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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

Explorer

À bientôt,
pour de belles
découvertes !

C’est à un chef de tribu franque, Fulkahari, que l’on 
devrait l’origine du village au VI

e
 siècle, et de son nom  

(Volckerinckhove = domaine de Fulkahari).

Ces hommes du nord ont aussi apporté aux Volckerinckhovois la langue flamande, 
toujours pratiquée aujourd’hui, et même enseignée à l’école du village dans le 

cadre des programmes officiels.

Le village de 500 habitants est dans le Houtland (pays 
au bois), jadis bocager et boisé, mais dont les paysages 
ont été fortement remaniés par les pratiques culturales 
modernes. Pourtant, le village fut précurseur dans la 
préservation de son patrimoine paysager et architectural, 
notamment par la réintroduction de haies champêtres ou 
dans la reconstruction d’un modèle unique de rosse mulle 
(moulin à cheval), nombreux autrefois mais totalement 
disparus aujourd’hui. Au cœur du village, une maison de 
1682 a été réhabilitée et sert de médiathèque, d’office 
de tourisme et de local pour l’association Yser Houck, 
référence pour la préservation du patrimoine flamand.
Le village abrite également des chaumières et leurs 
pignons aux nombreux dessins de briques, souvent appelés 
runes. Ces symboles, que vous pouvez vous amuser à 
découvrir, servaient de protection contre l’infortune, et 
d’appel à la fécondité et à la fertilité.

Les premières traces écrites de Volckerinckhove  
remontent au XII

e
 siècle. Les parties les plus anciennes 

de l’église actuelle datent d’ailleurs de cette époque 
et, en dépit des transformations et agrandissements, on  
distingue encore nettement la nef et la solide tour  
romanes. De cette époque plane aussi le souvenir 
des Templiers : au XIX

e
 siècle, une ferme était encore  

désignée « des Templiers ».

Volckerinckhove, c’est enfin un petit patrimoine rural 
multiple (chapelles, barrières traditionnelles), le lieu 
d’origine de la pomme Cabarette, abondamment produite 
jadis dans la région, le jardin des Senteurs, l’Herberge in 
d’Hope (Auberge de l’Espérance), un « jardin au naturel » 
et des petits commerces… 

le village de Volckerinckhove

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 03.28.62.07.73 (office de tourisme) ou au 
03.28.68.03.59 (mairie) et partagez une expérience 
originale !

L’agenda 
du village
Dernier dimanche de septembre

Fête des Vergers.

Découvrez 

Retrouvez-nous sur :Nos partenaires :

www.paysdeflandre.fr

@PaysdeFlandre

Paysdeflandretourisme

Comment se rendre 
à Volckerinckhove ?

« Réseau Arc-en-Ciel 1 – lignes 104, 121, 122, 
123, 150, 151, 152 ».



À proximité, le jardin aux plantes  

« Senteurs Parc » vous accueille le long 

de ses sentiers parfumés, dans une ferme restaurée 

et entourée de sa pâture. Vous croisez ensuite le 

chemin de la Cabarette. La Cabarette est un lieu-dit 

voisin qui donna son nom à une variété de pommes 

locales très répandues et appréciées en Flandre.

Senteurs Parc

Notre-Dame-de-Bons-Secours

Si vous empruntez le chemin des 

Templiers, vous pourrez voir une 

chapelle construite par la famille 

Drieux il y a plus d’un siècle, et dédiée à Notre-

Dame-de-Bons-Secours. Elle a été reconstruite à 

l’identique en 1995.

1 L’entrée du village

2 Le rosse mulle (moulin à cheval)

4 L’hofstee (ferme-manoir) flamande 

3 Le bocage flamand

En juin 1944, l’armée allemande installe dans la région 
de nombreuses rampes de lancement de V1 (les ancêtres 
des missiles), destinées à bombarder Londres. L’une d’elles 
fut installée ici et, avant son achèvement, fut détruite par 
l’aviation anglaise.

6 La rampe de lancement 

L’office de tourisme vous accueille dans 
une maison à pans de bois et torchis 

(1682), typique de la Flandre, qui 
fut déplacée à cet endroit en 2003. 
On y a accolé en 2012 un four à 
pain. À proximité, vous trouvez une 

chapelle, comme il y en a beaucoup 
en milieu rural flamand, et un ancien 

café-charronnerie.

Départ au croisement de la rue de l’Ancienne Gare avec la 
YserHouck Weg.

Jadis semi-bocager (1/3 des terres 
en pâtures), le paysage autour du 
bourg s’est transformé, tandis que le 
petit patrimoine rural s’est raréfié. 
Mais des haies ont été replantées, 

enrichissant l’environnement. Des 
draeibaelje ( barrières à contrepoids ), 

barrières typiques de la région, ont elles 
aussi disparu, mais quelques-unes ont été sauvées.

Ce type de petit moulin actionné par un 
cheval, autrefois courant en Flandre, 
n’existait plus dans la région. Il ne 
pouvait pas être absent de cette terre 
de moulins, et l’association Yser Houck 
l’a construit en 2009-2010.

Reprendre la rue de l’Ancienne Gare, puis la rue 
Principale, pour suivre enfin le balisage jaune du 
circuit ‘’Autour de Sainte-Mildrède’’.

Les fermes ouvertes, composées de l’habitation, d’une 
grange et d’étables, le tout au sein d’une pâture-manoir, ont 
évolué avec le temps. Parfois, elles ont su garder leur âme, 
comme ici.

Cette rue se peupla au XIXe siècle, quand 
des rentiers et d’anciens agriculteurs y 
vinrent construire des maisons cossues. Les 
commerçants et les artisans les suivirent ; 
ainsi, bien des professions y étaient 
présentes. Aujourd’hui, deux cafés (dont un 
« café-rando ») sont en activité.
Poursuivre la visite en empruntant sur votre gauche l’Allée des 
Remparts.

7 La rue principale

Cette hallekerke (église-halle), en retrait 
par rapport à la rue principale, a gardé 
son environnement traditionnel, entourée 
du cimetière et de sa haie d’aubépine. 
On discerne parfaitement ses origines 

romanes. Le mur du jardin de l’ancien 
presbytère contribue à donner cette 

ambiance particulière.

8 Le pourtour de l’église

Le XIXe siècle fut celui de la scolarisation et de belles écoles 
furent construites, comme ici. Nous avons deux beaux 
exemples de bâtiments scolaires du XIXe siècle.
Poursuivre sur le Contour de l’Église, puis par l’arboretum pour revenir 
à votre point de départ. 

9 Les écoles

5 Sainte-Mildrède et son environnement

La ligne de collines visible depuis ce panorama 
sépare le Houtland (pays au bois), c’est-
à-dire la Flandre Intérieure doucement 
vallonnée, du Blootland (pays nu), à savoir 
la Flandre Maritime gagnée sur la mer au XIe 
siècle, totalement plate.
Continuer sur la boucle courte du circuit ‘’Autour de 
Sainte-Mildrède’’.

La chapelle 

Les granges

Sur le trajet, plusieurs granges 

remarquables sont visibles. Notez 

leur uulengat (trous à chouette) dans le 

haut des pignons, ainsi que les mares entourées de 

saules têtards.

Prendre sur votre droite le Chemin de la Piste de V1, et faire un aller-
retour jusqu’à la rampe de lancement.
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Volckerinckhove
va vous surprendre !
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