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Office du Tourisme
Place Sainte-Anne, 22
B - 7780 Comines-Warneton
Tél : + 32(0)56 55 56 00
info@visitcomines-warneton.be
www.visitcomines-warneton.be

Ouverture :

E.R. Alice Leeuwerck

Jours ouvrables : 9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
Weekends et jours fériés :
www.visitcomines-warneton.be

Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de la Région Wallonne,
les collaborations de la Maison du Tourisme de la Picardie et de la Ville de Comines-Warneton.
VISIT

du coeur et du talent

COMINES-WARNETON

Antenne Mouscron

L’Office du Tourisme de Comines-Warneton
Votre partenaire « confiance et qualité »
Nos atouts
• la diversité de l’offre touristique
• la chaleur d’un accueil personnalisé (groupes de tout âge, personnes handicapées…)
• l’encadrement assuré par des guides expérimentés reconnus par la Région wallonne
• l’adaptabilité des programmes
• la modération des prix
• la qualité des différents prestataires
• le professionnalisme de l’équipe
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- « Une journée au Pays du Ruban »
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CULTURE

« Tourisme d’un jour
à Comines-Warneton »
09h30

10h

12h30

Rendez-vous à Comines-Warneton pour la pause café/croissant. Accueil par un de nos guides accompagnateurs.
Musée de la Rubanerie : suivez l’évolution des métiers à
tisser, du XVIIIe siècle à nos jours. Devenez un rubanier du
siècle passé. Seriez-vous « Bleu Vinte » ou plutôt
« Marmouset » ?
Repas servi dans un restaurant de Comines-Warneton.
Visite au choix :

14h30

Warneton, la « Cité des Mountches » :
- son quai en bordure de Lys
- son église surnommée Cathédrale de la Lys
et son mobilier Art Nouveau, sa crypte…
- son musée d’Archéologie et sa Société d’histoire
- son musée de la Brasserie et la dégustation…
« Plugstreet 14-18 Experience » : susciter l’émotion, partager le vécu des militaires, des civils entraînés dans le conflit
mondial 14-18 : telle est la vocation du centre d’interprétation de Ploegsteert.

Prix sans repas :

27 €

Groupes

par personne
(30 personnes minimum)

04

Inclus :
- café/croissant
- entrées et visites guidées
- crêpe à la Baptiste et bière
- prestation du guide

CULTURE

« Plugstreet 14-18 Experience » est aussi une incitation à découvrir un bel environnement boisé et des
paysages évoquant la première guerre : Hill 63 et ses
« Catacombs », le Mémorial britannique, le site de
la fraternisation de Noël 14, le lieu de création des
caricatures « Old Bill » et les environs vers Messines,
Armentières...

17h

Visite du moulin Soete. Dégustation de la bière Baptiste et de la crêpe « Baptiste » maison.

Variante « petit budget »
Rendez-vous à Comines-Warneton pour la pause café/
croissant.
Visite guidée au choix : musée de la Rubanerie ou
musée de la Brasserie.

09h30

10h

Assiette campagnarde.

Fin des prestations.

14h30

17h

Prix avec repas :

26 €

par personne
(30 personnes minimum)
Inclus :
- café/croissant
- entrée au musée
et visites guidées
- assiette campagnarde
- prestation du guide

Groupes

Visite guidée au choix : balade « Sur les Chemins du
Souvenir » ou découverte de l’entité avec votre car
(Comines-Warneton-Ploegsteert).
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TERROIR

« Goûts
et Saveurs »
Découvrir les plaisirs gourmands de la vallée de la Lys et de la
Deûle.

09h30

Rendez-vous à Comines-Warneton pour la pause café/croissant. Accueil par un de nos guides accompagnateurs.
Visite avec dégustation au choix :

10h

Les Gaufres Fourrées : les gaufres façon « mère-grand ».
Etapes de fabrication : pétrissage, cuisson, remplissage et
refroidissement. Dégustation : gaufres bien croquantes.
Ferme du vinage :
Suivez les étapes de la transformation du lait.
Découvrez l’éclosion des arômes révélés lors de
l’affinage. Savourez la variété gustative des fromages de la
famille Couvreur garante d’une production à taille humaine.

Groupes

12h30
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Repas dans un restaurant de Comines-Warneton.

