3,5

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...
Noordpeene est un village qui a beaucoup à montrer,
pourvu qu’on prenne le temps de le découvrir.
Ses paysages tout d’abord : entre Noordpeene et
Zuytpeene, en passant par la colline du Tom, vous
êtes dans le Houtland (pays au bois). Au village,
vous êtes dans le val de la Peene. Cette rivière coule
doucement à proximité du centre de la commune à
laquelle elle a donné son nom.

À bientôt,
pour de belles
découvertes !

Retrouvez-nous sur :

C’est bien sûr la tour de l’église Saint-Denis
qui domine. Des visages sculptés sur la flèche
regardaient déjà la plaine en 1677, lorsqu’elle fut
le théâtre de la bataille de la Peene dont l’enjeu fut
la prise de Saint-Omer par les troupes de Louis XIV
aux dépens des Hollandais. La victoire des Français,
ratifiée par le traité de Nimègue (1678), détermina
le sort de cette partie de la Flandre et du nord de
l’Artois.

Nos partenaires :

Découvrez

le village de Noordpeene

@PaysdeFlandre
Paysdeflandretourisme

« Entre Monts et Marais, la Flandre vit ! ».
Tel est le slogan touristique de Noordpeene. Et c’est vrai qu’il est vivant ce
petit village de 800 habitants, au tissu commercial dynamique : boulangeriepâtisserie, cafés, restaurant ‘‘café rando’’, etc.

Noordpeene, c’est aussi un patrimoine riche et varié.
Des chapelles bien sûr, mais aussi des éléments plus
inattendus, comme la maison natale d’un membre
de l’Académie Française (Paul Hazard), ou encore
celle d’un homme du peuple resté célèbre (Tisje
Tasje).
Plus loin, vers le sud-ouest, le vaste territoire de
la commune s’étire doucement vers le marais
audomarois. Le marais et la forêt de Clairmarais
constituent ici la limite de notre langue régionale
flamande. Au-delà, nous arrivons en pays
‘‘picardisant’’. Si Noordpeene est à la lisière de
l’Artois, elle est bien flamande !

Circuit

9 Noordpeene
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 03.28.40.52.55 (office de tourisme) ou au
03.28.40.67.36 (musée) et partagez une expérience
originale !

L’agenda

du village
4e samedi d’avril
Marche de la Peene.
1er dimanche de juillet et dernier dimanche d’août
Ducasse.
Mois d’octobre
Festival « Conteurs en campagne ».

Comment se rendre

à Noordpeene ?
« Réseau Arc-en-Ciel 1 – lignes 123 et 127 »
« Gare d’Arnèke (4 km du village) : Réseau SNCF /
TER Nord-Pas-de-Calais – lignes 6, 7 et 8 »

www.paysdeflandre.fr

Départ sur le parking devant la Maison de la Bataille.
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La Maison de la Bataille

Dans ce très beau bâtiment, on vous raconte la
bataille de la Peene de 1677, un événement décisif
de notre histoire. La culture flamande et la vie
quotidienne au XVIIIe siècle y sont également à
l’honneur.
Prendre la direction de la Place (rue principale du village),
face à l’église.

Noordpeene
va vous surprendre !
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La maison du XVIII siècle
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Chemin du Balingberg

Faire demi-tour et, tout en restant sur cette route, suivre la
direction de Saint-Omer.

Le platane

Cet arbre aurait connu la bataille de la Peene de
1677 ! Il faisait partie d’une drève qui prolongeait
celle qui passe encore devant le château. Il est le
seul témoin de ce chemin.
Au bout du chemin du Couvent, prendre à gauche.

Route de Saint-Omer

Obélisque commémoratif
de la Bataille

Parking
Aire de pique-nique
Restauration
Café
Chemin du Couvent

Église
Mairie
À voir
Château
Circuit
«Village Patrimoine»

3,5 km

Nous rencontrons deux chapelles
très différentes, route de SaintOmer. La chapelle du Sacré-Cœur
fut construite dans les années
cinquante en remerciement
du retour de prisonniers ; la
chapelle Notre-Dame-de-Lourdes,
construite en 1879, traduit quant à elle
l’importante dévotion mariale de l’époque.

Chemin du Tom
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Le site du couvent

La ‘‘ferme du Couvent’’ occupe le site d’un couvent
détruit à la Révolution. Juste derrière la grande
maison de maître se trouvait un château aujourd’hui
disparu. Au bout de la drève, vous pourrez voir
un superbe logis de ferme du XVIIIe siècle dont la
façade nord est préservée.

Route de Zuytpeene
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Café-rando

Les chapelles

"La Place"
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L’ancienne boulangerie

Au bout de « la Place » (la rue principale), prendre à droite
la route de Saint-Omer, en direction d’Arnèke.
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Remonter la route de Saint-Omer sur
500 m et prendre à gauche le chemin du Couvent.

Rue de l'Église

La basse ville
La basse ville de Noordpeene désigne la portion de la rue qui
fait face au parc du château.
Au milieu se trouve t’oude
naeywinkel (l’ancienne mercerie), ainsi que la maison du célèbre colporteur Tisje Tasje.
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L’entrée de ‘‘la Place’’

Cette grande maison abrita une boulangerie et
un café jusqu’en 1982, lorsque Berthe et Germain
Marchyllie prirent leur retraite. Elle a gardé son
aspect des années 1900.

Le château de la Tour

Cet élégant château du XV e siècle,
ayant subi des modifications au
cours du temps, fut notamment
la demeure de Joseph Duvet
(1700-1803), ancien maire du
village. Il est entouré de larges
douves.

C’est le point le plus étroit de la rue principale
du village. Un débitant de boissons, mais aussi
un cabaretier-horloger occupaient des maisons
aujourd’hui disparues.
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Partiellement
entourée
d’un
vivier, cette maison date de
1743. Tout dans cette demeure
traduit l’aisance de celui qui
l’a construite. C’est une belle
synthèse de l’architecture rurale
flamande du milieu du XVIIIIe siècle.
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L’église Saint-Denis
L’ancienne église des XVIe – XVIIe
siècles se composait de trois nefs à
peu près égales. Elle a été démolie
en 1894 puis reconstruite en
style néogothique. L’ancienne
tour en briques jaunes subsiste.
Elle est surmontée d’une flèche
ajourée qui culmine à 52 m.

