ENTRE BRUGES ET GAND
l’itinéraire

35,7 KM

POINT DE DÉPART RECOMMANDÉ
À l’église de Merendree, près du point-nœud 73.
Empruntez la ruelle étroite derrière l’église avant
de rallier le point-nœud 18.

adresses
gourmandes et
curiosités
’T AARDS PARADIJS
Lostraat, Merendree
Avant de s’attabler dans ce
restaurant gastronomique, mieux
vaut enlever les pinces à vélo de
vos pantalons pour ne pas
détonner. ’t Aards Paradijs s’est vu
décerner un 16/20 et trois toques
au Gault&Millau.
Infos: www.aardsparadijs.be
DE SCHEVE ZEVEN
Markt, Zomergem
Cette ancienne salle de banquet
est aujourd’hui une bonne adresse
qui attire une clientèle de locaux.
Au café, les gens de passage
peuvent déguster des tapas
à prix doux.
Infos: www.schevezeven.be
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DE DAG DES HEEREN
Veldestraat, Merendree
Dans la catégorie des chambres
d’hôtes de charme, difficile de
trouver plus romantique et plus
charmant. La décoration et la
personnalité de ce petit bijou
bien caché sont inégalées.
Une boutique d’antiquités
complète le tableau. Attention:
uniquement sur rendez-vous.
Infos: www.dedagdesheeren.be
LA RÉGION
Le Meetjesland s’étend dans le triangle
formé par Gand, Bruges et Breskens,
dans le nord-ouest de la province de
Flandre orientale.
La région est officiellement un parc
naturel (Regionaal Landschap), soit un
territoire rural à forte identité
historique et culturelle et d’un grand
intérêt écologique.

THE BARN
Veldestraat, Merendree
Brasserie, café et terrasse: un trio
gagnant. Au menu, des classiques
et des plats de saison, pour petits
et grands gastronomes. Réservation recommandée.
Infos: www.thebarnmerendree.be

