
 

 

RR  

Toute l'année 

De 20 à 40 pers. 

une journée 

Activité payante 

6-8 ans, 8-12 ans 

Etape gourmande 

 
Une journée consacrée à la gourmandise. Elle commence par la visite 
d’un atelier de fabrication de gaufres à l’ancienne et se prolonge par la 
visite du célèbre Moulin Soete (l’un des plus grands d’Europe). Elle se 
termine par un atelier cuisine (pâte à pain et cuisson) et un modelage en 
pâte à sel. 
 
 

 
 

Etre au four et au Moulin, mais oui, c’est possible : farine, 
paneton, galette. 

 

 
Visiter un atelier de fabrication de gaufres artisanales. Découvrir 
différentes saveurs. 
Visiter le Moulin Soete, rencontrer son meunier. 
Fabriquer du pain et réaliser une création originale en pâte à sel.  

Thèmes 
Activités agricoles, circuits 
courts et produits du terroir 

 
Type d’activité 
Animation 

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

 
Supports pour 
l'activité : 
Cette journée peut se prolonger 
en classe par un atelier sur le 
vent, sa force, son usage.... 



 

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. 
 
Le meunier et l'animateur de l'Office du Tourisme  
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 
 

 

 
 
 

Zone d’intervention 
France, Belgique 
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