Ligne G - Monts des Flandres De Bailleul à Cassel
La traversée de la Flandre intérieure de Bailleul à Cassel en passant par quelques sommets :
Mont Noir (152 m) cher à Marguerite Yourcenar, Mont des Cats (164 m) avec son abbaye cisterciennetrappiste pour atteindre Cassel petite ville aux origines romaines située en haut du Mont Cassel (176
m), livre à partir de ces buttes des points de vue remarquables sur le plat-pays. Les panoramas

s'enchainent d'une colline à une autre sur un horizon de ciels tourmentés, de plaines, de
champs travaillés et de bosquets. C'est aussi un pays habité et vivant, riche de fermes isolées
et de bourgs repérables à leur mât de cocagne du Nord - clocher ou beffroi -.
Bailleul en flamand et en néerlandais « Belle ».
Ville totalement anéantie en 1918 par les bombardements et les tirs d'artilleries. Pour sa
reconstruction, Bruges est choisie comme
référence, inspirée par les époques gotique
et renaissance. Ainsi, naîtra cet ensemble
patrimonial à l'architecture remarquable
style néo-flamande et régionaliste :
utilisation de matériaux locaux, comme la
brique et la tuile flamande, fenêtres à
meneaux,
volutes,
mascarons,
fers
d’ancrage pignons en escalier, dits « à pasde-moineaux ».
Le Mont Noir est situé à la frontière franco-belge, il est à cheval sur deux pays. Il tire son
nom de la présence d’une forte concentration de pins noirs.
« Sur ces terres basses, surgit la quadruple vague de ces monts de Flandre « qu’ailleurs on
appellerait des collines ». Marguerite Yourcenar
Cassel, est une ville flamande classée, pour son architecture et son patrimoine culturel
typiques du Nord, ville d'art et d'histoire. La Grand Place de Cassel se caractérise par les
pignons à pas de moineaux de ses maisons, ses ruelles pavées, ses bâtiments flamands
datant pour certains du XVIème siècle
comme l’Hôtel de la Noble Cour
(actuellement le Musée des Flandre).
Celui-ci est l’un des plus beaux
bâtiments flamands des Hauts de
France. Cassel a obtenu le titre de
« Village préféré des français » pour
l'année 2018. Selon les casselois, par
temps favorable on voit 4 royaumes
depuis le sommet : le Royaume Uni, le
Royaume de Belgique, le Royaume de
Hollande et …. le Royaume des cieux ? (Jusqu’en 1848, on disait 5 avec le Royaume de France)
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