TERROIR

Visites de l’après-midi au choix :
Héliciculture Lesaffre : Fabien, le meilleur ami des
escargots
- 10 000 m² réservés à l’élevage
- 1 million d’escargots en mai
- dégustation : préparation « maison », un délice !

14h30

La vigne de la Ferme Bleue
- Une exploitation familiale… aujourd’hui réduite à deux
rangées de vigne !
- Une expérience viticole et un savoir-faire que Johan
aime toujours partager.
- Une cuvée atypique qui se déguste avec grand Plaisir !
Brasserie « La Poste »
1857-1976 : 3 générations de brasseurs : Hector, Henri
et Joseph Van Windekens. Toute la beauté des cuves en
cuivre et des appareillages anciens dans un cadre rénové
en bord de Lys. Dégustation.

17h30

Prix sans repas :

29 €

par personne
(30 personnes minimum)
Inclus :
- café/croissant
- entrées, visites guidées
et dégustations
- prestation du guide

Groupes

Visite du moulin Soete. Dégustation de la bière Baptiste
et de la crêpe « Baptiste » maison.
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BALADE FLUVIALE

« Une journée
au Pays du Ruban »
Envie de vous plonger au cœur de l’industrie textile d’hier à
aujourd’hui ? Comines connaît depuis le Moyen-Âge une forte
expansion dans ce domaine et jouit d’une renommée internationale liée au ruban !
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69,50 €

Groupes

par personne
(40 personnes minimum)
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Inclus :
- café/croissant
- entrées et visites guidées
- croisière sur la Lys et repas
à bord
- crêpe à la Baptiste et bière
- prestation du guide
Supplément :
Appéritif
3€ par personne

Embarquement à bord du bateau pour la croisière commentée sur la Lys avec repas à bord.

BALADE FLUVIALE

Buffet chaud
2 plats au choix :
 Carbonnades flamandes à la bière « Bruges »,
pommes de terre sautées
 Fricassée de volaille à la moutarde à l’ancienne, riz
 Mille-feuilles de saumon fumé, galette de pommes
de terre et feta « Mimino »
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17h

Variante :
Avec repas dans un restaurant de Comines-Warneton
et une croisière commentée sur la Lys (+/- 2 heures).

Prix sans repas :

Groupes

43 €

par personne
(40 personnes minimum)
Inclus :
- café/croissant
- entrées et visites
guidées
- croisière sur la Lys
- crêpe à la Baptiste et
bière
- prestation du guide
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FLANERIES
TRANSFRONTALIERES

« Sur le Chemin
des Contrebandiers »
Sur les traces des contrebandiers du temps passé…
Visite de 3 régions : la Wallonie, la Flandre et la
France. Musées respectifs et distillerie.
Cocktail : ruban, tabac et alcool !

© Office du Tourisme Val de Deûle

09h30

10h15

12h
14h15
© Toerisme Dienst Wervik

16h15

18h

Prix sans repas :

30 €

Groupes

par personne
(30 personnes minimum)
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Inclus :
- café/croissant
- entrées et visites guidées,
dégustation à la distillerie
- prestation du guide

Rendez-vous à Comines-Warneton pour la pause
café/croissant.
Accueil par un de nos guides accompagnateurs.
Musée du Tabac à Wervik :
- des collections étonnantes
- des anecdotes insolites
- des coutumes anciennes
Repas servi dans un restaurant
de Comines-Warneton.
Musée de la Rubanerie : suivez l’évolution des
métiers à tisser, du XVIIIe siècle à nos jours.
Devenez un rubanier du siècle passé.
Seriez-vous « Bleu Vinte » ou plutôt «Marmouset» ?
Distillerie Claeyssens (1817) à Wambrechies.
Etapes de production. Dégustation de genièvre
et spécialités dérivées.
Fin des prestations.

