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du réseau « Village Patrimoine© ».

place les « Charmante Dorpen », l’équivalent flamand
label « Village Patrimoine© » est destiné à valoriser les
communes rurales. Depuis 2012, ce réseau s’inscrit
même dans une dimension transfrontalière puisque
la province belge de Flandre-Occidentale a mis en
Initié par le Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel
et développé en Pays de Flandre depuis 2009, le
et « Charmante Dorpen » vous proposent de les
découvrir sur 35 villages français et flamands
présentant un patrimoine, une architecture et un
urbanisme de qualité.

Ne cherchez plus ! Les réseaux « Village Patrimoine© »
Des secrets bien gardés, parfois cachés, mais qui
ne demandent qu’à être partagés avec ceux qui
prendront le temps de s’y arrêter…

Les villages flamands n’auront
bientôt plus de secret pour vous…
Architecture, paysages, animations,
traditions… Le tableau ne serait
pas complet sans la convivialité et
l’accueil des habitants du territoire :
les « guides villageois » vous
proposent de vous accompagner
sur les circuits pour vous faire vivre
avec passion la petite et la grande
histoire de leurs villages.
Ces villages sont de formidables témoins
de ce qu’était la Flandre rurale autrefois,
de ce qu’elle est aujourd’hui et de ce
qu’elle sera demain.

35 villages à explorer
Explorer

Ouvrez l’oeil...

À bientôt,
pour de belles
découvertes !

Retrouvez-nous sur :

Nos partenaires :

Découvrez

le village d’ Esquelbecq

@PaysdeFlandre
Paysdeflandretourisme

Traversé par l’Yser, rivière bordée de chênes séculaires, Esquelbecq
(environ 2200 habitants) séduit par son patrimoine, son dynamisme,
sa vie culturelle intense et sa volonté touristique affichée.
Son nom est cité dès le Moyen-Âge, en 855, à l’occasion de la mort dans le bourg, de saint Folquin,
évêque de Thérouanne.
Délimitée par une voie romaine à l’ouest qui constitue la limite communale avec Zegerscappel,
Esquelbecq est un village qui a connu une importante activité industrielle ; déjà manifeste autrefois
(brasserie, teillage de lin, tuileries, etc.), celle-ci s’est renforcée avec l’implantation de la gare. Cela
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a également eu un effet sur la configuration de la commune,
puisque l’urbanisation s’est faite à proximité de cette même gare.
La place Bergerot restitue l’ambiance flamande et dévoile,
au travers des vieilles demeures et de l’habitat traditionnel, le
charme d’antan. Admirez sur le pignon de l’auberge des motifs
décoratifs traditionnels en briques de couleurs différentes, un
peu plus loin, une maison à façade sculptée… puis l’église SaintFolquin, hallekerke (église-halle) à trois nefs, qui fut ravagée
par un incendie en 1976 et entièrement restaurée. La montée au
clocher permet de contempler le patrimoine local et la plaine
flamande.
Face à elle, le château, dont l’origine date du IXe siècle, fut
rebâti au début du XVIIe siècle. Cinq familles s’y sont succédé,
dont les Ghistelles, De Pardieu et Guernonval. Il est l’un des plus
beaux fleurons de l’architecture seigneuriale en Flandre. Outre
le château, l’intérêt se porte sur le remarquable jardin d’esprit
Renaissance, recréé entre 1821 et 1852, la conciergerie construite
en 1590, et l’élégant colombier octogonal datant de 1606.
Autre lieu chargé d’histoire, le site de La Plaine au Bois qui
commémore un massacre de soldats britanniques lors de la
Seconde Guerre mondiale.
La sensibilisation au développement touristique et le savoirfaire ont amené l’installation d’artisans (potier, brasseur, jardin
médiéval), le tracé de sentiers de randonnées et la progression
constante d’activités de loisirs (promenades en ânes, chevaux,
poneys). Le sens de la fête a permis la création il y a plus de dix
ans de la Patate Feest, et plus récemment d’animations estivales
(Nocturnes musicales).
Le concept «Esquelbecq, village du livre» incarne la vitalité et
l’audace de ce village : installation de bouquinistes, instauration
de la Nuit des Livres, marchés aux livres. L’office de tourisme et
la Maison du Westhoek en assurent la promotion et permettent
d’offrir un réel éventail aux visiteurs. Tout contribue au
dynamisme d’Esquelbecq et à sa renommée.

Circuit

4 Esquelbecq
Les guides

villageois
Faites vous accompagner le long du
circuit par un habitant passionné par
l’histoire et le patrimoine du village.
Prenez rendez-vous en téléphonant au préalable
au 03.28.62.88.57 (office de tourisme) ou au
03.28.65.85.65 (mairie) et partagez une expérience
originale !

L’agenda

du village
1er samedi de juillet
Nuit des Livres.
Vendredis soirs de juillet et août
Nocturnes musicales (3 dates).
Dernier dimanche d’août
Patate Feest.
Plus d’informations sur www.esquelbecq.com

Comment se rendre

à Esquelbecq ?

