
La MG TF  a 20 ans !
Fêtons son anniversaire avec une

BALADE EN FLANDRE MARITIME
les 26,27,28 Août 2022

Présentée au public pour la première fois le 15 janvier 2002, la MG 
TF sera produite à plus de 42 000 exemplaires dont plusieurs séries 
limitées.
Elle devait être une évolution de la MG F, c'est une nouvelle auto qui 
arrive :
nouveau style, nouvelle suspension, moteurs plus puissants, 
intérieurs revisités, niveaux d'équipement accrus, gamme de couleur 
élargie.
Très beau potentiel pour ce modèle le plus rentable du groupe MG 
Rover dont la faillite en avril 2005 stoppe la production.

VENDREDI 26 AOÛT

Dès 15 heures, accueil des participants à l'hôtel Borel, 
installation.
Puis, regroupement de nos belles MG devant le trois-
mâts Duchesse Anne pour quelques jolies photos avant 
la visite guidée du musée Portuaire et du Duchesse 
Anne, ancien navire école construit en 1901, le plus 
grand voilier et le dernier trois-mâts carré, conservé en
France. 

Nous passerons la soirée à bord, apéritif et buffet 
dinatoire.

SAMEDI 27 AOÛT

Départ à 9 heures 30 en direction de Bergues, associée au film de Dany
Boon Bienvenue chez les Ch'tis. C'est au pied du beffroi que nous 
embarquerons à bord du tramway touristique pour un voyage de trente
minutes à la découverte de la cité fortifiée par Vauban et classée au 
patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 2005. 

Puis nous parcourrons les petites routes de Flandre en
passant par Hondschoote avec son hôtel de ville et église
du XVIème siècle, ses moulins, 
Killem, réputée pour la culture et la production de lin, et
nous ferons une petite incursion sur la terre de nos voisins
belges avant de nous restaurer à l'estaminet typiquement
flamand «De Vierpot»  au pied du moulin de Boeschepe, au
cœur des Monts de Flandre.



Même s'ils se dressent, à leur plus haut, à 
176 mètres au-dessus de la plaine de Flandre,
les monts de Flandre font figure de relief dans
ce plat pays. Nous en ferons l'ascension : le 
Mont des Cats, au sommet duquel une abbaye
accueille une vingtaine de moines trappistes 
qui produisent un délicieux fromage et une 
excellente bière, puis le Mont Cassel où nous 
pourrons faire une halte pour s'imprégner 
d'une ambiance authentique sur la Grand 
Place ornée de pavés, et bordée de maisons 
traditionnelles. 

Le Mont Cassel au sommet duquel se trouve un ancien moulin à vent offre une belle vue 
panoramique sur toute la plaine de Flandre, véritable carrefour de voies romaines partant 
en ligne droite vers les villes alentours et véritable point stratégique ayant servi de 
quartier général au Maréchal Foch pendant la 1ère guerre mondiale.

Retour vers Dunkerque et soirée à bord du Princess Elizabeth. 
Mis en service en 1927 de l'autre côté de la Manche le Princess Elizabeth est un paddle 
steamer (bateau à roues à aubes). Bateau emblématique, il a participé en 1940 à 
l’Opération Dynamo, puis en mai 2016, Christopher Nolan tourna in situ le film Dunkerque,
dans lequel le Princess Elizabeth fait son apparition.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaine_de_Flandre


DIMANCHE 28 AOÛT

Départ à 8H45 en direction de Gravelines, seule ville en France dotée de remparts 
entièrement entourés d'eau. 
Nous découvrirons l'oeuvre de Vauban à bord de
bacôves, bateaux traditionnels en bois, pour une
visite commentée de 50 minutes autour des
fortifications.
Nous plongerons dans l'univers d'un chantier
naval d'autrefois avec la construction d'un
vaisseau de premier rang du XVIIème siècle, le 
Jean Bart, du nom de l'emblématique corsaire
dunkerquois au service de Louis XIV.

Après le déjeuner nous nous rendrons à
Éperlecques pour la visite guidée du plus gros blockhaus du nord de la France, témoin de 
cette sombre période que fut 1939-1945. 
Vous découvrirez une authentique rampe de
lancement de V1. De juin 1944 à mars 1945,
22 384 V1 furent principalement envoyés sur
l'Angleterre, 10 492 rien que sur Londres.  
Le site d'Eperlecques fut également choisi pour
construire la première base de lancement de
fusées V2 entièrement autonomes.

La visite de ce lieu de mémoire authentique et
émouvant clôturera notre balade à l'honneur
des MG TF et de la Flandre.

Et pour ceux qui le désirent, nous pourrons continuer les réjouissances et retourner vers
Dunkerque pour une dernière soirée « moules, frites, bière » sur la digue de Malo les

Bains, la plus belle plage du Nord !


