Guide touristique

AVELGEM

Porte des
marais de l’Escaut
d’Avelgem
Les marais de l’Escaut : une réserve naturelle librement
accessible de plus de 50 ha, d’une faune et flore particulièrement riches. Les marais de l’Escaut sont les prairies
basses qui étaient jadis inondées quand l’Escaut sortait de
son lit. Ils sont également connus pour leurs prés de fauchage
riches en eau et les coupures (virages coupés de l’Escaut).
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Introduction

Bienvenue à Avelgem !
Avelgem –perle cachée au
fond de la Flandre occidentale,
située au carrefour de la Flandre occidentale,
Flandre orientale et province du
Hainaut- a beaucoup d’atouts
touristiques.
Sa situation géographique unique, ses décors
naturels, ses panoramas et sa localisation le long de
l’Escaut, offrent beaucoup de tableaux idylliques.
Cette brochure nous montre qu’il y a beaucoup à voir,
à vivre et à déguster et qu’il est plaisant de séjourner à
Avelgem. Par des labels, photos et descriptions, les
exploitants de la restauration ont pu dépeindre et
promouvoir leur affaire.
Le résultat est un aperçu des nombreuses affaires
pittoresques, pleines de caractère et authentiques qui
font la richesse de notre commune.
Le vaste éventail d’attractions comme les beaux endroits
de verdure ou les lieux historiques, attirent aussi
beaucoup de touristes. L’offre étendue de
promenades à pied et à vélo y sont aussi pour
beaucoup.
Laissez-vous mener à travers ce guide
et toute la beauté qu’offre Avelgem!
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Eglise d’art Bossuit

EGLISE D’ART BOSSUIT
En 2013, l’artiste britannique Ellen Harvey a transformé l’ancienne
église “ Sint Amelbergakerk” (Sainte Amelberge) en l’œuvre d’art
“Repeat”. L’église d’art sert d’espace public à ciel ouvert et de point
de repère sur l’Escaut. Le sol en terrazzo affiche l’ombre de l’ancienne
église de Bossuit combinée à l’ombre de la tour de l’église d’Avelgem
détruite après la première guerre mondiale.
En 2016, l’œuvre a gagné le “Prix Wivina Demeester” dans la catégorie
“Art sur commande”, remis par l’Equipe des Architectes Flamands.
L’œuvre du Doorniksesteenweg à Bossuit (Avelgem) se visite librement tous les jours.
Doorniksesteenweg 422-424
8583 Bossuit

CHATEAU BOSSUIT
Ce château du 17ème siècle,
avec un intérieur du 18ème, est
la propriété de l’illustre famille
de Talhouet. En 1995, le château
et son orangerie ont été classés
monuments historiques et sont
actuellement en cours de restauration.
Le parc et l’allée du château sont
classés comme site rural.
L’accès au domaine du château est limité, sur rendez-vous.
Bouvriestraat 3
8583 Avelgem
056 25 25 51
chateaudebossuit@gmail.com
https://www.chateaudebossuit.com
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STATION DE
POMPAGE
BOSSUIT

POINT DE DEPART DES PROMENADES
& PISTES CYCLABES
L’ancienne station de pompage de Bossuit date de 1860, année où l’on
a creusé le canal Bossuit-Courtrai. Dans la station de pompage se trouvaient de lourdes machines à vapeur, qui entraînaient les pompes pour
propulser l’eau de l’Escaut dans le canal Bossuit-Courtrai.
Visites possibles pendant les
heures d’ouverture de
la brasserie voisine, le
Globallunch.
Visites en groupe uniquement sur rendez-vous.
Doorniksesteenweg 402
8583 Avelgem
0473 76 70 27
info@globallunch.be
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MAISON
HUIB
HOSTE

ARCHITECTURE
La première maison qu’Huib Hoste a dessinée se trouve à Avelgem.
Huib Hoste (Bruges, 1881 - Hove, 1957) est considéré comme l’un des
plus grands architectes belges du 20ème siècle. L’utilisation de couleurs étranges pour l’époque et les lignes droites sont caractéristiques
du modernisme.
Oudenaardsesteenweg 80 | 8580 Avelgem

FERME DE BOUVRIE
La ferme De Bouvrie date du 17ème siècle et
est un exemple parlant du corps de
ferme clos. Les propriétaires de cet élevage
de cerfs rouges vous en font faire le tour
avec grand plaisir et vous pouvez aussi vous
y rendre pour trouver de délicieux produits
fermiers. Entre le 1er mai et le 30 septembre, vous pouvez déguster à la ferme De
Bouvrie, un savoureux pique-nique
fermier composé de produits frais.