MEMOIRE 14 -18

« Une rencontre impromptue...
Mlle from Armentières
& Old Bill »
Deux personnages emblématiques. Leur effort de guerre :
le soutien psychologique des troupes britanniques. Leurs
armes : le sourire, la dérision et une formidable empathie.
Accueil par le guide accompagnateur, café/croissant.
« Plugstreet 14-18 Experience » : susciter l’émotion,
partager le vécu des militaires, des civils entraînés
dans le conflit mondial 14-18 : telle est la vocation du
centre d’interprétation de Ploegsteert.
« Plugstreet 14-18 Experience » est aussi une incitation à découvrir un bel environnement boisé et des
paysages évoquant la première guerre : Hill 63 et ses
« Catacombs », le Mémorial britannique, le site de
la fraternisation de Noël 14, le lieu de création des
caricatures « Old Bill » et les environs vers Messines,
Armentières...
Repas servi dans un restaurant de Comines-Warneton.
Un petit air plaisant de Mlle from Armentières… Visite
du centre ville d’Armentières, sa mairie et son beffroi,
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Vue imprenable sur la
région.
Crêpe et verre de l’amitié.

09h30

10h

12h30
© Office du Tourisme Armentières

14h30

17h

Prix sans repas :

31 € par personne

Retour.

17h30

Inclus :
- café/croissant
- visites guidées
- crêpe et verre de l’amitié
- prestation du guide

Groupes

(30 personnes minimum)
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MEMOIRE 14-18

«De colline en colline» :
Hill 63, Messines Ridge,
Heuvelland…
Heuvelland, Ploegsteert et l’impact de la Première
Guerre mondiale sur leur territoire respectif...
Des localités, positions stratégiques ou lieux de
repos, à quelques kilomètres d’Ypres.
Des vallons, des bois, des paysages où les cicatrices
du conflit balisent routes et chemins.
Accueil café/viennoiserie dans un restaurant à
Heuvelland.

09h30

Découverte d’une région reconstruite où les
traces de quatre années de guerre restent bien
visibles : vision du film « Zero Hour » (Bataille
des Mines), visite des tranchées reconstituées
du « Bayernwald » et cratère de mine « Pool of
Peace ».

10h00

Repas servi dans un restaurant
de Comines-Warneton.

12h30

«Plugstreet 14-18 Experience»
Un centre d’interprétation et de mémoire de la
Grande Guerre proche du Mémorial Britannique de
Ploegsteert.
Une structure semi-souterraine présentant une
vision interactive du front, de la bataille de Messines, de la cohabitation des civils et des forces
d’occupation...

14h15
© Toerisme Dienst Heuvelland

© Toerisme Dienst
Heuvelland

«Sur les Chemins du Souvenir»
Une incitation à découvrir les sites de mémoire :
lieu de fraternisation de la Noël 1914, Hill 63 et
ses catacombes, monument « Christmas Truce »,
bataille de Messines-Wijtschate...

Prix sans repas :

20 €

Groupes

par personne
(30 personnes minimum)
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Inclus :
- Café/viennoiserie
- Visites guidées
- Prestations des guides

17h

Retour

Ice Mountain
Adventure Park

SPECIAL
ENTREPRISE

Réussir votre comité d’entreprise grâce au partenaire
« Ice Mountain », piste de ski couverte de renommée
internationale !
Ice Mountain adventure park
- Initiation ou perfectionnement aux techniques de glisse sur
2 pistes de vraie neige.
- Session de Paintball sur 4 terrains dont 2 couverts.
- Parcours « Accro-Adventure » et terrasse extérieure : 3m,
6m, 9m et un parcours tyrolienne de 500 mètres.
- Simulateur de chute libre « Indoor Skydiving ».
- « Lasergame » hightec, sensations extrêmes.
Repas
- 2 restaurants : « Ice Mountain » et « Le Montagnard ».
- 1 lounge bar.
- 1 bar extérieur.

- 2 salles de séminaires
(25 à 200 personnes)
- équipement audiovisuel
HiTech
- formule repas & ski
Devis sur simple demande

Groupes

Pour vos
séminaires :
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LES PETITS PLUS
DE L’OFFICE DU
TOURISME
Durée :
2h

Les petits plus
Circuits urbains
Architecture

« Exercice de styles » : 30 années d’architecture
cominoise (1920-1950)
« Beauté Classicisme Bourgeoisie Grandeur » :
cité des Mountches, inspiration bourgeoise
« Le Bizet… où les briques s’imbriquent » :
jeux de briques et variations de lignes

