
MG en Audomarois 
Week-end du 2 et 3 septembre 2023 

 

L’Audomarois est une « région naturelle » autrefois principalement maraîchère. Comme son nom le 
rappelle, il est centré autour de la ville d’art et d’histoire de Saint-Omer et du marais Audomarois. 

Samedi 2 septembre 

Dès 10h30, Accueil des participants avec une collation et distribution des road-books à « Ô Marais by 
ISNOR » à Clairmarais. 

 

A 11h30, nous débuterons par une visite en 
bateau où nous découvrirons le marais maraîcher 
et la réserve naturelle du Romelaëre.  

 

Nous déjeunerons ensuite à l’estaminet « la baguernette » avant de sillonner au volant de nos belles MG 
les routes de l’Audomarois pour rejoindre ensuite le Moulin à café de Saint-Omer où nous visiterons son 
Théâtre à l’italienne à 15h30. 

 

 

Le Moulin à café, célèbre monument en marne, pierre 
caractéristique de l’Audomarois, est inévitable sur la place 
du Maréchal-Foch de Saint-Omer. Le Moulin à café (MAC), 
ancien hôtel de ville reconvertit en théâtre, nous ouvre ses 
portes pour une visite exceptionnelle à 15h30 

 

 

 

Le théâtre à l’italienne 

Les caractéristiques sont celles du théâtre apparu dans 
la Venise du XVIIe siècle : parterre réservé au public 
populaire et loges pour les classes aisées ; la scène au 
plancher incliné, les décors, fixe et mobile, et la 
machinerie invisible pour les spectateurs.  

 

 



Après cette visite, nous reprendrons la route en direction de la Vallée de l’Aa. Nous traverserons des 
villages typiques de la région et notamment, le village de Wisques qui hébergent des moines bénédictins 
à l’Abbaye Saint-Paul. Les religieuses, quant à elles, demeurent à l’Abbaye Notre-Dame un peu plus loin 
sur notre chemin. 

    Abbaye Notre-Dame      Abbaye Saint-Paul 

La fin de ce périple, nous amènera au « Château de Tilques » où nous prendrons possession de nos 
chambres vers 18h30/19h00. 

Le dîner se déroulera au restaurant de l’hôtel à partir de 20h30. 

Dimanche 3 septembre 

Départ 8h30 - Nous longerons l’Aa canalisée en direction de Watten et découvrirons en chemin son 
Abbaye au sommet du mont. 

 

 

 

Nous passerons à proximité 
du Moulin de la Montagne de 
Watten qui dominent la 
Flandres et l’Audomarois. 

 

 

 

 

A notre arrivée dans le village de Houlle, nous visiterons à 10h00 la plus ancienne distillerie de grains en 
activité de France. 

 

 

Le Genièvre de Houlle de la distillerie 
Persyn, né à Houlle en 1912, a été sacré 
pour la 3ème fois meilleur du monde à 
Londres en février 2023. 
 

 

 



Vers 11h30, nos MG partiront pour une dernière balade afin de découvrir de nouveaux villages et 
paysages. Nous rejoindrons l’Hostellerie Saint-Louis à Bollezeele où nous partagerons un dernier repas. 

 

Avant de nous séparer, prenons quelques 
photos de nos belles autos dans le cadre 
agréable de cet établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le déjeuner, nous vous proposons en visite libre : 

Visite de la ville de Saint-Omer, 
Coupole d’Helfaut (Wizernes-Helfaut), 

Musée de l’hôtel Sandelin à Saint Omer, 
Visite Beffroi d’Aire sur la Lys, 

Cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer 
Abbaye de Wisques - Wisques 

 

   

 

 

 