Visites uniquement sur rendez-vous.
Bouvriestraat 11 | 8583 Avelgem
056 45 53 62 | info@debouvrie.com
www.debouvrie.com
www.hoevepicknick.be

PIQUENIQUE
FERMIER
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MOULIN
TOMBEEL
OUTRIJVE

Visite possible sur rendez-vous. Accès
libre d’avril à octobre compris, chaque premier et dernier dimanche du
mois (14h30 – 17h30).
Molenstraat 41 | 8582 Avelgem
0477 59 92 81
molenaar@freddy-deweer.be

Le “Moulin
Rouge” de la
région a été
magnifiquement
restauré et remis
en fonction en
2000.
Vous y aurez
un aperçu de la
mécanique et
du processus de
mouture du moulin. Le moulin
tourne et moud
chaque premier
et dernier
dimanche
après-midi du
mois
(avril-octobre).
Le rez-dechaussée est
aménagé en
confortable café à
l’ancienne.
Les “Amis du
moulin” vous
servent un verre
et des crêpes
faites avec la
farine du
Tombeel.

EGLISE SAINT-PIERRE OUTRIJVE
L’église gothique primitif d’origine
datait du 10ème siècle mais a été
remplacée au 13ème siècle par une
église à nef unique. L’église et son
environnement ont été classés en
1983 comme site rural. Lieu de sépulture des flandriens Paul Deman et
Marc Demeyer.
Sint-Pietersstraat | 8582 Outrijve

EGLISE DE LA NATIVITE DE LA VIERGE & SAINT-ELOI WAARMAARDE
L’église de Waarmaarde est parfois appelée “la petite cathédrale de la
région de l’Escaut”.
Restaurée plusieurs fois et reconstruite
après de nombreux dommages durant
les 1ère et 2ème guerres mondiales,
elle est l’une des églises les plus singulières de la région, entre autres parce
qu’elle a 2 nefs (classée en 1939).
O.L. Vrouwstraat | 8581 Waarmaarde

EGLISE SAINT-MARTIN AVELGEM
C’est l’église décanale d’Avelgem. L’église romane d’origine a été
reconstruite en style gothique après sa destruction à la fin du 16ème
siècle. L’église tombait en ruine et a été
remplacée par une nouvelle église néogothique. Cette dernière a été à son tour
bombardée par les allemands en 1918.
L’église reconstruite a été inaugurée en
1928.
Daniël Vermandereplein | 8580 Avelgem
11 - A VOIR - TOURISME AVELGEM n

Musée régional archéologique sur l’Escaut

RAMS
Rijtstraat 4 | 8581 Waarmaarde
Le RAMS (Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde) héberge la
plus grande collection de découvertes archéologiques de la partie
flamande occidentale de la vallée de l’Escaut. Le musée se concentre
sur des objets qui datent du paléolithique, des romains jusqu’à
l’époque des mérovingiens. Ouvert tous les deuxièmes dimanches du
mois (13h à 17h30) ou sur rendez-vous.
www.vobow.be/RAMS | 0497 68 00 32 | museum@vobow.be

SCHELDEBURCHT AVELGEM

Kasteelstraat 3B | 8580 Avelgem
Le Scheldeburcht –propriété de la commune depuis 2017- a une riche
histoire. Sa période la plus marquante est celle de “Maison de plaisance” sous le glorieux Lodewijk van Gruuthuuse, seigneur d’Avelgem au
15ème siècle. Seule son aile orientale a été conservée, où loge actuellement le conservatoire.
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SPIKKERELLE

Spikkerelle est considéré comme une petite perle architecturale.
Il héberge une salle polyvalente, un foyer, une salle de théâtre et les
bureaux des services de la jeunesse, de la culture et du tourisme, ainsi
que la maison des jeunes, Krak, au rez-de-chaussée.
A côté du Spikkerelle se trouve depuis 2012, une prairie aménagée
avec terrain de jeu, barbecue public et aire de pique-nique.
On peut y faire des barbecues de mars à octobre compris, entre
11h et 22h.
Scheldelaan 6 | 8580 Avelgem | 056 65 30 90
spikkerelle@avelgem.be

TERRAIN
DE JEU

PIQUE-NIQUE
& BBQ
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Waterhoek
piste cyclable

50 KM
départ : station de
pompage Bossuit

Lys-Escaut
piste cyclable

35 KM
départ : station de
pompage Bossuit

Vallée d’Espierres
piste cyclable

40 KM
départ : station de
pompage Bossuit

Réseau cyclable
Région de la Lys

1100 KM
via points de jonction

RANDONNEES
&
VELO
La région d’Avelgem est
une vraie mecque du
vélo ! De nombreuses
pistes cyclables et le
réseau cyclable de la
région de la Lys, se
croisent à Avelgem.
Les promeneurs trouvent aussi leur compte
au long des chemins
ruraux et magnifiques
panoramas.