Histoire

« Comines au fil des rues :
de Saint-Chrysole à Saint-Chrysole »
« Warneton au fil du temps : seigneurie… châtellenie…
ville… »
« Ploegsteert au fil de la mémoire, histoires
d’enseignes... »
« Comines à l’heure allemande »

Durée :
+/- 1h

Musées
Musée du Téléphone
Un musée du Téléphone dans un estaminet, voilà qui n’est
certes pas banal !
Prix : entrée gratuite mais consommation obligatoire
50 personnes

Groupes

Musée Rural de la Menuiserie d’autrefois
De 1890 à 2001. Trois générations de menuisiers.
Quelque 2 000 outils et machines…
Prix : 25 €/groupe/guide
30 personnes
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Musée Blockhaus « pionnier 14-18 »
Présente des documents retraçant la vie des soldats
« pionniers » allemands de la Grande Guerre.
Prix : 1 €/pp (15 personnes par groupe)

CONDITIONS
GÉNÉRALES
RESPONSABILITE
L’Office du Tourisme de Comines-Warneton propose des prestations pour lesquelles il est votre interlocuteur privilégié.
L’Office du Tourisme de Comines-Warneton s’engage à assurer toutes les visites prévues, sauf cas de force majeure. En
conséquence, il se réserve le droit de modifier le programme et/ou l’ordre des visites prévues si nécessaire.
L’Office du Tourisme de Comines-Warneton ne peut être tenu responsable de cas fortuits, de cas de force majeure ou du
fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation.
L’Office du Tourisme de Comines-Warneton n’est pas responsable des pertes, vols, détériorations survenus lors des visites.
Toute plainte justifiée par écrit doit parvenir à l’Office du Tourisme au plus tard 8 jours après la date de la visite.
RESERVATION
Le groupe doit communiquer la réservation 4 semaines avant la date de visite.
Procédure à suivre :
Informez-vous d’abord que la date choisie est encore libre et fixez une option. L’Office du Tourisme vous transmettra un
document à remplir et à renvoyer. Sur la base de ce document complété, signé et renvoyé, l’Office du Tourisme confirmera
par écrit votre réservation.
Endéans les 15 jours ouvrables suivant cette confirmation, un acompte de 150 € devra être versé sur le compte de l’Office
du Tourisme (voir document de réservation).
Si l’acompte n’est pas versé dans les 15 jours ouvrables après cette confirmation, l’Office du Tourisme considérera que
votre visite est annulée.
Le paiement du solde s’effectuera par le responsable du groupe, à l’arrivée du groupe, le jour de la visite.
Pour un programme incluant une croisière sur la Lys, un acompte de 300 € doit être versé au moment de la confirmation
de la réservation sur le compte de l’Office du Tourisme (voir document de réservation). Le paiement du solde s’effectuera
le jour de la visite par le responsable, à l’arrivée du groupe. Si l’acompte n’est pas versé dans le délai fixé, l’Office du Tourisme considérera que votre visite est annulée. En cas d’annulation intervenant moins de 4 semaines avant la date
de visite, l’acompte sera dû au prestataire de la croisière. Il ne sera procédé à aucun remboursement.
PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure groupes sont calculés pour des groupes à partir de 20, 30 ou 40 personnes selon
les cas. En dessous du minimum de participants prévus, les prix seront adaptés et communiqués à la réservation.
Au-delà de 30 personnes, un deuxième guide est vivement conseillé pour les visites du musée de la Rubanerie, de la
Brasserie et de Plugstreet 14-18 experience. Un supplément de 30 € sera demandé.
Les prix publiés sont en principe valables jusqu’à la fin de l’année. Toutefois, l’Office du Tourisme se réserve le droit de
modifier les prix attribués lors d’adaptation de tarifs ou de prix venant de prestations de tiers.

AUTRE
Le transport en autocar est à charge du groupe.
L’heure d’arrivée sera déterminée en accord avec le responsable et sera respectée par le groupe. Tout retard doit être
communiqué à l’Office du Tourisme (tél. : +0032 (0)56/55 56 00). Toute modification ou tout prolongement du programme
établi pourront être facturés.
Les restaurants proposés par l’Office du Tourisme garantissent un repas et un service de qualité. Le responsable du
groupe prendra contact avec l’Office du Tourisme pour convenir du choix du menu souhaité.

