Conférence de presse
mercredi 30 mai 2018

1ère édition de Lin ’Contournable Festival organisé par l’Office de Tourisme Intercommunal
des Hauts de Flandre, les samedi 9 et dimanche 10 juin, en partenariat avec les communes
de Hondschoote, Killem, Oost-Cappel et Rexpoëde. Ce projet bénéficie également de
financements européens, dans le cadre du FEADER.
Faire découvrir la culture et la vie du lin, mais également ses produits dérivés, tout en
s’amusant en famille, voilà les objectifs de Lin’Contournable Festival créé autour du Rallye
Bleu qui fêtera, en 2018, son 15ème anniversaire.
Initié par l’Office de Tourisme du Pays du Lin, en partenariat avec les teilleurs de lin et des
associations locales, la Route du Lin, circuit cyclo touristique de 30 kilomètres environ, se
pratique durant la période estivale. Son lancement se fait à l’occasion du Rallye Bleu, le
dimanche, avec de nombreuses animations et des points de restauration, le long des champs
de lin qui se parent, à cette période, de leur jolie couleur bleue.
Cette année, sont également à découvrir les nouvelles animations proposées sur la journée
du samedi et possibilité de prendre part au concert de Gospel organisé le samedi soir à
Rexpoëde.
Cette manifestation a également pour finalité de faire découvrir d’autres produits du terroir
(jus de pomme, porc du Haut Pays…)

Programme du samedi :
-

-

9h00 -12h15 : Randonnée pédestre « Promenade des Zwingelaers » - Place du
Général de Gaulle - Hondschoote (Payant)
Visites de champs de lin et démonstration de teillage à l’ancienne, en compagnie
d’un liniculteur, toutes les heures de 9h00 à 14h00 (gratuit - RDV à Hondschoote
Tourisme – Transport assuré par vos soins jusqu’au champ de lin)
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 : Mairie d’Hondschoote : expositions Lin
Ovation (de la culture du lin à ses différents usages), de Mme DERRIDER, tableaux à
base de fillasse de lin et du Musée du lin « Texture » de Courtrai

-

-

-

14h00 - 18h00, en accès libre, à la Salle SCHIPMAN à Killem :
 Défilé de robes de mariées avec corsets en lin à 14h00, 15h00, 16h30
et 17h30
 Stand de coiffures originales avec Kip Van Troje (jusque 17h00)
 Démonstration et réalisation d’objets par Flax Composite
 Stands d’exposants de meubles en composite lin, d’accessoires et de
bijoux en lin
 Démonstration de fileurs de lin
 Stands de l’Association Yser Houck et de l’Espace Information Energie
sur l’usage du lin comme isolant
CCHF (4 avenue du Quai à Hondschoote) : à 15h30 projection du documentaire « Sur
le Fil de l’Innovation » réalisé par Pauline LEGRAND, suivi d’échanges sur les
différents usages du lin.
20h30 : Concert de gospel à l’église de Rexpoëde avec Gospel Team (Payant)

Découvrir Hondschoote autrement avec le jeu de piste « Défi Lin » disponible à Hondschoote
Tourisme (Payant). Et découvrir les produits à base de lin des partenaires commerçants de
l’Office de Tourisme des Hauts de Flandre
Pour les activités payantes : réservations en ligne sur www.ot-hautsdeflandre.fr, rubrique
boutique ou dans les bureaux d’information Touristique de l’Office de Tourisme.

Programme du dimanche :
Habillez-vous en bleu pour le rallye bleu !!!
15ème édition du Rallye Bleu sur le circuit balisé de la route du lin.
Rallye cyclo touristique pour s’amuser et jouer au gré des
animations, s’initier aux jeux flamands et tenter de remporter l’un
des nombreux lots.
Tout au long du parcours, de 8h30 à 17h00 :
A Hondschoote :
 Sur la place : essai de Vélos Rigolos, atelier de fabrication de poupées et de bracelets en
lin avec Créatif, distribution de graines de lin, stand Point Info Energie des Hauts de
Flandre
 Dans l’Hôtel de Ville : expositions Lin Ovation et de tableaux réalisés en filasse de lin.
Présence du Musée du Lin « Texture » de Courtrai
 Animations « Au gîte des Amis des Pèlerins du Westhoek » avec les fileurs de lin
 Animations « Au Grenier du Lin »
 Animation à la « Boutique Zoé Bien être » en partenariat avec le lin d’min coin
 Animations par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers à la caserne

 Animations, Compolin et présence de la Géante Mme Bintje à la Ferme Coulier à
Hondschoote
 Animation à la Brasserie du Beverhouck à Hondschoote.
A Killem :
 A la salle Schipman : exposition de robes de mariées avec des corsets en lin, stand
d’accessoires en lin par « les Trésors de Nath », présentation et démonstration de
matériaux en lin composite
 Animation au café « Au bon Coin »
A Rexpoëde :
 A la Ferme Flamande : présentation de la ferme pédagogique, animation et dégustation
de Porc du Hauts Pays ;
A Oost-Cappel :
 « Au Gite l’Infini » : stand par Accueil Paysan et présentation d’éco matériaux à base de
lin, par Peter Steen & Co
 Animation au café rando « Chez Léon »
 Découverte du vin « Fleur de Lin » par les « Tastewijn »

Inscriptions et réservations sur le site www.ot-hautsdeflandre - rubrique boutique en ligne
ou le jour même de 8h30 à 11h30, à Hondschoote Tourisme – 5 place du Général de Gaulle à
Hondschoote (3 €/pers). Sur réservation, location de vélos possible.
Points de restauration et buvette – « Spécial Rallye Bleu » :
-

A Hondschoote : à la caserne des Sapeurs-Pompiers ou à la Brasserie « Le
Beverhouck »
A Killem : à la Friterie Marissael au café « Au Bon Coin »
A Rexpoëde : à la Ferme Flamande
A Oost-Cappel Au café « La Brocante chez Léon » et sur le stand des Tastewijn à côté
de la Mairie
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Bureaux d’Information Touristique :

Bergues : Le Beffroi, Place Henri BILLIAERT. 03.28.68.71.06.
bergues-tourisme@ot-hautsdeflandre.fr
Esquelbecq : 9 Place Alphonse BERGEROT. 03.28.62.88.57.
esquelbecq-tourisme@ot-hautsdeflandre.fr
Hondschoote : 5 Place du Général de Gaulle. 03.28.62.53.00.
hondschoote-tourisme@ot-hautsdeflandre.fr
Volckerinckhove : 13 rue de l’ancienne gare. 03.28.62.07.73.
volckerinckhove-tourisme@ot-hautsdeflandre.fr
Watten : 12 Rue de Dunkerque. 03.21.88.27.78
watten-tourisme@ot-hautsdeflandre.fr
Wormhout : 60 Place du Général de Gaulle. 0.28.62.81.23.
wormhout-tourisme@ot-hautsdeflandre.fr