VELO
PROMENADES
Milieufront
Omer Wattez
Itinéraire de
randonnée Mira

On peut acheter des
cartes de ballades
à pied ou à vélo, au
Spikkerelle, à la biblioVia points de jonction thèque, au service des
sports, au Globallunch
et au café Madeleine@
Bothino.
12,2 KM
départ : église d’Avelgem

Itinéraire de
randonnée Bouvrie

5,5 KM
départ : station de
pompage Bossuit

Réseau pédestre
Pays de Mortagne

150 KM
via points de jonction

Help Detective
Renard

5 KM
expédition familiale

Parcours nature
pédagogique

5 KM

Sentier des pieds
secs

5 KM
départ : Marais de
l’Escaut

départ : Marais de l’Escaut,
chaussures imperméables !
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VELO
&

PROMENADES

ROUTE DE LA POESIE

Le long de l’ancien lit du chemin de fer, les communes
d’Avelgem et Zwevegem réalisent d’ici 2019, en collaboration avec le Marnixring De Vlaschaard et Natuurpunt, un
véritable sentier de la poésie. Des réalisations se trouvent
dans la Pontstraat, sur l’Ijzerwegbrug et au Rijtbrug.

FERMES A HISTOIRES

Toutes les fermes d’Avelgem sont des “Fermes à histoires”.
En plus de l’écriteau sur la façade des fermes, un panneau
d’information complémentaire raconte leur histoire spécifique. Toutes les fermes sont reliées entre elles par 3 pistes
cyclables.On peut obtenir la route au Spikkerelle.

BALLADE NATURE DES MARAIS DE L’ESCAUT

Les marais de l’Escaut se sont développés ces dernières années jusqu’à devenir un site naturel unique. Deux promenades totalement fléchées partent du panneau d’information
du Relais nature d’Avelgem : le Parcours nature pédagogique
et le Sentier des pieds secs. Pour un guide des Relais nature
de votre promenade: 056 64 62 15.
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-avelgem

PROMENADE BOSSUIT

Un guide expérimenté vous emmène dans des endroits
uniques, voir les curiosités du Bossuit.
Contact: Piet Polfliet | piet-polfliet@scarlet.be
056 20 05 80
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Avelgem, magnifiquement située le long des rives vertes
de l’Escaut supérieur et du canal Bossuit-Courtrai.

TOURISME
FLUVIAL

NAVIGUER AVEC
OUDE TJALK

Naviguez avec un vieux voilier
hollandais et profitez d’un beau petit
tour en bateau sur le paisible canal
Bossuit-Courtrai. Demi-journée ou
soirée, boissons et amuse-gueules
selon souhait. 12p. maximum.
Combinable avec tour en vélo.
Le tout sur demande :
www.trossenlos.be | 0475 54 13 66

LIEUX D’ ACCOSTAGE

Embarcadère sur le canal Bossuit-Courtrai à hauteur de l’écluse de Bossuit.
Accès libre, aucun équipement d’eau ou électricité.
Port de plaisance le Kloron à Kerkhove: dans une baie naturelle de
l’Escaut. Electricité, eau, cafétéria, sanitaires et douches disponibles.
Plus d’info : www.kloron.be | 056 64 40 15 | 0475 55 42 83

PERIODES DE FONCTIONNEMENT DES ECLUSES

Les périodes de fonctionnement des écluses de Bossuit, Kerkhove,
Moen et Zwevegem sont consultables en ligne via
https://www.avelgem.be/bedieningstijden-sluizen
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EXPLORATION DE LA REGION AVEC UNE CHARETTE BACHEE
Un tour unique le long
des marais de l’Escaut et
des chemins ruraux :
avec une charrette
bâchée tirée par le plus
vieux des tracteurs
d’Avelgem, avec ou sans
arrêt dans un petit café
du coin.
Pour 30 personnes maximum.
Info : Jean Depraetere | 056 64 58 92 | jean.depraetere@telenet.be

EXCURSION EN SCOOTER
Excursions thématiques et location de scooters à la Casa Caliente.
Doorniksesteenweg 199 | 8580 Avelgem
0498 11 04 19 | www.vespa2rent.be
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MONTER A CHEVAL
Le parcours équestre Trimard (30 km) permet de découvrir le paysage
très varié du sud-ouest de la Flandre occidentale. Ce tour mémorable qui longe l’Escaut, la ligne de chemin de fer et les terres agricoles
vallonnées riches de magnifiques panoramas, démarre à la station de
pompage de Bossuit.
Doorniksesteenweg 402 | 8583 Bossuit