Groupes

ANNULATION
L’annulation doit se faire par écrit (mail, courrier, fax) auprès de l’Office du Tourisme au moins 15 jours ouvrables avant la
date de la visite :
➢ Annulation intervenant de 15 à 8 jours : retenue de 50 % de l’acompte versé pour frais d’organisation (soit 75 €).
➢ Annulation intervenant dans le délai égal ou inférieur à 7 jours avant la date fixée : retenue de 100 % de l’acompte
versé

Le repas du guide de Comines-Warneton et du chauffeur sont gratuits.
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MENUS

Propositions de menus
Menus à 18€
Menu

Entrée : Toast au Maroilles, salade verte, vinaigrette à l’échalote
Plat : Filet mignon sauce moutarde, pommes de terre sautées
et légumes de saison
Dessert : Glace maison meringuée vanille et spéculoos
Apéritif : Galopin de bière Queue de Charrue ou Kir
Capacité : 200 personnes maximum

Menu

Entrée : Pâté du chef, gelée d’oignon et variétés de légumes
Plat : Scampis sautés à la poêle, crème de carottes accompagnés d’une sauce curry
Dessert : Tarte aux pommes Jonagold sauce au chocolat et chantilly accompagnée
d’une boule de glace à la vanille
Apéritif : Kir
Capacité : 250 personnes maximum

1

2

Menu

3

Menu

4

Menu

Groupes
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Entrée + Plat ou
Plat + Dessert
Le service
supplémentaire :
4,50 €

Entrée : Assiette du Marmouset (terrine, salade, crudités)
Plat : Ballotine de volaille à la bière des Mountches, légumes de saison, gratin
dauphinois
Dessert : Trio de desserts
Apéritif : Amer Commynes/vin blanc
Capacité : 60 personnes maximum
Entrée : Potage du jour
Plat : Tournedos de dinde, sauce aux champignons, croquettes
et légumes de saison
Dessert : Trio de desserts
Apéritif : Kir Cassis ou violette
Capacité : 70 personnes maximum

Entrée : Assiette de terrines et ses crudités
Plat : Rôti ardennais, sauce aux lardons, croquettes
et légumes de saison
Dessert : Trio de desserts
Apéritif : Kir cassis ou violette
Capacité : 70 personnes maximum

Menus à 22€
Entrée + Plat ou
Plat + Dessert
Le service
supplémentaire :
4,50 €

MENUS

Menu

Entrée : Carpaccio de bœuf Limousin, parmesan accompagné d’une huile
balsamique
Plat : Dos de cabillaud, mousseline de pomme de terre, jeunes carottes,
crevettes grises et poireaux accompagné de sauce béarnaise
Dessert : Macaron moelleux au chocolat accompagné d’une boule de glace
à la vanille et agrumes
Apéritif : Kir
Capacité : 250 personnes maximum

Menu

Entrée : Croquette de fromage sur salade
Plat : Emincé de poulet sauce crème champignons avec salade et frites
Dessert : Tarte tatin
Apéritif : Amer Commynes Vin blanc
Capacité : 40 personnes maximum

7

Menu

8

Menu

9

Menu

10

Entrée : Terrine de lapin aux pistaches, confiture d’oignons et toast
brioché
Plat : brochette mixed grill, sauce forestière, gratin dauphinois et salade
folle
Dessert : moelleux artisanal au cœur fondant et sa glace à la vanille
Apéritif : Cocktail maison avec ou sans alcool
Capacité : 50 personnes maximum
Entrée : Salade du gourmet
Plat : Caille farcie à la bière Queue de charrue rouge,
légumes de saison, gratin dauphinois
Dessert : Composition gourmande (assortiment
de 5 mini desserts)
Apéritif : Amer Commynes/Vin blanc
Capacité : 60 personnes maximum
Entrée : Tourte aux poireaux et saumon
Plat : Rosbif sauce poivre, gratin dauphinois et salade
Dessert : Crumble aux pommes et glace vanille
Apéritif : Picon Commynes au vin blanc
Capacité : 200 personnes maximum

Suppléments
• 5,50€ Forfait 1 boisson
et café ou 2 boissons
• 8€ Forfait 2 boissons
et café ou une bière
spéciale et un café
• Apéritif « maison » 5€

Groupes
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NOTES
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