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À bientôt,
pour de belles
découvertes !

Situé dans un environnement vallonné et verdoyant, ce village de 2000 habitants 
se situe à la frontière belge, et à une demi-heure de Lille et de Dunkerque. 
La maîtrise de l’évolution de son habitat, de son artisanat et de ses industries a permis 
de maintenir un lieu privilégié où l’on trouve une véritable qualité de vie reposant 
sur des valeurs authentiques flamandes : des lieux typiques de convivialité, des 
évènements festifs populaires, et une nature riche, diversifiée et reposante.

Les lieux typiques de convivialité ont pu être maintenus grâce à la proximité de la 
frontière belge autour de laquelle une activité spécifique a existé durant de nombreuses 

années jusqu’à la suppression des contrôles douaniers. 
Le musée de la Vie Frontalière rend compte avec détails 
et éclats de cette vie intense et pleine d’anecdotes 
truculentes. 
Les nombreux estaminets restituent ces ambiances 
particulières de simplicité, de chaleur humaine, autour 
de plats rustiques et de jeux traditionnels, le tout dans 
un environnement très coloré. 
Des évènements festifs populaires rythment 
régulièrement la vie de Godewaersvelde, grâce 
notamment à plusieurs associations qui s’investissent 
pleinement pour perpétuer d’authentiques traditions 
telles que le tir à l’arc sur perche verticale, le jeu de 
boules flamandes ou les combats de coqs.
Quant au carnaval, il a su trouver sa place en adaptant 
à sa façon l’esprit des bandes dunkerquoises et 
l’animation bailleuloise autour d’un défilé de chars.
L’attrait de la commune repose également sur la qualité 
remarquable de sa nature environnante, à la fois 
verdoyante et vallonnée.
Depuis le centre du village, plusieurs circuits peuvent 
être pratiqués à la fois à pied, en V.T.T. et à cheval. Ces 
circuits vous emmèneront tour à tour à proximité de 
la frontière belge, autour et sur nos Monts de Flandre ; 
depuis l’abbaye du Mont des Cats, vous pourrez admirer 
la beauté de la plaine flamande. 
N’oublions pas enfin au centre du village la qualité 
patrimoniale de quelques éléments tels que l’église 
datant de 1906, de style néogothique, possédant de 
nombreux objets mobiliers réalisés par Gustave Pattein 
(1849-1924), et l’ancienne brasserie Saint-Eloi, dont 
la maison de maître et le bâtiment industriel existent 
encore dans le style architectural de l’époque.

le village de Godewaersvelde

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 03.28.43.81.00 (office de tourisme) ou au 
03.28.42.50.06 (mairie) et partagez une expérience 
originale !

L’agenda 
du village
Le dimanche, 9 jours avant Mardi Gras

Carnaval de Godewaersvelde.

Fête de la Plume.

Les années paires, le dimanche précédant le 14 juillet

Découvrez 

Retrouvez-nous sur :Nos partenaires :

www.paysdeflandre.fr

@PaysdeFlandre

Paysdeflandretourisme

Comment se rendre 
à Godewaersvelde ?

Réseau Arc-en-Ciel 1 – lignes 107, 109, 112, 126.

Des secrets bien gardés, parfois cachés, mais qui 
ne demandent qu’à être partagés avec ceux qui 
prendront le temps de s’y arrêter… 

Ne cherchez plus ! Les réseaux « Village Patrimoine© » 

et « Charmante Dorpen » vous proposent de les 
découvrir sur 35 villages français et flamands 
présentant un patrimoine, une architecture et un 
urbanisme de qualité.

Initié par le Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel 
et développé en Pays de Flandre depuis 2009, le 

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 

place les « Charmante Dorpen », l’équivalent flamand 

du réseau « Village Patrimoine© ».

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.

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.
 
Les villages flamands n’auront 
bientôt plus de secret pour vous…

 35 villages à explorer

Fête de la Saint-Martin.

Au mois de novembre

Plus d’informations sur : www.godewaersvelde.fr  
et www.musee-godewaersvelde.fr



En descendant du Mont, dans la 

partie sinueuse et encaissée du 

chemin du Moulin, vous pourrez 

découvrir une petite chaumière 

authentique. Le panneau mis en 

place par le propriétaire des lieux vous 

fournit de nombreuses informations relatives à 

l’histoire de la Flandre et de son habitat.

Le Katshuuis

Sur le principal carrefour du vil-

lage, plusieurs estaminets sont 

encore solidement implantés. 

Chacun restitue ces ambiances 

particulières de simplicité, de cha-

leur humaine, autour de plats rustiques 

et de jeux traditionnels. N’hésitez-pas à vous y 

arrêter quelques instants !

