VENDREDI 20 AOUT
« SUR LES PAS DE

PLAN DE SITUATION DU MONT DES CATS

PASTORALE DES REALITES DU
TOURISME ET DES LOISIRS

SAINT BERNARD
RDV : 14 h 30
Eglise de
GODEWAERSVELDE Retour vers 17 h 30.

ÉTÉ 2021

GODEWAERSVELDE / Mont des Cats
Balade environ 6km A/R

RENCONTRER
DECOUVRIR
SE RESSOURCER…

Déambulons dans les bois sur les pas de Bernard:
il y a tant à voir, à entendre, à l’écoute des écrits
de ce grand réformateur, et prenons le temps de
découvrir son message, car ses écrits sont plus
que jamais encore d’actualité !
« Tu trouveras plus dans les forêts que dans les
livres. Les arbres et les rochers t’enseigneront les
choses qu’aucun maître ne te dira.” St Bernard
Pastorale du Tourisme
Plan conception 2015—Bayard presse

BALADE GOURMANDE
« BIERE du MONT des CATS
et UNIVERS
BRASSICOLE LOCAL »
VENDREDI 27 AOUT 14 H Espace Jean Rodhain - env 5 km A/R
(ex école) - Mont des Cats

Abbaye du Mont des Cats
Magasin produits monastiques
Centre GRIMMINCK
59270 GODEWAERSVELDE
Tél. : 03.28.43.83.70
magasin.montdescats@wanadoo.fr
Fermé : lundi et dimanche matin - mardi toute la journée

Photos : abbaye-montdescats.fr -

Balades découvertes
Nature et méditation

Découvrons l’importance des abbayes et des
monastères dans l‘ histoire de la bière - Histoire
de la brasserie du Mont des Cats et de sa nouvelle bière - DEGUSTATION - VISITE DE LA
HOUBLONNIERE BIO au bas du Mont
http://vlaanderen.one-forum.net/t2168-le-mont-des-cats
18h, pour ceux
qui le souhaitent, découverte du

concept Café-librairie „Le CALIBOU“ à Godew
et repas convivial à base de fromage et de bière.
Réalisé et Imprimé par Pastorale du Tourisme - Mont des cats
Photos : abbaye-montdescats.fr - et PRTL Mt des Cats

Balade familiale
avec des ânes

Donner une âme au temps libre
Renseignements et réservations
Pastorale des Réalités
du Tourisme et des Loisirs
- Site du Mont des Cats tourismepastoflandre@gmail.com
Tel : 06.20.77.82.80 (laisser un message)

Par la Pastorale des Réalités
du Tourisme et des Loisirs
- Site du Mont des Cats -

Se poser …

Découvrir …

Rencontrer ...

Rencontrer
Découvrir
Se ressourcer
Ces 3 verbes résument bien l’esprit des propositions
faites par la pastorale du tourisme

« Donner une âme au temps libre »
La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs
(PRTL) du site du Mont des Cats vous invite à mettre à
profit l’été pour changer votre rythme et votre regard :
réapprendre à se réjouir de ce que l’été met sur notre
chemin, au lieu de regarder sa montre et son agenda !
Venez profiter du charme du Mont en contemplant à
perte de vue le Pays de Flandres. Avec ses 164 m d’altitude, le Mont des Cats vous offre un des plus beaux
panoramas de la région Hauts de-France. Un monde végétal
surprenant de diversité :
formes, couleurs et senteurs ne
cessent de nous émerveiller et
d’élever l’âme !

La particularité du site tient
sans doute aussi dans cette atmosphère où se mêlent
volontiers ceux qui croient et ceux qui ne croient pas.

Pour toutes les propositions 2021,
et au vue des contraintes sanitaires,
il est demandé - exceptionnellement de s’inscrire :
tourismepastoflandre@gmail.com
ou tel : 06.20.77.82.80
Effectifs selon la réglementation en vigueur

Masque et gel hydroalcoolique !

Souffler ...

Sous le regard de Laudato Si

BALADE DECOUVERTE
« LA VIE DES ARBRES DE LA FORET »
VENDREDI 16 JUILLET

BALADE Ste HILDEGARDE
SAMEDI 29 MAI - 14 h30

RDV 18 H devant
Abbaye - env 5 km A/R

pour découvrir Ste Hildegarde
Ses conseils alimentaires avantgardistes

RDV : 14h30 - Eglise de BERTHEN -

Se Ressourcer ...

env 6 km A/R

Tout en se promenant dans le bel environnement des Monts
de Flandre, découvrons comment cette étonnante religieuse, en son temps, avait découvert, bien avant notre air
« écolo –phyto » comment les plantes sauvages et notre
alimentation avaient des capacités à nous garder en santé !

BALADE des Sources « SI l’eau m’était contée » SAMEDI 12 JUIN - 14 h30
GODEWAERSVELDE/ Mont des Cats
RDV : 14h30 - Eglise de
GODEWAERSVELDE - env 7 km
L’eau a façonné le paysage de la
région de l’Houtland –
Découvrons becques, sources, et
plan d’eau La présence de l’eau autour du
Mont a joué sur le développement des villages alentours et l’activité humaine Méditons sur cet élément vital constamment présent dans
les Ecritures.
L’eau , un bien qui se raréfie, même en France ! « l’or bleu »
dans certains pays— Comment préserver ce bien si précieux.

Source d’équilibre
et de bienfaits
Découvrons comment
les arbres « communiquent » entre eux et avec
leur environnement - Ce qu’ils offrent à
l’homme pour son bien être et à notre environnement - Symbolique biblique et culturelle des
arbres - méditation – Comment les préserver.

A vivre aussi avec bonheur !
Mercredi 28 juillet - 14h 30 -17h
Découvrir notre
bocage ….

...au rythme
tranquille
des pas des ânes
RDV : Asinerie
Osson - Saint JANS CAPPEL
L’âne , ce mal aimé, dans l’histoire des hommes depuis l’Antiquité ce que la nature de l’âne révèle
de notre humanité !
Tarif 6 euros / personne (location des ânes)

