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Les quatorze communes du réseau Village Patrimoine ©  ont été heureuses de 
vous accueillir dans leurs beaux villages. Elles espèrent que vous avez 
apprécié de découvrir leurs richesses et trésors cachés et vous en remercient. 
 
N’oubliez pas de déposer votre livret en mairie de l’un des quatorze Village 
Patrimoine © et d’indiquer ci-après vos coordonnées afin que nous puissions 
vous contacter pour la remise des lots. 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Nom : ……………………. Prénom : ………………………. 
 
Age : ……….     
 
Vous êtes venu :  
 

� seul     � en couple  � en groupe ou en famille 
 
Adresse : 
 
N° : ……. Rue : ………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
Code postal :……………  
 
Ville : …………………………. 
 
N° Tél. : …../…../…../…../….. 
 
Mail : ………………………………….@................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

Du 16 juin 2012 
 

au 16 septembre 2012 

RALLYE  
Touristique 

 



 

 

Les quatorze communes du réseau Village 

Patrimoine © des Pays de Flandre se sont associées 

pour vous proposer de découvrir leur patrimoine, 

leur histoire et leurs richesses. 

 

Laissez-vous surprendre, baladez-vous dans les rues 

de leurs communes et participez au rallye qu’elles 

ont organisé à votre intention. 

 

Celui-ci commence le samedi 16 juin 2012, date à 

laquelle démarrent les « Journées du Patrimoine de 

Pays et Journées des Moulins », pour se finir le 

dimanche 16 septembre 2012, lors des « Journées 

Européennes du Patrimoine ». 

 

Sur demande préalable auprès des offices de 

tourisme, des guides villageois seront contactés et  

pourront vous accompagner et commenter vos 

promenades. 

 

Les quatorze communes du réseau Village 

Patrimoine © vous remercient de votre visite et de 

votre intérêt… 

 

 

Elles espèrent que vous avez passé un très agréable 

moment dans leurs villages respectifs. 

 

 

Le réseau Village Patrimoine © fête cette année ses 

trois années d’existence et devrait s’étoffer très 

prochainement, puisqu’un appel à candidature a été 

lancé auprès d’autres communes de moins de 2500 

habitants. 

 

A très bientôt dans nos beaux villages... 

 

 



 

WARHEM 

Question n° 1 : Qui décida du déplacement du cimetière communal ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………… 
  
Question n° 2 : A quelle date fut ferré le dernier cheval dans la forge du 
village ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

Question n° 3 : A quelle hauteur s’élève la flèche qui surmonte la tour 
carrée centrale ? 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 
 
 

ZEGERSCAPPEL 

Question n° 1 : En quelle année fut construite la chapelle Bertin Denys ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………… 
  
Question n° 2 : Dans les années trente, une brasserie pouvait être propriétaire 
de combien de cafés au maximum ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

Question n° 3 : Début 1900, qui a fourni l’électricité dans les foyers situés sur 
la place du village ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 

REGLEMENT 

 

Dès le samedi 16 juin 2012, les participants pourront : 

- retirer un questionnaire dans les mairies des quatorze 
Village Patrimoine © ou les offices de tourisme des Pays de 
Flandre 

- télécharger le questionnaire sur le site 
www.paysdeflandre.fr ou certains autres sites 
touristiques (offices de tourisme des Pays de Flandre,  
Pays des Moulins de Flandre, Pays Cœur de Flandre, 
villages). 

 
Ils auront ensuite trois mois pour aller découvrir les 

communes du réseau Village Patrimoine © et répondre aux 
questions se trouvant dans le présent livret.  
 
Les  participants devront visiter au moins la moitié des 

quatorze communes du réseau et répondre à au moins 21 
énigmes présentes dans ce livret. Les réponses se trouvent 

sur les panneaux de chacun des circuits Village Patrimoine ©. 
 
La date limite de réception des livrets, dans l’une des mairies  

du réseau Village Patrimoine © est fixée au mardi 18 
septembre 2012.  
 
Le dépouillement aura lieu fin septembre 2012 et seuls les  
participants ayant comptabilisé au moins 21 réponses 
exactes seront sélectionnés pour participer au tirage au sort 
qui désignera les quatorze gagnants d’un panier garni.  