Les estaminets

1

3

4

2

8

L’église Saint-Pierre

La brasserie Saint-Eloi

La halle à houblon

Le musée de la Vie Frontalière

L’ancienne gare S.N.C.F.

L’église Saint-Pierre est d’inspi-
ration néogothique. L’ancienne 
hallekerke (église-halle) du  
XVIe siècle fut détruite par un 
incendie, puis reconstruite en 
1906. Le mobilier intérieur, de 

très belle facture, a été réalisé par 
Gustave Pattein (1849-1924).

Prendre la rue de Callicanes (face à l’église).

La présence de la halle à houblon et de la halle à 
grains, situées de part et d’autre de l’ancienne voie de 
chemin de fer et où se situe aujourd’hui la Place Verte, 
sont la preuve du passé industriel du village. Leurs 
propriétaires étaient de riches négociants locaux. 

Prendre à droite la route de l’Abbaye.

6 L’abbaye du Mont des Cats

Habité par des moines antonins du XVIIe siècle à 
la Révolution Française, cet édifice est occupé 
depuis 1825 par des moines trappistes. Ce haut 
lieu de spiritualité et de tourisme en Flandre 
subsiste encore aujourd’hui, en dépit des guerres 
mondiales très destructrices. 

Revenir en arrière, puis prendre sur votre droite le petit 
chemin qui traverse l’espace boisé et mène au chemin du 
Moulin.

Ce bâtiment ancien témoigne 
d’un savoir-faire local : 
l’importante activité brassicole 
de Godewaersvelde au début 
du XXe siècle. Cette culture 
du houblon a laissé une forte 

empreinte dans cette partie de 
la Flandre. La maison de maître 

à proximité appartenait aux propriétaires de la 
brasserie. 

Prendre à droite la rue de Boeschèpe.

Ce bâtiment était jusqu’en 1988 le 
presbytère du village, avec son 
jardin traditionnel. Il est devenu 
aujourd’hui un musée relatant 
la vie d’un village marqué par la 
présence proche de la frontière, 
au travers d’anecdotes concernant 
le monde de la douane et de la fraude.  

Revenir vers l’église.

La gare de Godewaersvelde était la 
dernière gare française de la ligne 
Hazebrouck – Poperinge. Cette 
situation privilégiée est à l’origine 
du développement industriel de 
la commune et explique la taille 
remarquable du bâtiment, réhabilité 
aujourd’hui en école.

Remonter la rue du Peintre Nicolas Ruyssen pour revenir 
au point de départ.

Départ sur le parking de l’église.

7 Les tombes de guerre de l’Empire britannique

Godewaersvelde a été très touché par la Première 
Guerre mondiale ; ce cimetière britannique créé en 1917, 
l’un des plus importants qui existent, rend hommage 
aux nombreux soldats tombés lors de ce conflit. 

Avant d’arriver sur la route de Boeschèpe, emprunter à 
gauche le chemin piétonnier qui mène au centre du village.

5 La maison de Nicolas Ruyssen

Après avoir effectué de nombreux séjours dans les 
cours royales d’Europe Occidentale, ce peintre 
revint s’installer dans sa Flandre natale, au Mont 
des Cats. Il est à l’origine de l’implantation des 
moines trappistes. 

Au bout de la route de l’Abbaye, prendre à gauche la route 
du Mont des Cats jusqu’à l’abbaye.

Prendre la rue du Mont des Cats, puis à gauche la Place 
Verte. 

Poursuivre sur le chemin de la Basse Verdure, puis prendre 
à gauche la route de la Chapelle Focquemprez.

Rue du Mont des Cats

Route de la Chapelle Focquemprez

Route de l'Abbaye

Chemin de la Basse Verdure

Rue de Callicanes

Rue de Boeschèpe

Rue de Steenvoorde

Rue du Peintre N. Ruyssen

Rue Raoul de Godewaersvelde

Place Verte

Rue d'Eecke

GR 128

Route de Boeschèpe

Route du Mont des Cats
 Chemin de l'Abbaye

Route de Berthen

Chemin du Moulin

Chemin de la Quaebecque
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Godewaersvelde
va vous surprendre !
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À voir

Circuit 
«Village Patrimoine» 

Route du Mont des Cats

Rue du Mont des Cats

Rue d'Eecke

Rue de Steenvoorde

Chemin de la Quae Becque

 Chemin du Moulin

Route de la Chapelle Focquemprez

Rue Raoul de Godewaersvelde

Route de l'Abbaye

Route de Berthen

 Chemin de l'Abbaye

Chemin de la Basse Verdure
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