Bienvenue dans le Nord
Lille - Roubaix - Bergues - Steenvoorde
ARCHIVE ! Ce voyage a été organisé deux fois en septembre / octobre 2009

Merci qui ? Merci Dany ! C’est vrai, avouons-le, depuis que la
Ch’timania a envahi nos contrées, l’idée d’aller passer un
ch’tit week-end dans le Nord ne fait plus peur à personne. Et
bien tant mieux car c’est précisément à cela que nous vous
convions dans quelques mois. Que les nombreux fans du
film se rassurent, Bergues, sa poste et son beffroi seront au
programme. Mais nous n’allons tout de même pas nous
limiter à cela. Voyez plutôt...
Samedi 12 septembre ou 10 octobre 2009
Les gaufres de Houplines : Spécifique à la région, la gaufre
flamande fourrée est une petite gaufre fine qui, dès sa sortie des
fers, est ouverte en deux avant d'être fourrée d’un mélange
traditionnel à base de vergeoise. Bien que la gaufre à la
cassonade ou à la vanille reste le produit préféré des gens du
Nord et des Belges, elle se décline aussi bien au Rhum qu’au
Grand Marnier, à la chicorée ou au genièvre, au Vieux Malt de
Wambrechies et même à la Violette, pour ceux qui aiment
retrouver le goût du bonbon d'antan. Visite explicative et
dégustation à la clé !

La “Piscine” : nul besoin de maillots pour cette piscine-là
puisqu’il s’agit, en réalité, du musée d’Art et d’Industrie de
Roubaix implanté sur le site de l’ancienne piscine municipale de
style art-déco. Construite entre 1927 et 1932 et aujourd’hui
inscrite au patrimoine du 20ème siècle, cette piscine offrait à la
population locale un service sportif et hygiénique de grande
qualité jusqu’à sa fermeture en 1985 pour des raisons de sécurité.
Sauvée de la démolition, la “Piscine” abrite maintenant un musée
essentiellement consacré à la peinture et à la sculpture de ces
deux derniers siècles. Rarement un musée aura trouvé un pareil
écrin. Paris a son Louvre, Londres son British... Roubaix a
désormais sa piscine.
L’auberge du Noordmeulen : Une cuisine régionale à base de
produits soigneusement sélectionnés, des spécialités à base de
fromage de la ferme dans un cadre authentique, voici ce que nous
vous proposons de goûter à la ferme-auberge du Noordmeulen
à Steenvoorde. Primée par l'association des Vieilles Demeures
Paysannes de France, l’auberge fit aussi la couverture du "GaultMillau magazine”. Vivement qu’on dîne !

La distillerie Claeyssens de Wambrechies : Depuis 1817, le
processus de fabrication du genièvre de Wambrechies est resté
quasiment identique. Hormis de petites modifications apportées à
l'approvisionnement en grains et au recyclage de l'eau, rien n'a
été modifié. C’est d’ailleurs ce qui valut aux machines et bâtiments
d’être classés Monuments Historiques en 1999. Bien entendu,
tout ceci vous sera expliqué au cours de la visite et de la
dégustation (!) qui suivra. La distillerie diversifie sa production en
proposant des alcools haut de gamme tels un Vieux Malt mais
vous trouverez aussi un apéritif à base de crème de cassis et de
genièvre pur grain : le Chuche Mourette, l'apéritif du Nord le plus
consommé au début du 20ème siècle ! Les Ch’tis ont ainsi
retrouvé l'apéritif que préparaient leurs grands-parents.
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Dimanche 13 septembre ou 11 octobre 2009
L’ascenseur à bateaux des Fontinettes : Construit sur le canal
de Neuffossé reliant l’Aa à la Lys (Dunkerque à la Belgique),
l’ascenseur à bateaux des Fontinettes fut construit en 1887 dans
le but de remplacer une échelle de 5 écluses. Il fonctionna
jusqu’en 1967 à la manière d’une balance hydraulique. La visite
des annexes de l’ascenseur à bateaux s’effectue en trois étapes
: la salle d’exposition, la forge et l’atelier de réparations. Après la
visite, c’est tout naturellement en bateau que nous emprunterons
l’écluse des Fontinettes. Mise en service en 1967 pour remplacer
l'ascenseur à bateaux devenu obsolète face à la taille sans cesse
grandissante des péniches, l'écluse des Fontinettes s'ouvrira sur
votre passage pour le franchissement des 13 mètres de
dénivellation.
Bergues : On ne pouvait tout de même pas organiser un
week-end Ch’ti et faire l’impasse sur un lieu dont la renommée
est inversement proportionnelle à sa taille. Des pâtissiers qui ont
créé des douceurs pour l'occasion (ch'ti pain de Bergues, petits
pains berguois et autres queues de biloute) aux habitants qui affichent sur leurs fenêtres les photos du tournage, la vie à Bergues
tourne désormais autour de ce succès semi-planétaire ! C’est
donc par là que nous clôturerons ce petit week-end “nordique”.
Nous commencerons tout d’abord par manger à Bergues. Nous
avons, pour cela, sélectionné un petit menu bien de la région qui
nous permettra de tenir le coup pendant le Ch’ti tour et la visite du
beffroi en compagnie du carillonneur.
Ch’ti tour : Il n'aura fallu qu'un film pour transformer la petite ville
en lieu de pèlerinage. Depuis la sortie de Bienvenue chez les
Ch'tis et ses 19 millions de spectateurs, les 4.306 âmes de
Bergues ont vu renaître le tourisme local. Il est en effet bien rare
de pouvoir visiter un lieu de tournage, surtout que celui-ci est tout
à fait charmant. Les jolies ruelles de la ville ont contribué à faire
changer l'image de toute une région pour provoquer un élan de
sympathie envers ces "gens du Nord". Une heure trente de visite
pour les fans de Danny Boon ou les curieux à laquelle nous avons
ajouté la visite du célèbre beffroi.
Départ vers la Belgique en fin d’après-midi. Arrêt souper libre en
cours de route et arrivée en Belgique dans la soirée.
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