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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

16 Steenbecque
Nieppe et au nord-est par le ruisseau lui ayant donné son
nom. Il se trouve à mi-chemin entre Hazebrouck et Aire-surla-Lys.
Il fut autrefois très arboré, comme le prouvent ses proches
voisins que sont les bois des Huit-Rues, de la Fanque, de la
Cruysabeele, et la forêt de Nieppe. Le paysage semi-bocager
a été relativement préservé, en dépit du remembrement
des années soixante-dix, et des maladies ayant décimé ses
nombreux ormes et ses haies d’aubépine.

À bientôt,
pour de belles
découvertes !

Retrouvez-nous sur :

Nos partenaires :

Découvrez

le village de Steenbecque

@PaysdeFlandre

Steenbecque est un village flamand proche de l’Artois, qui doit
son nom à un ruisseau (becque) sur un lit de pierres (steene).
Ses habitants, les Steenbecquois, y ont longtemps parlé le
flamand. Les armoiries de Steenbecque sont celles de la famille
seigneuriale du même nom : d’azur à trois coquilles d’argent.

Paysdeflandretourisme

D’une superficie de 12 km² et habité par 1750 habitants, le village est délimité au nordouest par la voie romaine reliant la ville de Cassel à la Lys, au sud par la forêt domaniale de

www.paysdeflandre.fr

Le village originel comporte quatre routes principales qui
convergent vers une hallekerke (église-halle). L’intérieur
de l’église est souvent considéré comme l’un des plus beaux
et des plus riches (artistiquement parlant) de Flandre,
et renferme quelques bijoux, notamment cinq retables
en chêne, une chaire à double escalier et des orgues
spectaculaires. Si le cimetière a longtemps entouré l’édifice
religieux, il fut déplacé dans les années soixante-dix, ce qui
explique la configuration particulière de la place.
Le patrimoine de la place comprend également un imposant
calvaire de 1821, adossé à l’église. Ailleurs, quelques
chapelles et oratoires agrémentent les routes et les chemins
de la commune, la plus fameuse étant certainement celle
dédiée à sainte Pharaïlde.
Steenbecque dispose aujourd’hui d’un important tissu
associatif (activités sportives, culturelles ou de loisirs) et
veille également sur son environnement de verdure. La
commune et les associations environnementales se sont
donné comme objectif de continuer à reverdir ce bocage
par l’implantation de haies d’essences locales, et de le
faire vivre par la création de quatre chemins de randonnées
piétonniers ou cyclistes, pour le plaisir des visiteurs toujours
nombreux à découvrir nos villages flamands.

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
03.28.43.61.52 (mairie) et partagez une expérience
originale !

L’agenda

du village
1er et 2ème week-ends de mai
Ducasse.
Dernier samedi de juin
Feux de la Saint-Jean

Comment se rendre

à Steenbecque ?
Réseau Arc-en-Ciel 1 – ligne 106.
Réseau SNCF / TER Nord-Pas-de-Calais
lignes 6 et 7.

Départ sur le parking de la place de Steenbecque.

1

La Place

Sur son pourtour, la place a
conservé d’imposantes bâtisses
qui datent pour certaines
des XVIIIe et XIXe siècles. La
plus ancienne, construite
en 1781, servit un temps de
maison commune. La « maison
flamande » date elle aussi du
XVIIIe siècle, et fut un temps habitée
par la directrice de l’école des filles.

Steenbecque
va vous surprendre !
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Le monument Roucou

Ce monument a été érigé en 1884 à
la mémoire de Charles Roucou
(1820-1882), né d’une famille
qui tenait une petite épicerie
à Steenbecque. Il termina sa
carrière comme Conseiller
d’Etat et Directeur Général des
Finances et fut, à ce titre, grand
bienfaiteur de ses concitoyens.

Sentier des Écoles
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Rue de l'Église

A gauche de la « maison flamande », emprunter le sentier
des Écoles. Celui-ci traverse la rue de la Gare pour
emmener vers la rue au Beurre Village. Prendre alors à
gauche, puis à droite la Gaverstraete. Prendre ensuite à
droite le chemin qui longe la voie de chemin de fer pour
arriver sur la rue Ballebecque. A droite, prendre la rue
du Bois sur 50 m, puis à gauche, la rue du Groendal Bas.

Place
Jean Ruyssen

Rue d'Aire

Steenbecque possédait une
dizaine de fermes comme celleci, entourée de viviers, abritant jadis l’habitation
des seigneurs des comtés.

Rue du Groendal Haut

Le sentier des Loups

Ce sentier était probablement
emprunté jadis par des meutes
de loups qui sortaient de la forêt
de Nieppe toute proche pour
s’attaquer aux animaux de la
ferme et, parfois à l’homme.

Rue de la Mairie

7

Rue au Beurre Village
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Rue Gaverstraete

Remonter la rue d’Aire vers le centre du village, puis
prendre à droite la rue de Verdun.
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L’église Saint-Pierre

Rue de Verdun

Rue de Thiennes

Sentier de Thiennes

Rue Ballebecque

Continuer la rue du Groendal Bas sur 800 m jusqu’au
sentier des Loups qui se trouve à gauche.
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Le « bas » de Steenbecque
Au Moyen-âge, la moitié du
village était recouverte par
la forêt. Jusqu’au XIVe siècle,
de nombreux défrichements
furent entrepris pour créer
champs et pâturages.
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Sentier du Moulin

L’église a été construite à l’époque
romane, vers le XIe siècle, selon
un plan en forme de croix. Elle
fut agrandie en 1532 pour devenir
une hallekerke (église-halle). Le
mobilier intérieur, principalement
en bois, comprend notamment cinq
remarquables retables et un buffet d’orgues
monumental.
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Rue Palmaert

Rue du Bois
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Restauration

Un épisode de cette incursion
par ce sentier des loups est
raconté dans le roman de Régis Macke : « MarieJeanne, sorcière de Flandre » (2005).

Café

Après le sentier des Loups, prendre à droite la rue
Palmaert, à nouveau à droite le sentier de Thiennes,
puis à gauche la rue du Groendal Bas jusqu’à la route
départementale.

Mairie

Rue du Groendal Bas

Parking
Église
Circuit
«Village Patrimoine»
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Rue du Pain Sec

4,8 km
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Sainte Pharaïlde (Vaer Hilde, en
flamand) est née vers l’an 650.
Elle fut inhumée à Bruay-surl’Escaut vers 740 et sa relique
transférée en 754 à Gand,
dont elle est l’une des saintes
patronnes. La chapelle qui lui
est dédiée à Steenbecque fut dans
un premier temps édifiée à quelques centaines
de mètres du site actuel au XVIIe siècle. Elle
fut reconstruite à cet emplacement suite à sa
démolition lors de la Révolution Française.

Rue de la Gare

Les Steenbecquois et ses amis lui élevèrent un
monument par souscription en 1884. Les fraudeurs
du hameau de la Belle-Hôtesse furent parmi les
meilleurs souscripteurs !

La chapelle Sainte-Pharaïlde
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L’ancien hospice

C’est l’abbé Boniface Porreye
(1760-1844) qui fit un legs à la
paroisse de Steenbecque pour
l’érection d’une « salle d’asile
ou tout autre établissement de
charité ». Ainsi naquit l’hospice
qui accueillit dès 1877 une
trentaine de pensionnaires soignés
par les religieuses de la congrégation des Filles de
l’Enfant Jésus jusqu’en 1972, année de leur départ.
L’établissement fut définitivement fermé en 1994 au
profit d’une maison de retraite plus fonctionnelle.
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