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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...
Il est cependant resté très soumis aux aléas liés à l’eau,
qu’ils soient naturels (ce qu’on appelle la « transgression
dunkerquienne ») ou anthropiques. C’est, du reste, l’Homme
qui est à l’origine de la dernière transgression marine : lors de
la Seconde Guerre mondiale, les soldats allemands ont ouvert
les écluses qui régulaient le niveau de l’eau. Ceci a inondé
le territoire, et la submersion a perturbé l’écosystème local :
depuis, la végétation a presque totalement disparu car elle n’a
pas supporté l’eau de mer. Cette partie de la Flandre est appelée
le Blootland (pays nu).

À bientôt,
pour de belles
découvertes !

Retrouvez-nous sur :

Nos partenaires :

Découvrez

le village de Brouckerque

@PaysdeFlandre

Bourg de 1200 habitants, Brouckerque s’étend sur 1198 hectares en Flandre
Maritime. Territoire marqué par les eaux, il fut longtemps marécageux, ce
qui lui valut son nom qui signifie « l’église des marais » (brouck = « marais » ;
kerk = « église »).

Paysdeflandretourisme

Brouckerque est un village qui représente cette spécificité de polders. Ce territoire dont l’altitude
est proche du niveau de la mer a été gagné au fil des siècles sur le delta de l’Aa, par un système
de dessèchement des marais : le réseau des wateringues. C’est d’ailleurs ce réseau qui définit les
limites communales de Brouckerque.

www.paysdeflandre.fr

L’omniprésence de l’eau est également perceptible à travers
le patrimoine atypique de la commune et de ses alentours : le
réseau de wateringues est la raison qui explique le nombre
important d’écluses et d’éclusettes à Brouckerque : ces petits
éléments de patrimoine ont avant tout une fonction pratique
puisqu’ils permettent de faire varier le niveau de l’eau.
Elle explique aussi la teinte ocre des briques : le sable déposé lors
des différentes transgressions marines se retrouve massivement
dans le sous-sol. Contrairement à la Flandre Intérieure, vous ne
retrouverez pas ici de brique rouge !
Le village est fier d’honorer encore aujourd’hui la langue
flamande, parlée par ses aïeux. On la retrouve dans la toponymie
locale (nom des rues, des cours d’eau, des lieux-dits), mais aussi
sur certains bâtiments : la mairie, l’église, les chapelles ou le
presbytère ont sur leur façade un panonceau qui indique leur
traduction littérale en langue flamande.
Il fait bon vivre dans ce village, à proximité du littoral. Cette
convivialité, on la retrouve dans les cafés et les estaminets, mais
également au travers des fêtes traditionnelles qui ponctuent
l’année, la plus fameuse étant la bande de Brouckerque, l’une
des dates qui jalonnent la saison du carnaval de Dunkerque.

Circuit

3 Brouckerque
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 03.28.27.12.00 (mairie) et partagez une
expérience originale !

L’agenda

du village
Mois de février
Bande de Brouckerque
1er dimanche de juin, les années paires
Les « Ruralies »
2ème dimanche de juin, les années impaires
Ducasse de Coppenaxfort

Comment se rendre

à Brouckerque ?
Réseau Arc-en-Ciel 1 – lignes 102, 122, 124, 151.

Départ sur le parking derrière la mairie.
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La mairie

Construit en 1868 par FrançoisNapoléon Develle (1805-1878),
architecte de la Ville de
Dunkerque, cet édifice en
brique de sable s’impose au
centre du bourg par ses faux
airs de petit château (tourelle,
etc.). Aujourd’hui mairie, le bâtiment
a également accueilli l’école des garçons, puis la
bibliothèque municipale.

Avenue des Chênes

ort

Brouckerque
va vous surprendre !

Rue Abbé de Béco

La faible altitude du territoire communal ne
permet pas à l’eau de ruisseler. Cette contrainte a
conduit les Hommes à mettre en place un système
pour évacuer l’eau vers la mer, pour éviter que
le territoire ne se transforme en marécages. Le
paysage rural est ainsi devenu un quadrillage de
fossés et de petits cours d’eau. Ce quadrillage est
particulièrement perceptible à Brouckerque.
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RENESCURE

Prendre la route de Bergues en direction de l’église, puis
prendre la route de Looberghe (première rue à gauche
après l’église).
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WARHEM

A 16

Rue Abbé de Béco

Route de Dunkerque
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Route de Bourbourg

Route de Bergues
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Avenue des Chênes
Route de Coppenaxfort
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Rue des Iris
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Prendre à droite la Diepe Straete en passant au dessus
d’un petit pont de pierre, puis avant d’arriver sur le pont
qui enjambe le canal de la Haute-Colme, emprunter à
droite le chemin de halage.

Route de Bergues

Rue des Ormes
Rue des Ormes

Straete
3 Le canal de la Haute-Colme

Chemin du Winckle Straete
Rue des Pinsons

Rue des Pinsons

Ce canal à grand gabarit joint l’Aa au canal de
Bourbourg en évitant le passage par Bergues,
qui limitait le gabarit des transporteurs fluviaux.
Son creusement dans la 2ème moitié du XXe siècle
a contribué au développement de l’activité
industrielle du port de Dunkerque, mais également
au développement du quartier de Coppenaxfort.

Le bâtiment du « Cygne »

Plus vieux bâtiment du village
(1764), cet ancien estaminet a été
un véritable lieu de vie pour des
générations de Brouckerquois :
il a servi tour à tour de maison
communale, de halte pour les
commerçants de passage (il existait
à l’arrière du bâtiment tout ce qui permettait
aux chevaux de se reposer), de salle de loisirs et
aujourd’hui, de médiathèque municipale.
Poursuivre tout droit sur la route de Bergues, puis entrer à
gauche dans le cimetière de l’église.
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L’église Saint-Omer

L’église de Brouckerque, véritable
repère visuel, date des XVIIe et
XIXe siècles. Elle se démarque
par son imposante tour en
brique de sable, partie la plus
ancienne de l’église, et qui lui
confère un aspect de donjon
(elle a d’ailleurs servi à protéger
plusieurs fois les habitants au cours de l’Histoire).
Elle abrite un mobilier de grande qualité (chaire,
buffet d’orgue, tableaux, etc.)

Avant d’arriver à Coppenaxfort, prendre le chemin
piétonnier sur votre droite, avant la route de Bourbourg.
Route de Looberghe

Face au portail de l’église, traverser le cimetière vers la
droite pour rejoindre le presbytère.

Les chapelles

Deux chapelles, toutes deux dédiées à la sainte
Vierge, se trouvent à proximité l’une de l’autre : la
chapelle « Ter Mille Boom » et la chapelle NotreDame-de-Bonsecours. Elles traduisent toutes les
deux l’importante reconnaissance des habitants du
village envers la Vierge qui les protégeait, ici des
mauvais esprits, là des accidents malheureux.

2

Aire de pique-nique
Restauration
Hébergement
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Café
Café-rando
Église

Route de Looberghe

Reprendre la route de Coppenaxfort en direction du
centre du village.

Mairie
Chemin de Diepe Straete

7 km
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0

Parking
100m

Circuit
«Village Patrimoine»
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Le presbytère

Plusieurs
fois
restauré,
cet
ensemble patrimonial est autant
remarquable pour les qualités
architecturales du bâtiment en
brique de sable patinée (imposte,
voûte sur cave, fenêtres, etc.)
que pour son environnement direct
(proximité immédiate de l’église, pont qui enjambe
le fossé séparant l’église du presbytère, végétation,
etc.).

