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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...
La place de Sercus constitue le cœur de la commune.
Autour de son église dominée par sa belle flèche romane
s’articule toute la vie du village : l’estaminet SaintErasme, facilement repérable puisque coloré comme
un étendard, investit l’un des plus vieux bâtiments
sercussois (XVIIIe siècle), l’école (installée dans une
ancienne brasserie) nous est indiquée par la belle
écriture d’un petit enfant, la mairie prend place dans
une maison basse et discrète du XIXe siècle, etc.

À bientôt,
pour de belles
découvertes !

Retrouvez-nous sur :

Près de l’ancien presbytère se faufile la ruelle Guido
Gezelle, du nom d’un poète belge de langue flamande
(1830-1899) qui était tombé amoureux du village. Au
milieu de cette ruelle, la chapelle Notre-Dame-dela-Consolation, présentant la particularité d’être de
guingois, voisine la Zercle Becque (nom venant de
Zerkel, la forme flamande de « Sercus »). Ce petit ruisseau
coule au sein d’une campagne jalonnée de chaumières
et de fermettes.

Nos partenaires :

Découvrez

le village de

@PaysdeFlandre

Sercus

Sercus se niche au creux de la campagne flamande, au cœur du
Houtland (pays au bois). Peuplé d’un peu plus de 400 habitants pour
498 ha, le village se situe à proximité de la Steene Straete (route
de pierre), c’est-à-dire la voie romaine reliant Cassel à la Lys (à
Thiennes), et est traversé par la départementale reliant Hazebrouck
à Blaringhem.

Paysdeflandretourisme

Hier comme aujourd’hui, c’est l’activité agricole qui
rythme la vie sercussoise : polyculture, élevage, tabac…
Mais d’autres activités méritent également le détour : le
« Jardin du Lièvre », œuvre d’un botaniste-paysagiste, la
vente directe de produits à la ferme, le « self-cueillette »
aux vergers de Sercus, la passion d’un bricoleurcollectionneur bien d’ici, et bien sûr, l’estaminet.
Le plus petit « Village Patrimoine© » des Pays de Flandre
se mobilise pour mériter ce label, en s’appuyant sur une
association qui a œuvré et qui œuvre toujours pour la
restauration du mobilier de l’église (orgue, vitraux).
La rencontre avec les Sercussois vous laissera le souvenir
d’un village accueillant et symapthique !

Circuit

Sercus
www.paysdeflandre.fr
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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 03.28.43.44.37 (office de tourisme) ou au
03.28.48.61.68 (mairie) et partagez une expérience
originale !

L’agenda

du village
Fin juin
Feux de la Saint-Jean.
Fin septembre
Jogging des Pommiers.

Comment se rendre

à Sercus ?

Réseau Arc-en-Ciel 1 – ligne 129.

1

L’église Saint-Erasme

Le voyageur, à l’instar du poète
belge Guido Gezelle (18301899), tombera sous le charme
de cette église, dont la nef se
présente sous la forme d’une
hallekerke (église-halle), et de
sa tour en pierre blanche de SaintOmer, joyau de l’art roman en Flandre.
Se rendre devant la mairie de Sercus.

2

Sercus
va vous surprendre !
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Les bâtiments de la place
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(rue de Verdun)

De nombreux bâtiments anciens
entourent l’église et contribuent à
témoigner de la vie économique
du village autrefois. La brasserie
devenue école, l’école devenue
mairie, la Maison Communale, les
maisons basses près de l’ancienne
boulangerie, l’ancienne fabrique de
corsets formaient le cœur de la commune.

A 25
STEENBECQUE
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L’eau de la Becque toute proche
a miné les fondations de cette
chapelle toute particulière,
récemment restaurée. Cela
lui donne une configuration
originale : elle est inclinée vers le
nord-est. Les Sercussois préfèrent
avancer comme explication qu’elle
est attirée par le vieux clocher !

Rue de Verdun
Rue d'Hazebrouck
Route de Blaringhem

6

Prendre la rue Léon Courtois jusqu’au croisement avec le
chemin de l’Hooge Loo Veld.

1

(impasse de l'Hazegat)

Rue Léon Courtois

2

Repartir vers le centre du village, pour rejoindre la route
de Blaringhem.
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6
Kromme Straete

Revenir en arrière, puis prendre la rue Tartus (la rue à droite
juste au niveau du croisement de la rue Léon Courtois et de
la voie romaine). Après 500 m, prendre à droite le chemin des
Loups, puis à nouveau à droite le chemin de l’Hooge Loo Veld.
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Chemin de l'Hooge Loo Veld

Voie Romaine
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Chemin des loups

Vue sur le village

Les légères ondulations qui marquent la séparation
géographique entre le Houtland (pays au bois) et la
plaine de la Lys située quelques kilomètres plus au sud
offrent des points de vue particulièrement intéressants.
Ce point surplombe légèrement le cœur du bourg
et offre au visiteur un point de vue remarquable sur
Sercus, avec en arrière-plan les Monts de Flandre.
Revenir en arrière, puis prendre à droite le chemin des
Loups, puis à droite à nouveau la Kromme Straete.
Emprunter le chemin piétonnier qui longe la Zercle
Becque qui rejoint le chemin de l’Église.

A NE PAS MANQUER :
En partant du centre du village, suivre la direction de
Blaringhem sur 500 m, et prendre à droite l’impasse de
l’Hazegat.

Â coté de l’estaminet, prendre la rue de Verdun sur 500 m
pour découvrir la ferme-musée.

Rue Tartus

Parking
Restauration
Église

Rue du Tilleul

3,9 km

4

Chemin de l'Église

La chaumière
Habitations construites avec des
matériaux
simples,
d’origines
locales et à faibles coûts (torchis,
paille, bois, brique), ces chaumières
étaient jadis nombreuses en
Flandre, et témoignaient d’un
réel savoir-faire : elles prenaient en
compte les éléments naturels.

L’estaminet

Fièrement installé sur la place
du village et situé dans l’un de
ses plus anciens bâtiments,
cet estaminet coloré, autrefois
appelé le café Saint-Éloi,
saura vous séduire par son
atmosphère, par ses menus si
caractéristiques de la Flandre et par
l’accueil que vous y recevrez. Cette ambiance vous
donnera l’envie d’entonner le Vivat Flamand !

Chemin des Loups

Poursuivre sur la rue Léon Courtois, puis tourner à gauche
sur 20 m pour arriver jusqu’à la chaumière.
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La chapelle Notre-Dame-de-la-Consolation
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À voir
Circuit
«Village Patrimoine»
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