
SORTIE EN FLANDRE  
                                                 LES 27 - 28 Septembre 2008  
  
        Samedi :   
 
 Nous sommes accueillis chaleureusement par Elisabeth, Didier et Edith et 
Bernard au terrain de camping de Boeschèpe. 
 
        Nous apprenons une mauvaise nouvelle, la balade en calèche est annulée < vu 
que le barildu pétrole est en hausse le conducteur réclame 300 euros de plus !!!!>. 
  
 Mais la bonne nouvelle,c'est que l'on va grimper le plus haut sommet des 
Flandres sous un ciel bleu jusqu'au Mont des Cats. 
 
        Historique de l'abbaye :   
 
Au début c'est un lieu d'implantation de tribus germaniques qui envahissent l' empire 
romain au Ve siècle de notre ère. La tribu concernée était dénommée les Cattes. 
On ne peut la visiter car elle est composée d'une communauté d'une quarantaine de 
frères qui perpétue la vie monastique dans la prière, le travail et la vie fraternelle. les 
moines vivent du travail de leurs  mains, du fromage, du pain, du miel, ils assurent 
aussi tous les services de la communauté : lessive, cuisine. Ils tiennent une boutique 
où ils vendent leurs produits ainsi qu'une librairie religieuse. 
A proximité se trouve l'église paroissiale de St Bernard et des petites chapelles dont 
une s'appelle la chapelle aux fièvres, on y amenait des chiffons appartenant aux 
enfants malades des fièvres pour qu'ils guérissent. 
        
 
 Après la visite nous avons l'agréable surprise de découvrir le merveilleux goûter que 
nous avaient préparés les organisateurs : gâteaux, brioches, confitures, chocolat , 
café et thé , que nous dégustions assis sur l'herbe. 
 
Nous sommes redescendus au camping. 
Les hommes ont joué à la boule flamande, on a 
passé un bon moment de rigolade, des bravos 
pour les gagnants, des huées pour les perdants 
, sous l'œil de badauds qui expliquaient 
leurs règles de jeux. 
        
 
  
Le soir : nous avons arrosé l'anniversaire de Didier et le départ en retraite de Bernard 
avec un apéro, des amuse-bouches préparés avec amour par Edith. Puis nous avons 
dîné à l' auberge flamande des spécialités accompagnées de la bière 
de Boeschèpe , des petites histoires pour finir la soirée . 
  
        
 
 
 



 
 
  Dimanche :   
 
Départ  pour le village du Steenj'e à la ferme Deroo;  
 

Nous sommes accueillis par le propriétaire exploitant 
du verger, il nous a fait asseoir dans une salle pour 
passer des diapos sur la productions des pommes, 
cela commence de la plantation, de la taille, des 
greffes jusqu'à la cueillette. Il s'agit de pommes 
Boskoop, Idared et jonagold.Ils nous expliquent : les 
moyens utilisés sont le maintien et le développement 
des insectes utiles coccinelles  
 
 

Autres prédateurs mésanges et rapaces . ils nous parlent des maladies (la tavelure, 
l'oïdium,le chancre, l' araignée rouge). On s'est promené dans les allées du verger 
voir les fruits sur les branches. 
 
Pour la cueillette les fruits sont mis dans des paniers avec des fonds en toile qui 
s'ouvrent en versant dans des pallox(grande caisse en bois )puis ils sont stockés 
dans des chambres froides dans des grands entrepôts, ensuite elles sont calibrées 
,mises en caisses puis envoyés dans les supermarchés. 
 
 Après nous avons eu une dégustation de tarte maison et jus de pommes . 
        
 
 
 Retour au camping pour l'apéro léger et repas sorti du panier . 
                     
                     
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Merci à Elisabeth  Didier     Edith  Bernard   pour leur sympathique week-end 
  
                                                                                                        
                                                                                                                   Gisèle  Guy 
 


