
 

 

RR  

Toute l'année 

De 20 à 40 pers. 

une journée 

Activité payante 

6-8 ans, 8-12 ans, 
Enseignants/animateurs 

Un ruban d'or la Lys 

 
Une journée ludique destinée aux groupes d’enfants et leur professeur 
(ou animateur) sur réservation préalable auprès de l’Office du Tourisme. 
 
 

 
 

Un ruban d’or, la Lys. 

La Golden River :  sa vie au passé et au présent, le travail 
du lin, le tissage du ruban, l’écluse barragée, la station 
d’épuration.  

 

 
Visiter la station d’épuration de Comines. 
Visiter le poste contrôle et observer le fonctionnement de l’écluse de 
Bas-Warneton. 
Faire fonctionner, au musée de la Rubanerie, les métiers à tisser. 
Participer aux différentes activités pédagogiques : tissage, déguisements, 
jeux de mots…. 

Thèmes 
Eau 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE (site naturel dédié, 
locaux de la structure 
intervenante, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Dossier pédagogique du musée 
du ruban disponible au Musée 
de la Rubanerie et à l'Office du 
Tourisme. Exploitation et 
approfondissement  possibles en 
classe. 



 

L'Office du Tourisme de Comines-Warneton est à la 
disposition du public pour promouvoir la ville de 
Comines-Warneton  dans le Nord/Pas-de-Calais , en 
Wallonie et en Flandre. 
Il renseigne également sur les principales villes et 
sites touristiques des trois  régions précitées. 
 
Il est ouvert :  

- du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 
14h à 17h 

- les week-ends de 13h30 à 17h30, à savoir : 
le dernier week-end des vacances de Pâques et du  
dernier week-end de juin au premier week-end de 
septembre inclus. 
 
Les guides pour la station d'épuration, les écluses et le 
Musée de la Rubanerie  interviennent sur cette activité. 

21 chemin du moulin Soete 
7780 Comines-Warneton 
Tél : +32(0)56/55 56 00 
Fax :+32(0)56/55 56 08 
office.tourisme.comines-
warneton@belgacom.net 
www.villedecomines-
warneton.be/tourisme 
 

Office du Tourisme de Comines-
Warneton 
 

Matériel nécessaire : 
carnet pour notes et stylo bille. 

 

Aucune préparation nécessaire, 
mais réservation obligatoire 
auprès de l'Office du Tourisme 
de Comines-Warneton 8 jours à 
l'avance. 
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