Réseau Arc-en-Ciel 1 – lignes 103, 105, 150, 151.
Réseau SNCF / TER Nord-Pas-de-Calais –
lignes 6, 7, 8.

Départ sur le parking devant la Maison du Westhoek.
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Esquelbecq
va vous surprendre !

La Grand’ Place d’Esquelbecq

La place accueille la Maison du
Westhoek, cœur touristique de la
commune. Cet espace culturel
regroupe l’office de tourisme,
la médiathèque et des salles
pour spectacles ou séminaires.
La présence de quelques belles
habitations contribue à donner à la
Grand’ Place son cachet.

WARHEM

19

A 16

3
BROUCKERQUE
PITGAM

11

ESQUELBECQ

Rue de la Gare

ZEGERSCAPPEL

4

HERZEELE HOUTKERQUE

20

6

7

VOLCKERINCKHOVE

18

RUBROUCK

13

17

NOORDPEENE

9

TERDEGHEM

10

BOESCHEPE
GODEWAERSVELDE

2

5

1

OXELAËRE

BERTHEN

SAINT-JANS
-CAPPEL

14

RENESCURE

12

Rue de Pitgam

MERRIS

8

SERCUS

15

A 25

2

STEENBECQUE

16

Le château et son auberge

6

Précieux témoin des châteaux
seigneuriaux de Flandre, cet
élégant édifice est entouré de
douves et d’un jardin d’esprit
Renaissance Flamande. À proximité, vous trouverez l’auberge
du château (XVIIe siècle), remarquable par son pignon à pas-de-moineau, ses dessins de brique et son cadran solaire.
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Rue de Socx
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Rue de Pitgam
Rue de Bergues

Poursuivre la rue de la Gare, direction Zegerscappel,
puis tourner à gauche dans la rue du Souvenir. Passer
ensuite dans l’arboretum qui fait face à la mairie.
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Parking

La brasserie Thiriez est née en 1996, sur le site
d’une ancienne ferme brasserie. Vous pourrez
y voir son propriétaire brasser la bière locale,
la «blonde d’Esquelbecq». Dans le voisinage
de ce bâtiment, le grand volume et le cachet
de la maison du Donkerwal contraste avec les
habitations.

Rue des Chênes

Poursuivre la rue de Wormhout, passer devant le
Donkerwal, puis prendre à droite la rue des Dunkirks
Veterans.

Rue d'Arnèke

Rue des Dunkirk Veterans

Restauration

La mairie

Cette ancienne maison de maître
datant du XIXe siècle est
l’actuelle mairie (depuis 1998).
Elle se situe dans un parc arboré
avec mare et verger. Ce dernier
possède de nombreuses variétés
dont certaines très anciennes.
Retourner vers la rue de la Gare, puis la
remonter intégralement jusqu’à la Grand’ Place. Prendre
ensuite la rue de Bergues.
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Café
Café-rando
Camping

Rue du Vert Vallon

Église
Mairie
Hébergement
Château
Circuit
«Village Patrimoine»
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La brasserie Thiriez et le Donkerwal

Rue du Vert Vallon

Rue du Souvenir

4,3 km
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Rue de Wormhout
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L’école Saint-Joseph et la maison Dequidt

Cette école fut fondée en
1888 à l’initiative de la
famille Bergerot. Cet édifice
important en brique rouge
jouxte le parc du château,
rue de la Gare. De l’autre côté,
la maison Dequidt datée de
1613 était la propriété menant au
terrain des Archers.

Contourner l’église à droite par le chemin de la Procession,
passer devant le presbytère, puis prendre à gauche la rue
de Wormhout.

Rue de la Gare
Rue des Dunkirk Veterans

Suivre la rue de la Gare.
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La maison dite du chevalier De
Guernonval se situe dans un
bâtiment avec une belle façade
du XVIIIe siècle. A gauche de
celle-ci, l’ancienne minoterie
abrite aujourd’hui l’atelier des
Gigottos Automates. Un peu
plus loin dans la ruelle derrière
l’église, le presbytère se remarque
par l’alternance de briques naturelles et de briques
peintes.

L’église Saint-Folquin

Cette hallekerke (église-halle)
a été restaurée à l’identique
après l’incendie de 1976. Elle a Rue des Chênes
conservé sa façade losangée,
due à une alternance de briques
rouges et jaunes. L’incendie a
obligé à remeubler entièrement
l’édifice. Un espace muséal relate ce
tragique évènement (l’office de tourisme propose sur
réservation des visites et des montées au clocher).

La maison dite du chevalier De Guernonval
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La Plaine au Bois

Le 28 mai 1940, lors de la Poche de Dunkerque
(opération Dynamo), un massacre de 80 soldats
britanniques et d’un soldat français s’est produit
sur cette pâture de 2 ha. L’aménagement du
lieu rappelle cet épisode tragique de la Seconde
Guerre mondiale.
Revenir vers le centre du village, prendre à gauche la
rue d’Arnèke puis à droite le parc à proximité de l’Yser,
et enfin, l’allée traversière qui amène à la Grand’
Place.