TANDEM
Découvrez la région en
tandem.
Tous les jours du 1er avril au
31 octobre. Réservations 2
jours à l’avance.
@Bothino
Oudenaardsesteenweg 2
8580 Avelgem
056 72 09 62
atbothino@hotmail.com

PECHE A LA LIGNE
Avec ses jolis emplacements le long des voies fluviales, Avelgem est
l’endroit par excellence pour les amateurs de pêche à la ligne !
La plupart des méandres de l’Escaut sont toutefois en gestion privée
et interdits à la pêche à la ligne.
La pêche à la ligne libre est possible moyennant permis de pêche,
dans les lieux suivants :
u Sur le canal Bossuit-Courtrai, sauf dans la zone de navigation rapide
du canal entre Bossuit et Moen
 Le long de l’Escaut sur le méandre de Kerkhove

MARCHE HEBDOMADAIRE: SAMEDI MATIN
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Madeleine @Bothino

BISTRORANT
THE KELLY
Le chef Francky Dewaele prend avec beaucoup d’amour le parti d’un
choix varié de classiques. Son menu propose toujours différents choix,
en fonction de la saison. Son fils Jotte sert les clients à sa façon.
Vous y mangez agréablement et surtout très bien, dans une ambiance
décontractée et un cadre totalement rénové avec beaucoup de goût.
Vous découvrez à l’arrière, la terrasse tranquille et sa fontaine.
Doorniksesteenweg 158 | 8580 Avelgem| 056 64 56 49
0475 90 01 65 | bistrorantthekelly@gmail.com
www.thekelly.be | Facebook : Bistrorant The Kelly
Heures d’ouverture :
u vendredi (18h30-21h30)
u samedi (18h30-21h30)
u dimanche (11h30-14h30 et 18h30-21h30)
Ouvert sur demande pendant la semaine (à partir de 12p.).
Depuis déjà 40 ans, de génération en génération...
Paiement possible par bancontact.
Situé le long de la piste cyclable rapide F45 Trimaarzate et près de
l’Ijzerwegbrug.
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‘T
GALERIETJE
Le restaurant ‘t Galerietje est depuis 1989 une valeur établie à Avelgem et se distingue en proposant chaque jour (du lundi au vendredi)
un menu du jour à prix démocratique. Vous pouvez aussi choisir à la
carte parmi le vaste choix de plats de viandes et poissons.
Pendant l’été, on s’installe avec plaisir sur la terrasse ensoleillée.
Oudenaardsesteenweg 350 | 8581 Waarmaarde | 055 38 88 99
info@tgalerietje.be | www.tgalerietje.be
Heures d’ouverture :
u lundi (12h-14h30)
u mardi (12h-14h30)
u mercredi (12h-14h30)
u vendredi (12h-14h30 et 18h30-21h)
u samedi (18h-21h30)
u dimanche (12h-14h30 et 18h30-21h)
Fermette restaurée avec beaucoup de goût.
Paiement possible par bancontact.
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GLOBALLUNCH
Un restaurant récemment ouvert où tout le monde est bienvenu pour
un demi, un dîner complet, un brunch ou l’après-midi pour un café
et des crêpes. Chaque convive est reçu avec le même enthousiasme.
Globallunch garantit des préparations maison et donc de vrais repas
préparés avec amour et savoir-faire.
Doorniksesteenweg 402| 8582 Bossuit | 0473 76 70 27
info@globallunch.be | www.globallunch.be

Heures d’ouverture d’été :
u lundi (11h-18h)
u mercredi (11h-21h)
u jeudi (11h-21h)
u vendredi (11h-21h)
u samedi (11h-21h)
u dimanche (11h-18h)

Heures d’ouverture d’hiver :
u mercredi (11h-14.30h)
u jeudi (11h-14.30h)
u vendredi (11h-14.30h
et 18h-21.30h)
u samedi (11h-21.30h)
u dimanche (11h-21.30h)

Cadre unique dans un vieux bâtiment industriel (station de pompage).
Lieu de départ de nombreux sentiers de randonnée et pistes cyclables.
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KOEVERT
Restaurant dans un environnement vert doté d’une terrasse agréable.
Les grillades sont cuites au feu de cheminée alimenté de chêne et
hêtre. On fait son choix entre les nombreuses propositions de la carte
(qui change tous les trois mois) et le tableau avec ses suggestions du
marché. Tous les gourmets s’en donnent ici à cœur joie !
Krevelstraat 1| 8581 Kerkhove | 055 38 82 00
info@koevert.be | www.koevert.be
Heures d’ouverture :
u lundi au vendredi
(11h45-14h et 18h30-21h)
Très belle ferme rénovée avec cuisine ouverte.
Possibilité de payer par bancontact.
Salle fumeurs.
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MARAILLE
Se reposer un instant, discuter avec des amis ou de la famille, savourer
une bonne bière de la région ou de merveilleux plats du jour : c’est
possible au Maraille, bistro de caractère avec poêle en stéatite, sur la
terrasse chauffée, sous une douce couverture ou dans le joli jardin.
Idéal à toutes les saisons!
Maraillestraat 16| 8582 Outrijve | 0468 25 72 05
p.claeys.decruynaere@gmail.com | www.maraille.be
Heures d’ouverture :
u mercredi (12h-14h)
u vendredi (12h-14h et 17h-21h)
u samedi (11h30-21h)
u dimanche (11h30-21h)
Ouvert les autres jours pour les groupes, sur demande.
Paiement possible par bancontact.
Parking à vélos.
Situé au bord de la Schelderoute et de la Sneukelroute et à 500m
de la Bevergemroute.
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RETRO
EETKAFFEE

