
 

 

Kapelle-op-den-Bos, 05.02.2023 

 

 

“De la Patte d’Oie à la source de l’Ysère” 

 

 

  
 

 

Chers amateurs des Smarts 

 

Le conseil d'administration a le plaisir de vous inviter à la balade du 19.02.2023 sur une distance 

d'environ 100 km, organisé par Danny et Veerle. Comme nous travaillons avec des adresses et des 

coordonnées, l'utilisation du GPS est nécessaire. 

 

Le programme est le suivant : 

 

08.30 h - 09.00 h : Rendez-vous sur le parking Kaai, au marché aux poissons de la ville de 

Nieuport. 

   N 51°08'02" - O 2°45'02" 

 

09.00 h - 10.15 h : Réception avec petit-déjeuner complet et copieux 

   't Sneukelhuisje, Astridlaan 3, 8620 Nieuport 

    

10 h 30 - 11 h 30 : Centre d'information des visiteurs Westfront, Kustweg 2, 8620 Nieuwpoort 

    

11.30 h - 12.00 h : Début de la balade avec diverses curiosités historiques et arrêts pittoresques 

jusqu'à la source de l'Ysère à Buysscheure, France 

 

16.00 h - 16.30 h :  Arrivée et visite de la source de l’Ysère, Popelier Straete 946, F-59285 

Buysscheure 

    



16.30 h - 17.00 h : Arrivée à l'Estaminet Kasteelhof, Rue Saint-Nicolas 8, F-59670 Cassel pour le 

verre d'adieu et la consommation d'un repas du soir selon les choix suivants 

  

Infos pratiques : 

 

Repas du soir :   Choix de plats principaux, chacun comprenant des frites et une salade :  

    A : Tarte feuilleté aux 3 fromages (végétarien) 

    B : Plat froid de poisson 

    C : Ragoût 

    D : Potjesvlees 

   Choix de dessert : 

    1 : Crème brûlée 

    2 : Tarte à la bière et cassonade 

    3 : Gâteau maison avec méringue et boule de glace 

 

Frais de participation :  EUR 58,00 par adulte,  

EUR 30.00 pour les enfants jusqu'à 12 ans  

Sont inclus : le carnet de route, le copieux petit-déjeuner complet, le billet 

d'entrée au Westfront, le repas du soir (plat principal et dessert), 

consommation et café compris. Le verre d'adieu offert par smart-club.be. 

Egalement contribution financière de Fiscal First en tant que sponsor de cette 

balade. 

  

Les non-membres sont également les bienvenus. Toutefois, la philosophie du club est que cela ne 

peut se faire qu'une seule fois moyennant le paiement d'un droit d'inscription supplémentaire de 

10,00 euros par personne pour l'événement en guise d'introduction. Lorsque vous décidez de devenir 

membre de smart-club.be, ces frais d'inscription supplémentaires seront déduits de la cotisation de 

2023 (par exemple, la contribution supplémentaire de 2 personnes est de 20,00 EUR, la cotisation de 

2023 est de 25,00 EUR, le paiement supplémentaire pour devenir membre est de 5,00 EUR).  

 

Inscriptions :  par e-mail à info@smart-club.be en précisant le nombre de participants et 

votre choix de repas, et  

par paiement sur le compte du club BE77 1030 4346 3142.  

L'inscription est possible jusqu'au 11 février 2023.  

 

Nous espérons rencontrer beaucoup d'entre vous ! 

Le Conseil de smart-club.be 


