
ASSEMBLEE GENERALE EN FLANDRES MARITIMES 
 
 
 
 

Ce week-end 17 18 Octobre 2009.Assemblée générale de l’ACCCF AUTO CARAVANING et 
CAMPING-CAR CLUB de France. Ce rendez vous a eu lieu à la ferme de la Hooghe Moote à 
Ghyvelde : Camping, auberge dans une authentique ferme des Flandres maritimes située sur un site 
historique médiéval. 
Venez profiter de ce site campagnard et verdoyant d’une qualité……….. 
 
Le samedi après midi visite du grenier du lin. 
Il faut 100 jours pour avoir une tige de couleur bleue, un hectare de lin produit 
700 kg de lin et 3,5  tonnes de paillette et qu’il faut 1kg de lin pour vous habiller 
des pieds à la tête. 
Vous n’imaginez pas tout ce que le lin peut faire pour vous ! 
Offrez vous une escapade à l’intérieure des terres… 
A 20 mn de DUNKERQUE, découvrez toutes les richesses du lin. 
(2 rue Des Moëres 59122 HONDESCHOOTE téléphone 03 28 20 79 68.) 
Je serai vous recommander la visite du grenier du lin très instructif. 
 

 
Ensuite un petit tour à la mer , direction BRAY-DUNES où nous 
avons arpenté la digue de long en large avec un petit vent de face 
rien de tel pour vous revivifier , ensuite retour à la ferme de  Hooghe 
Moote pour le pot de l’amitié , débat entre nous sur l’après midi 
passé. 

 
 
 
Le soir venu repas dans nos habitions respectives, caravane ou camping-car. Très belle journée que 
nous avons passée entre amis. 
 
Dimanche matin  
à 9 heures 30 s’est déroulée l’assemblée générale de la section 
FAP (Flandres Artois Picardie). 
Les compte- rendus des effectifs, du trésorier.   
Le compte rendu de l’année écoulée. 
On discute, au président on pose des questions.  
On prévoit les sorties, après c’est l’élection. 
Le tout dans la bonne humeur et la décontraction. 
 
 
 
Pour plus d’information sur le lin vous pouvez aller sur le site : http://otpaysdulin.over-
blog.fr/article-11424553.html. 

 
 
 
          Merci à Bernard et Edith VAN HOLME pour ce week-end magnifiquement orchestré. 


