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À bientôt,
pour de belles
découvertes !

 Terdeghem a vu le jour suite à l’occupation romaine, lorsque les Francs 
Saliens et Ripuaires sont venus s’établir en Flandre, au V

e
 siècle. 

Son nom vient de leur langage : hem veut dire « maison, demeure » (et désigne un ensemble 
de maisons regroupées là), le « g » est l’abréviation du vocable ing qui signifie « groupement 
» (Terdeghem se disait « Terdinghem » autrefois), Terdo ou Terdi était le nom du chef. Ainsi, 
Terdeghem signifie « le groupement de la tribu de Terdo ».

Terdeghem s’étire entre les contreforts du Mont des Récollets et Steenvoorde, sur l’Ey becque ; 
au loin, on aperçoit le Mont des Cats, son abbaye, son antenne et, disséminés dans la campagne, 

de nombreux moulins. Encore aujourd’hui, aucun grand axe ne 
traverse ce petit village du Houtland (pays au bois), que l’on 
ne découvre pas par hasard. Le village offre une impression de 
calme et de sérénité avec ses paysages vallonnés, parcourus 
de haies coupées par des arbres de haut jet, éclairés par les 
miroirs de mares entourées de saules têtards, et par les becques 
courant sous quelques petits ponts de brique.

En arrivant sur la place, que ce soit par la route ou par le 
sentier de grande randonnée (GR 128), le promeneur ne pourra 
qu’apprécier l’harmonie architecturale des lieux : église, 
mairie, maisons… La sauvegarde du patrimoine local est 
depuis longtemps une volonté affichée par la commune. 

L’église, aux vestiges romans en grès ferrugineux du XII
e
 siècle 

est le noyau du village autour duquel s’est construit un habitat 
typiquement flamand. Elle abrite de remarquables boiseries et 
sculptures. Le patrimoine terdeghemois comprend également 
le « petit château » (ferme-manoir, entourée de douves d’eau), 
deux moulins de styles différents (l’un en bois, l’autre en 
brique), de nombreuses chapelles et des niches… Terdeghem 
présente aussi la particularité d’avoir un quartier accolé à 
Steenvoorde, le quartier Saint-Jean.

Pour un village de 580 habitants, les activités sont nombreuses : 
initiation au tir à la perche verticale, visite du Steenmeulen 
(moulin de pierre) et de son musée qui rappelle la vie rurale 
d’autrefois, visite du Moulin de la Roome ; il est également 
toujours agréable d’aller voir travailler l’artiste vitrailliste, 
tandis que restaurants, estaminets et gites sont prêts à accueillir 
promeneurs et visiteurs.

Le centre-village est bien animé grâce à la présence des 
enfants de l’école, qui ne manquent pas de participer à des 
actions de préservation de la nature (plantation de haies, 
d’arbres, jardin…) et aux rencontres inter-générations. 

le village de Terdeghem

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 
03.28.43.32.42 (mairie) et partagez une expérience 
originale !

L’agenda 
du village

Découvrez 

Retrouvez-nous sur :Nos partenaires :

www.paysdeflandre.fr

@PaysdeFlandre

Paysdeflandretourisme

Comment se rendre 
à Terdeghem ?

Réseau Arc-en-Ciel 1 – ligne 126.

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

Dimanche qui suit le 15 août

Championnat de tir à l’arc vertical.

Ducasse.

Le dimanche de juin le plus proche de la Saint Jean-Baptiste

14 juillet

Repas, spectacle et feu d’artifice.



Ce moulin, l’un des derniers en brique de la 

région, est également l’un des plus grands. 

Il a fait l’objet de nombreuses améliorations techniques 

au cours du temps qui ajoutent à son originalité.

Le musée de la Vie Rurale situé à côté du moulin vous 

replongera dans le monde agricole et la vie quotidienne 

de la fin du XIXe siècle – début XXe siècle.

Le Steenmeulen
(moulin de pierre)

La Flandre est réputée pour être un territoire 
de savoirs-faires et de traditions : parmi celles-
ci, la pratique du tir à la perche vertical, sport 
typiquement régional. Nombreuses sont ces 
perches qui font partie du paysage rural.

Au bout de la rue, prendre à gauche la route de la 
Roome pour revenir vers le centre du village.

A NE PAS MANQUER :

En repartant de Terdeghem, prendre la route de Saint-
Sylvestre-Cappel, puis la route du Waeghebrugge. En 
arrivant sur la route départementale, suivre la direction 
de Steenvoorde, et au rond-point, prendre à droite la 
route d’Eecke.

5 Les jeux traditionnels flamands

Ce point de vue, situé sur les contreforts du Mont des 

Récollets, témoigne de la richesse des paysages de 

Flandre française : par beau temps, quatre moulins 

(Drievenmeulen, Noordmeulen, Steenmeulen, 

Moulin de la Roome) sont visibles. Il est également 

possible d’apercevoir l’abbaye du Mont des Cats ou 

le magnifique panorama vers la Flandre Maritime.

Le panorama

Depuis 1996, Dominique Berthilier travaille sur la 

réfection, la création et la réalisation de vitraux 

pour particuliers et pour architectes du patrimoine 

civil et religieux. Elle peut vous accueillir dans son 

atelier pour vous faire découvrir son savoir-faire.

L’atelier de vitrail

Prendre à gauche la route de la Roome, et remonter la rue 
jusqu’au moulin.

Face à l’entrée de l’église, la mairie actuelle 

se situe dans un bâtiment de 1794 : l’ancien 

presbytère. Récemment rénové, le bâtiment a su 

conserver son cachet d’origine.

La mairie

1 L’église Saint-Martin

4 La ferme Mayeux

3 Le moulin de la Roome

Cette superbe hallekerke (église-
halle) des XVIe et XVIIe siècles, 
avec quelques vestiges romans, 
présente la particularité d’avoir 
été « retournée » à la fin du XIXe 
siècle. Elle est encore conservée 

dans son contexte, entourée 
de son cimetière et d’une haie. 

L’intérieur de l’église est à la hauteur de la qualité 
de son aspect extérieur.

A proximité de la voie romaine, 
ce moulin surplombe le village 
de Terdeghem. Il accueille 
aujourd’hui les visiteurs pour 
des démonstrations. Au pied du 

moulin, un ancien corps de ferme a 
été transformé en auberge. Quelques 

pas plus loin, la chapelle de la Roome.

Redescendre vers le centre du village et après quelques 
mètres, prendre le sentier à gauche (avant le château 
d’eau) qui amène à l’impasse de la Taerte Straete.

Autour de la place Saint-Martin, 
un alignement d’habitations 
traditionnelles contribue à 
donner au cœur du village toute 
son homogénéité. Face à ces 
maisons, la chapelle du cimetière 
abrite un magnifique retable.

Cette construction, vieille de plus d’un siècle, a 
su conserver son authenticité. Les changements 
de fonction des différents bâtiments et les 
agrandissements n’ont pas altéré son aspect typique.

Faire le tour de la place Saint-Martin, en longeant le 
cimetière, pour rejoindre la chapelle au retable.

2 La chapelle au retable et l’habitat 
flamand

Prendre sur la droite la Taerte Straete.

Route de Saint-Sylvestre-Cappel

Route de la Roome

Rue Mahieux

Place Saint-Martin

Taerte Straete

Impasse de la Taerte Straete
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Terdeghem
va vous surprendre !
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