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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

Explorer

À bientôt,
pour de belles
découvertes !

Houtkerque est une commune d’environ 1000 habitants qui s’étire 
entre l’autoroute A25 et la frontière franco-belge. Le village 
s’est développé à l’écart des grands axes routiers, en particulier 
de la voie départementale qui relie Steenvoorde à Hondschoote 
(et par extension, au très fréquenté littoral de la mer du Nord).

D’une altitude moyenne inférieure à 20 m, c’est l’une des communes les plus humides 
du bassin versant de l’Yser, car elle est en grande partie entourée de cours d’eau :  

l’Yser assure au nord la limite communale avec 
Bambecque, tandis que l’Ey Becque représente la 
frontière avec les villages belges de Watou et Haringe. 
Ainsi, le secteur groupe beaucoup d’étangs et de prairies 
humides qui en font un site ornithologique majeur de la 
Région. 
La commune, bien qu’appartenant au Houtland (pays 
au bois), n’a finalement conservé que peu de vestiges de 
son aspect bocager. En dehors du Bois de Saint-Acaire, 
propriété privée de 36 ha au sud-ouest du territoire 
communal, il ne subsiste que des espaces boisés résiduels 
et moins étendus. Pourtant, Houtkerque a conservé son 
identité rurale et agricole !

De cette situation géographique vis-à-vis de la frontière, 
le village a cultivé le souvenir du monde de la fraude et de 
la contrebande. De véritables traces de ce passé subsistent 
encore aujourd’hui en dépit de la suppression des 
contrôles douaniers, qu’elles soient matérielles (ancienne 
caserne des douanes) ou immatérielles (personnages et 
légendes associés à cette vie tumultueuse). D’ailleurs, 
chaque année, de nombreux habitants d’Houtkerque et 
de ses alentours commémorent de façon ludique ce passé, 
avec la Nuit des Fraudeurs. 
Le village a beaucoup à raconter au visiteur curieux, 
mais également beaucoup de choses à montrer, en 
particulier deux édifices patrimoniaux protégés au titre 
des Monuments Historiques, l’église Saint-Antoine et sa 
remarquable tour gothique du XVI

e
 siècle, et le moulin de 

l’Hofland du XVIII
e
 siècle. 

Riche en animations, en histoire et en traditions, cela 
fait autant de raisons de venir découvrir ce charmant et 
paisible village, qui sait également prouver son goût de la 
fête lorsque la saison carnavalesque approche.

le village d’ Houtkerque 

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 
03.28.42.97.98 (office de tourisme) ou au 03.28.40.90.15 
(mairie) et partagez une expérience originale !

L’agenda 
du village

Mois de mars 

Carnaval des Houtman’s.

Ducasse.

Dernier week-end de juin 

Découvrez 

Retrouvez-nous sur :Nos partenaires :

www.paysdeflandre.fr

@PaysdeFlandre

Paysdeflandretourisme

Comment se rendre 
à Houtkerque ?

Réseau Arc-en-Ciel 1 – lignes 101, 126.

Nuit des Fraudeurs.

Dernier samedi d’octobre 



L’ancien estaminet « Au Point du Jour », 

reconnaissable à son pignon en 

colombage ouvre la voie dans laquelle 

se rendaient les habitantes du village 

pour faire blanchir leurs draps. 

Au premier croisement se trouve le 

lieu-dit du « Fort aux Chèvres ». Bien 

qu’il n’y ait jamais eu de « fort » à 

proprement parler, ce site a connu une 

occupation humaine plus ancienne que 

le village lui-même !

La rue du Panthouck

Au croisement avec la rue du Fort aux Chèvres, prendre la rue 
du Panthouck jusqu’à son terme.

1 L’église Saint-Antoine

2 Le contour de l’église

Bien que l’étymologie d’Houtkerque 
semble signifier qu’il y ait eu une 

église primitive en bois (hout : 
« bois » ; kerk : « église »), c’est bien 
une solide hallekerke (église-
halle) avec une remarquable tour 

gothique en brique de sable datant 
du XVIe siècle, qui se dresse au cœur 

du bourg. 

Relativement épargnée par les pillages et les conflits, 
elle abrite un mobilier très intéressant : chaire, retables, 
buffet d’orgue, fonts baptismaux, statues…

Face à l’entrée de l’église, prendre à droite le contour de l’Église.

Départ sur le parking de la mairie.

C’est autour de l’église Saint-
Antoine que s’est progressivement 
organisée la vie du village. 
En vous y promenant, vous 
apercevrez l’ancien presbytère, 
remarquablement conservé et 
parfaitement identifiable avec son 
porche surmonté d’une croix, ou 
encore les deux écoles mixtes, mais qui 
séparaient autrefois filles et garçons. 

En arrivant sur la route départementale (rue de Watou), 
prendre tout droit la rue du Panthouck.

5 La rue de l’Hofland

En revenant vers le cœur du village, 
vous passerez à côté d’une chaumière 
traditionnelle, avec son toit de chaume, 
remarquablement réhabilitée.

Un peu plus loin, deux petites 
chapelles, l’une du XIXe siècle, l’autre 
de la moitié du XXe siècle, témoigneront 
de la dévotion des Flamands à la Vierge.

Au terme de la rue de l’Hofland, prendre à gauche la rue de 
Calais.

4 Le moulin de l’Hofland

Parfois considéré comme le plus 
vieux moulin d’Europe (une poutre 
est marquée de la date « 1114 »), 
le moulin de l’Hofland, ou 
Hoflandmeulen, est un moulin en 
bois à pivot, à deux étages, datant 

du XVIIIe siècle. Le moulin abrite 
un petit musée avec des maquettes 

réalisées par le propriétaire de l’édifice.

3  La rue de l’Ey Becque

Ce lieu est appelé « les Quatre Extrémités » parce que 
il est localisé au « bout » du village, coincé entre l’Ey 
Becque et l’Yser. Il s’agit d’une zone extrêmement 
humide, dans laquelle se sont développées une 
faune et une flore spécifiques. 

Cette zone rappelle également le passé de 
contrebande entre la France et la Belgique, et toutes 
les légendes qui y sont associées. Le village entretient 
ce souvenir par l’organisation annuelle de la « Nuit 
des Fraudeurs ».

Prendre à gauche la rue de l’Ey Becque, puis à gauche la 
rue de l’Hofland.

Village frontalier (la rivière de l’Ey Becque faisant 
office de frontière), Houtkerque s’est vu doté d’une 
brigade douanière, qui luttait contre la contrebande 
et le passage vers la Belgique voisine. La brigade 
d’Houtkerque, une quinzaine d’hommes, possédait un 
bureau, mais pas de caserne. En 1902, il fut décidé par 
le Maire de l’époque de construire une caserne pour 
loger ces fonctionnaires de l’Etat.

6 La caserne des douanes
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Houtkerque
va vous surprendre !
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