Bonne ambiance dans cet agréable bistro où tout le monde est bienvenu. Vous y allez pour un verre, un repas léger ou un menu complet.
Sur la carte abondante se trouvent toujours des plats préparés avec des
produits de saison. L’été, on profite avec plaisir de la terrasse au sud.
Neerstraat 9 | 8580 Avelgem | 056 64 96 00
info@retro-eetkaffee.be | www.retro-eetkaffee.be
Heures d’ouverture :
u mardi (11h-14h)
u mercredi au vendredi (11h-14h et 17h à...)
u samedi (8h-14h et 17h à...)
u dimanche (11h...)
Les frites sont servies dans un support de cornet de frites conçu
maison.
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BISTRO
‘T SLIETJE
Ferme charmante joliment rénovée avec un bon rapport qualité/prix.
Les différents types de viande de bœuf, poissons et salades plaisent à
tous les coups et les travers de porc, spécialité de la maison, sont
top ! L’été, on s’installe avec le plus grand plaisir dans la cour intérieure pavée avec vue sur la grande pelouse ombragée où les enfants
s’en donnent à cœur joie.
Heestertstraat 141 | 8582 Outrijve | 056 64 74 72
pauwels.sagaert@icloud.com
Facebook: Bistro ‘t Slietje
Heures d’ouverture :
u vendredi (18h-...)
u samedi (18h-...)
u dimanche (12h-...)
Authenticité au top : les authentiques “petites mangeoires” des
étables où les bovins mangeaient, sont encore présentes sous forme
de deux petites tables de deux personnes.
Situé le long de la route 68 tourisme en Flandres.
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DE
BRASSERIE
Une affaire pour jeunes et moins jeunes. Vous pouvez y prendre un café
ou manger des crêpes comme de délicieuses glaces. Demis parfaitement
tirés, délicieuses trappistes ou merveilleux mojito sont servis par les
collaborateurs bien formés. La faim peut être apaisée par des spaghettis
maison ou la suggestion du jour et durant les mois d’hiver, une “soupe
fraiche”. Venez incontestablement lors des nombreuses soirées à thème.

u
u
u
u
u

Kerkstraat 13 | 8580 Avelgem| 056 64 86 36
sonny.orroir@telenet.be | Facebook : debrasserie
lundi (11h -...)
jeudi (11h-...)
vendredi (11h-...)
samedi (10h-...)
dimanche (11h-14h et 16h-...)

Vous connaissez peut-être
déjà la propriétaire
Sonny O’Brien comme
chanteuse ...
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@
BOTHINO
Un bistro avec un intérieur rétro où vous pouvez petit-déjeuner et
déjeuner le jeudi et vendredi. Du jeudi au dimanche compris, on y
déguste de merveilleux desserts. Le professionnalisme et l’enthousiasme très contagieux de l’exploitante Annelore contribuent à la renommée de l’affaire.
Oudenaardsesteenweg 2| 8580 Avelgem | 056 72 09 62
atbothino@hotmail.com | Facebook : At-Bothino
Heures d’ouverture :
u jeudi (11h30-17h)
u vendredi (11h30-17h)
u samedi (9h-17h)
u dimanche (14h-17h)
Fermé pendant les vacances scolaires.
Du 1er avril au 31 octobre, vous pouvez louer chaque jour des tandems
avec panier de pique-nique.
Réservations 2 jours à l’avance.
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CHALET
‘T ZAKSKE
Tout le monde est vraiment bienvenu dans le chalet ’t Zakske situé dans
un décor idyllique. Vous pouvez vous détendre ici face à la magnifique
vue sur le vieux bras de l’Escaut.
Harent 1 | 8580 Avelgem| 0496 75 71 09
acsbaits@me.com
Facebook : ‘t Zakske
u lundi (16h-20h)
u vendredi (16h-20h)
u samedi (16h-20h)
u dimanche (10h-20h)
Vous trouverez ici un point de rechargement pour vélos électriques.
Possibilité de payer par bancontact.
Situé le long de nombreux itinéraires de randonnée et pistes cyclables.
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KLORON

Situé en pleine verdure, sur un bras de l’Escaut qui s’écoule dans
l’Escaut supérieur, le café Kloron est idéalement situé pour profiter
dans un cadre idyllique, des allées et venues du port de plaisance.
Vous pouvez aussi venir voir l’exploitant Haiko pour vous informer
sur le port et les activités de la région.

u
u
u

Scheldekaai| 8581 Kerkhove| 0473 89 00 32
ledouxhaiko@gmail.com
vendredi (15h-...)
samedi (11h-...)
dimanche (11h-...)

