C Dans Nos Cordes
219 Route de Cassel
59670 Winnezeele
Le 05 novembre. 2008

Festival de Lutherie d’Art et Déjantée 6 et 7 juin 2009 : localisation, pour venir, se loger

Localisation
Winnezeele se situe entre Dunkerque et Lille dans le département du Nord.

Pour venir
Par la route
De Lille, prendre direction Dunkerque par l’A25. Puis prendre la sortie n° 14 (Bray Dune). Au stop,
tourner à droite, faire 400 m puis tourner à gauche au panneau Winnezeele.
De Dunkerque, prendre direction Lille par l’A25. Puis prendre la sortie n°15 pour Wormhout. A
Wormhout prendre direction Steenvoorde. Tourner au panneau Winnezeele.
En train
Grandes lignes et TGV : gares de Lille Flandre et Europe ainsi que gare de Dunkerque
A proximité de Winnezeele : gare de Hazebrouck (15 km)
S’il est convenu avec nous que nous vous cherchons à la gare, merci de nous informer suffisamment
tôt de vos heures d’arrivée et de départ. Préférer dans ce cas une arrivée et un départ en dehors des
horaires du festival.
En avion
L’aéroport international le plus proche est celui de Lille Lesquin. Se rendre ensuite par navette à la
gare de Lille Flandre ou Europe si relais par le train.

Pour se loger

Vous trouverez dans les liens ci-dessous diverses possibilités locales d’hébergement. (Camping,
chambres d’hôte, hôtels etc.) Dans la mesure du possible, réservez à l’avance !

Lien

Situation géographique

http://www.pays-des-geants.com

Steenvoorde (très proche de Winnezeele)

http://pagesperso-orange.fr/wormhout

Wormhout

http://www.ot-cassel.fr

Cassel

http://www.montsdeflandre.fr/

A l’est de Steenvoorde, direction la
Belgique

http://www.gites-de-france-nord.com/

Site des gîtes de France du département du nord

Pour les fans de « Bienvenu chez les Ch’tis » :

http://www.bergues.fr/

Ville fortifiée et cadre principal du film
« Bienvenu chez les Ch’tis », Bergues se
situe à mi chemin de Winnezeele et
Dunkerque

Renseignements, questions, précisions : contactez Pierre au 06.27.033.202

