 1966. 

 

                                                       
                                         
              Wormhout. Musée Jeanne Devos.                           Moulin à vent Deschodt. 

 

 

Visite guidée du musée Jeanne Devos (1902-1989). 

 
Situé dans un écrin de verdure, au sein d’une très belle maison flamande du 

XVIIIe siècle, le musée de Mademoiselle Jeanne Devos accueille les collections 

et le mobilier dont elle a fait don à la ville de Wormhout à son décès. 

J. Devos est la première femme photographe professionnelle de Flandre. Ses 

clichés couvrent la période 1945-1980. 

Sont aussi rassemblés ses meubles flamands typiques, armoires immenses, 

anciennes horloges, porcelaines et faïences d’autrefois, etc. 

 

_________________________ 
 

 

  
 