Lieu parfait pour reprendre son souffle lors d’une promenade à pied
ou à vélo.
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DE VOLLE
MAAN
Le café De Volle Maan est un estaminet vintage chaleureux, connu
pour le choix imprévisible de sa musique : du blues au jazz et rock, en
passant par la musique de cabaret et le folk. Le grand choix de bières
exceptionnelles en fait une perle de la Stationsstraat comme l’endroit
favori renommé des amateurs de bière et musique.
Stationsstraat 8 | 8580 Avelgem| 0479 36 47 40
de.volle.maan@telenet.be
Facebook : De volle maan
u ouvert tous les jours de 17h à ... (sauf le jeudi)
Ici, les amateurs de vinyles trouvent forcément leur compte dans la
belle collection de disques, unique.
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‘T
SOUPAPKE
Tout le monde est accueilli de bon coeur dans ce bar populaire.
A l’intérieur comme sur la terrasse ensoleillée, vous profitez de la carte
de boissons bien fournie ou dégustez un croque-monsieur maison.
Les amateurs de jeux de café s’en donnent à coeur joie au billard ou
aux dés.
Stationsstraat 1 | 8580 Avelgem| 0477 21 52 50
Kenneth21.vandenbulcke@gmail.com
Facebook : Café ‘t Soupapke
u ouvert tous les jours de 10h-22h (sauf le mercredi)
Café de village pur-sang avec une offre étendue de bières et boissons
fraîches.
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TE BIECHTE
Un café dont on n’a pas vraiment besoin d’expliquer le nom (“à
confesse”) quand on sait qu’il est situé en contrebas de l’église
Saint-Martin d’Avelgem. Bien qu’on trouve à l’intérieur de subtiles
allusions au nom religieux de l’affaire, le visiteur est toujours le plus
important. L’ambiance joviale et le service sympathique font son
caractère et donnent envie d’y revenir.

u

Kerkstraat 2 | 8580 Avelgem| 0477 63 11 24
tebiechte@hotmail.com
Ouvert du vendredi au mardi 7h30-...

Chez l’exploitante Rooske, tout le monde est accueilli à bras ouverts.
Garage à vélos et salle fumeurs.
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TARTE AUX
POIRES
D’AVELGEM

La tarte aux poires d’Avelgem est un patrimoine gastronomique et un
produit du terroir officiellement reconnu. Cette tradition ancienne de
cuisson des tartes avec une mousse de poires étuvées épicée, a été
remise à l’honneur en 1961 lors de la fête du 90ème anniversaire de
Stijn Streuvels.
On a saisi l’occasion parce que la tarte fut jadis une spécialité de la
boulangerie Lateur, boulangerie où Frank Lateur et Stijn Streuvels ont
grandi et appris le métier de boulanger.
La boulangerie Corne et la boulangerie Taelman (au centre d’Avelgem)
vendent la fameuse tarte aux poires d’Avelgem officielle.
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déguster & séjourner
n DE GOUDEN KLOKKE
Voir p. 43
Trappelstraat 25 | 8581 Waarmaarde | 055 38 85 60
Dans cet illustre restaurant de cuisine raffinée, on vous sert des petites
oeuvres d’art très goûteuses !
n ‘T BED & DE TAFEL		
Voir p. 45
Scheldelaan 20 | 8580 Avelgem | 056 70 57 02
Un restaurant d’aujourd’hui avec une cuisine fine qui évolue au gré des
saisons ! Vous pouvez venir ici pour déjeuner ou diner, même si vous
ne logez pas sur place.

