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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...
Circuit

10 Oxelaëre
Ce petit village a été marqué par l’implantation romaine
autour du Mont : la cité de Cassel ne se trouvait pas sur
le sommet, mais sur les versants (on suppose que la ville
commerçante se localisait sur le versant nord, et que la ville
politique se situait au sud, sur Bavinchove et Oxelaëre). Ainsi,
des vestiges romains ont pu être retrouvés ici. Le village est
également sur la voie romaine « en couronne » autour du Mont,
et non loin de la voie romaine allant de Cassel à Aire-sur-laLys, et du chemin du Prince qui menait autrefois au château
de Morbecque.
Sa situation sur le versant sud du Mont Cassel (et donc, bien
abrité) en a également fait un lieu de villégiature très apprécié
de certaines familles bourgeoises de la région lilloise. A la fin
du XIXe siècle, des industriels tels que Dujardin (constructeur
de machines à vapeur) ou Thiriez-Plichon avaient des
propriétés à Oxelaëre. Ces familles ont joué un rôle important
pour la commune, au même titre que François Lenglé de
Schoebecque au XVIIIe siècle.

À bientôt,
pour de belles
découvertes !

Retrouvez-nous sur :

Nos partenaires :

Découvrez

le village d’

@PaysdeFlandre
Paysdeflandretourisme

Oxelaëre

Appartenant au canton de Cassel, Oxelaëre compte environ 500
habitants et s’étend sur 472 ha. Il est situé au pied du Mont Cassel,
point culminant de la Flandre avec ses 176 m d’altitude ; depuis
le cœur du village, la vue sur Cassel est magnifique. Le nom
d’Oxelaëre tiendrait son origine des termes germaniques oxe qui
signifie « bœuf », et laer qui signifie « clairière ».

www.paysdeflandre.fr

Aujourd’hui, Oxelaëre est un village verdoyant et fleuri qui
a su conserver son identité, avec notamment son église dans
laquelle on peut observer d’intéressants retables connus et
reconnus, ses bâtiments faits de brique rouge et beaucoup
d’autres détails à découvrir.
La partie nord du village se trouve dans un environnement très
boisé, qui s’explique par la topographie locale. Les terrains
sont plus pentus, et offrent ce paysage bocager dans lequel
l’élevage domine (vaches laitières). Au sud et à l’est, les pentes
sont moindres. Ainsi, nous avons un paysage d’openfield dans
lequel c’est la polyculture (pommes de terre, betteraves,
céréales, productions légumières) qui est prégnante.
C’est également une commune vivante grâce aux différentes
activités qui y existent, portées par des associations, des
bénévoles et des artisans.

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
03.28.42.41.73 (mairie) et partagez une expérience
originale !

L’agenda

du village
2ème week-end de mai
Ducasse.
1er week-end de décembre
Marché de Noël.

Comment se rendre

à Oxelaëre ?

Réseau Arc-en-Ciel 1 – ligne 127, 128.
Gare de Cassel (1,5 km du village) : Réseau
SNCF / TER Nord-Pas-de-Calais – lignes 6, 7 et 8.

Départ de la mairie d’Oxelaëre.

Oxelaëre
va vous surprendre !
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Le cœur du village témoigne de
son évolution rapide depuis la
Seconde Guerre mondiale :
quelques bâtiments publics
ont perdu leur affectation
première, d’autres ont changé
de locaux… La vie économique a
été transformée. De l’autre côté de la
Place, une chapelle est dédiée à la Vierge Marie.
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La « ferme des Templiers »

Les deux blasons martelés sur le
pignon de l’un des bâtiments
de cette ancienne ferme
rappellent sa construction
au XVIIIe siècle. Cet imposant
ensemble est aujourd’hui le
lieu de production du Boulet de
Cassel, un fromage local.
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Rue des Montagnards

Rue du Bunder

Petit Chemin de la Gare

L’église Saint-Martin et
son presbytère

Le château Plichon
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Le presbytère qui jouxte l’enclos
paroissial contribue à donner cette atmosphère
particulière. Vous ne pourrez pas manquer ce grand
bâtiment qui se trouve juste à côté d’une ancienne
école.
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Traverser le petit parc arboré et longer le terrain sportif pour
rejoindre la rue de Saint-Omer.
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Rue de Saint-Omer

Cette belle demeure, ancienne propriété d’un
homme politique important du pays de Cassel
(Lenglé de Schoebeque) et ancienne résidence
secondaire d’un industriel lillois (Dujardin) fut
ensuite un I.M.E. (institut médico-éducatif), avant
de devenir aujourd’hui un gite touristique.
Faire demi-tour et poursuivre sur la rue de Saint-Omer.
Prendre la 2ème rue à droite (rue du Bünder).

Rue Saint-Fiacre

Parking

3
2

Rue de la Mairie

Contour de l'Église

Aire de pique-nique
Hébergement

Impasse de la Mairie

Église
Mairie
À voir
Circuit
«Village Patrimoine»

3,3 km

L’ancienne propriété de Lenglé
de Schoebeque

Cette
magnifique
demeure
retirée et ceinte d’un très grand
parc arboré fut autrefois celle
de l’illustrateur Henry Morin
(1873-1961). Elle est devenue
aujourd’hui un gite.
Poursuivre la rue du Bünder et, à la fin
de celle-ci, prendre à gauche le petit Chemin de la
Gare, jusqu’à la rue de Saint-Omer.

L’église Saint-Martin est un édifice
d’origine médiévale, entouré de
son cimetière et d’une haie de
tilleuls en espalier. Elle abrite un
mobilier d’une grande richesse
(retables, buffet d’orgues).
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Le clos Saint-Bertin
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Repartir vers le centre du village, puis prendre à droite la
rue Saint-Fiacre jusqu’au chemin pédestre et à gauche,
l’impasse de la Mairie pour revenir à votre point de départ.