friteries & pita
n FRIETKOTHEEK WEZZE - Friterie
Doorniksesteenweg 81 | 8580 Avelgem | 0498 45 79 82
n FRIETSHOP SHAKESPEARE - Friterie
Oudenaardsesteenweg 35 | 8580 Avelgem | 056 64 71 00
n ‘T HOEKSKE - Friterie
Bruggesteenweg 1 | 8581 Kerkhove | 0477 35 73 64
n FRITURISTAS - Friterie
Doorniksesteenweg 362 | 8582 Outrijve | 0499 25 49 86
n MELITA - Bar à pita
Doorniksesteenweg 104 bus A | 8580 Avelgem | 0488 08 20 40
n FRITUUR LEKKERBEK - Friterie
Toekomststraat 2 | 8580 Avelgem

bistro
n DE NARRENKONING
Sint-Pietersstraat 8 | 8582 Outrijve
0478 27 94 79 | www.denarrenkoning.be
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cafés
n SPORTING - Café
Oudenaardsesteenweg 30 | 8580 Avelgem | 0478 92 25 19
n DE MEERSCHBLOMME - Café
Ruggestraat 52 | 8580 Avelgem | 0494 49 65 88
n SPORTWERELD - Café
Oudenaardsesteenweg 520| 8581 Kerkhove
n DE GARAGE - Café
Doorniksesteenweg 338 | 8582 Outrijve | 056 64 50 18
n DE SPICHTE - Café
Spichtestraat 12| 8580 Avelgem | 056 64 42 22
n DE KLOKKE - Café
Leynseelstraat 65| 8580 Avelgem | 0495 12 53 54
n BLACKJACK - Café
Doorniksesteenweg 349 | 8582 Outrijve
n ‘T GEHEIM - Café
Oudenaardsesteenweg 371 | 8581 Waarmaarde
n ‘T OUD GEMEENTEHUIS - Café
Oudenaardsesteenweg 6 | 8580 Avelgem | 056 64 48 69
n UNION - Café
Oudenaardsesteenweg 591 | 8581 Kerkhove
n DE VLASSCHAARD - Café
Kerkstraat 30 | 8580 Avelgem | 056 21 61 47

bar sportif
n ‘T GOUDEN SPEL (fléchettes, baby-foot, billard américain, billard
français, ...)
Doorniksesteenweg 196| 8580 Avelgem | 0477 71 75 61

maison des jeunes
n KRAK
Scheldelaan 6 A | 8580 Avelgem | 056 64 99 60
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SEJOURNER
A
AVELGEM

BODY &
NATURE
Un wellness qui sort de l’ordinaire, où il est possible de passer la nuit.
Ce sont deux petites maisons douillettes équipées pour 2 à 6 personnes
avec cheminée, grande salle de bains, terrasse, TV. Dans la maison n° 2,
vous avez le wi-fi gratuit et dormez dans un lit à baldaquin.
Les forfaits peuvent être complétés d’un petit déjeuner et dîner
préparés par un cuisinier diplômé et la maîtresse de maison Noémie.
Un bon massage par le maître de maison Bart est aussi possible.
Le wellness dispose d’un sauna, d’une cabine vapeur et d’un jacuzzi.
On se détend dans les espaces de relaxation intérieurs et extérieurs
pour finir en beauté par un plongeon raffraîchissant dans l’étang de
baignade naturel.
Knobbelstraat 72 | 8580 Avelgem| 056 64 85 55
info@bodyandnature.be | www.bodyandnature.be
Pour tous les goûts avec toute une gamme de forfaits.
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MAISON
KERKHOVE
Un B&B**** dans la campagne tranquille où vous profitez d’un séjour
sans souci en harmonie avec la nature.
Situé dans le triangle Courtrai-Oudenaarde-Ronse, la Maison Kerkhove
est le point de chute idéal pour un agréable séjour.
Pour les hommes d’affaires, c’est le chemin le plus court pour aller
travailler et pour les touristes, le chemin le plus rapide de la détente.
Ce B&B dispose de 6 grandes chambres et de 2 vérandas avec
kitchenette pour 4 personnes maximum.
Baarmstraat 1 | 8581 Kerkhove| 0472 75 42 96
info@maisonkerkhove.be | www.maisonkerkhove.be
Située au pied des Ardennes flamandes, à proximité de nombreux chemins de randonnée, pistes cyclables et points de jonction.
Possibilité de payer par bancontact.
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TER POELE
Une ancienne remise aménagée en maison d’hôtes confortable :
c’est le décor à couper le souffle du B&B et chalet Ter Poele.
Le penchant des propriétaires pour les matériaux anciens, fait de ce
B&B un endroit exceptionnel où l’on séjourne agréablement.
Le chalet, reconstruit en style scandinave et équipé de meubles
vintages sympas, peut héberger 8 personnes.
Oudenaardsesteenweg 381 | 8581 Waarmaarde| 0475 92 78 43
info@terpoele.be | www.terpoele.be
L’interminable jardin, unique, laisse tout le monde bouche bée.
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CASA
CALIENTE
A la Casa Caliente, vous arrivez dans un oasis de paix et un wellness :
un centre luxueux de 170 m2 d’équipements wellness. En séjournant,
vous pouvez profiter à l’infini de tous ces équipements en toute intimité. Quelques exemples de cette vaste gamme : sauna, salle infrarouge,
cabine vapeur, jacuzzi, piscine, douches de pluie, .... Vous pouvez aussi
commander quelque chose à grignoter comme un plateau de fromages,
un gourmet ou des tapas. Les masseurs de Casa Caliente veillent à ce
que vous repartiez complètement détendu.
Vous pouvez aussi explorer la région et les routes touristiques avec les
vespas de Casa Caliente !
Doorniksesteenweg 199 | 8580 Avelgem | 0498 11 04 19
jonas@casa-caliente.be | www.casa-caliente.be
Louez ici une vespa et explorez la région de manière originale.
A deux pas de divers sentiers de randonnée et pistes cyclables.
Possibilité de payer par bancontact.
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DE
GOUDEN
KLOKKE
Au pied des Ardennes flamandes, l’hôtel-restaurant De Gouden Klokke
est installé dans une ferme prestigieuse. Thierry Vancoppenolle et Ann
Hoste proposent une combinaison unique de beauté et cuisine raffinée.
Le restaurant obtient le score de 14 sur 20 dans le guide Gault & Millau!
Le restaurant est transformé en lieu de rêves pour un petit dîner
romantique ou y passer la nuit. Les hommes d’affaires peuvent aussi en
toute discrétion, partager un repas ou séjourner au Gouden Klokke.
En été, le petit-déjeuner comme les repas sont servis sur la terrasse
qui donne sur le beau jardin.
Trappelstraat 25 | 8581 Waarmaarde| 055 38 85 60
info@degoudenklokke.be | www.degoudenklokke.be
Petites oeuvres d’art garanties dans l’assiette, grâce à l’excellent chef
Thierry Vancoppenolle.
Possibilité de payer par bancontact.
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BASILE
TEN HOVE
Basile ten Hove est un authentique B&B au coeur de la région de la Lys.
C’est l’endroit parfait pour ceux qui apprécient le charme et la qualité
campagnardes, pour un séjour d’affaires comme un petit week-end.
L’orangerie avec son beau jardin et sa grande terrasse, est le lieu idéal
à louer pour les réunions privées, familiales ou professionnelles ou
même les évènements d’entreprise.
Capacité de 50 (dîner) à 80 (réception) personnes.
Combinaison possible avec un séjour.
Kaaistraat 6| 8581 Kerkhove | 0487 31 77 90
info@basiletenhove.be | www.basiletenhove.be
La maison de maître d’origine, date des années 1850-1860.
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‘T BED
&
DE TAFEL
’t Bed & de Tafel : le nom décrit la fonction. Un petit hôtel avec un
restaurant d’aujourd’hui et une fine cuisine qui suit les saisons, dans un
lieu unique sur un vieux bras de l’Escaut. Situé dans la réserve naturelle
des marais de l’Escaut, ’t Bed en de Tafel propose la solution parfaite
pour un petit week-end de plaisir à se promener ou faire du vélo dans
la nature, en toute tranquillité.
Scheldelaan 20 | 8580 Avelgem | 056 70 57 02
info@bed-en-tafel.be | www.bed-en-tafel.be
Le bâtiment original était jadis le lieu de lavage et baignade d’Avelgem.
Vous pouvez venir ici pour un délicieux déjeuner ou dîner, même si vous
ne logez pas ici !
De nombreux chemins de randonnée et pistes cyclables à proximité.
Possibilité de payer par bancontact.
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MAISON DE VACANCES DE RAAPTORF
Le Raaptorf est une maison de vacances située à Avelgem.
C’est l’endroit de séjour idéal des amateurs de culture et nature.
Raaptorfstraat 98 | 8580 Avelgem | 056 64 94 25
lieven.depraetere@deraaptorf.be | www.deraaptorf.be

LOGEMENTS POUR LES JEUNES CHIRO AVELGEM
Le Chiro d’Avelgem met deux maisons à disposition qui peuvent être
louées pendant les week-ends et jours de vacances. Les locaux sont
reconnus comme auberges de jeunesse par la Communauté flamande.
Les associations pour la jeunesse sont prioritaires pour la location des
locaux.
Driesstraat 69 | 8580 Avelgem
info@chiroavelgem.be | www.chiroavelgem.be
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FERMES A HISTOIRES
p. 16

OFFICE DE
TOURISME

Scheldelaan 6 | 8580 Avelgem | 056 65 30 90
toerisme@avelgem.be | www.avelgem.be/toerisme
Heures d’ouverture :
lun, ma, jeu : 9h-12h | mer : 14h-18h | ven : 14h-19h
V.U. Tom Beunens, Ruggekouterweg 8, 8580 Avelgem
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