 
Les autres participants gagnants non tirés au sort    
recevront quant à eux un lot de consolation. 
 



 

BOESCHEPE 

Question n° 1 : Quel est le nom du géant de l’association « la boule 
boeschèpoise » (club de boules flamandes) ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………… 
  
Question n° 2 : Que représente la frise de la cloche de 1625 se trouvant dans 
le clocher de l’église Saint-Martin ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

Question n° 3 : Que s’est il passé à Boeschèpe le 1er décembre 1943 ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

 

 
ESQUELBECQ 

Question n° 1 : Quel monument d’Esquelbecq fut ravagé par un incendie le 
11 avril 1976 ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………… 
  
Question n° 2 : Quel est le nom du propriétaire du Donkerwal ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

Question n° 3 : Quelle est la date précise du massacre de la Plaine au Bois ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………….……. 
 
 

TERDEGHEM 

Question n° 1 : Comment appelait-on autrefois le tir à la perche verticale ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………… 
  
Question n° 2 : Pour quelle raison le Steenmeulen, à l’origine en bois, a-t-il 
été remplacé par un moulin en pierres ? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

Question n° 3 : Soldat de Napoléon, je suis enterré dans le cimetière de 
Terdeghem. Qui suis-je ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

 

 
VOLCKERINCKHOVE 

Question n° 1 : A partir de quel arbre étaient fabriquées les draeibaelje (ou 
barrières à contrepoids) ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………… 
  
Question n° 2 : Quel est le nom du charpentier belge qui a réalisé la 
mécanique du moulin à cheval de Volckerinckhove ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

Question n° 3 : En quelle année parvint l’eau courante dans la rue principale ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 



 

SERCUS 

Question n° 1 : Quel poète s’est inspiré de Sercus pour écrire ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………… 
  
Question n° 2 : Donnez deux matériaux qui étaient utilisés par le 
« strooydekker ». 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

Question n° 3 : A eux trois, ils mesurent 485 m ; qui sont-ils ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

 

 
STEENBECQUE 

Question n° 1 : Quel était le grade de Charles Roucou dans l’administration 
des Finances en 1880 ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………… 
  
Question n° 2 : De quelle ville de Belgique sainte Pharaïlde est-elle la 
patronne ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

Question n° 3 : Quelle est la particularité du clocher de l’église ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………… 

 

GODEWAERSVELDE 

Question n° 1 : Qui inaugura le musée de la Vie Frontalière en 1994 ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………… 
  
Question n° 2 : Comment s'appelle la fourche qui servait à brasser 
manuellement la bière sans rayer le fond des cuves en cuivre ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

Question n° 3 : Qu'achetait Auguste Bourel aux agriculteurs locaux ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

 

 
NOORDPEENE 

Question n° 1 : Qu’appelle-t-on « la Place » de Noordpeene ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………… 
  
Question n° 2 : Comment s’appelle le co-fondateur du Comité Flamand de 
France (en 1852) ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

Question n° 3 : Quel personnage illustre a habité dans le château de la 
Tour ?…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………. 

 



 

OXELAERE 

Question n° 1 : Quel célèbre fromage est fabriqué dans la « ferme des 
Templiers » ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………… 
  
Question n° 2 : De quelles nationalités étaient les ouvriers qui ont reconstruit 
la ferme de l’Auberge du Merlveld ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

Question n° 3 : Qui fut le premier Maire de Cassel en 1790 ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

 

RENESCURE 

Question n° 1 : Quel bâtiment se trouvait à la place de l'actuel office notarial 
de Renescure ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………… 
  
Question n° 2 : Qui a construit le site de stockage de V1 que l’on peut voir 
sur le circuit ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

Question n° 3 : Quelle est la date de l'installation du cadran solaire de 
Renescure ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 

RUBROUCK 

Question n° 1 : Avec quelle commune est jumelée Rubrouck depuis 1994 ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………… 
  
Question n° 2 : Quel est le nom du curé que l’on a retrouvé noyé dans une 
mare ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

Question n° 3 : Combien faut-il gravir de marches pour accéder en haut de la 
tour de l’église ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 
 

SAINT-JANS-CAPPEL 

Question n° 1 : Quel matériau local a été utilisé pour l’aménagement des 
abords de l’église ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………… 
  
Question n° 2 : Pour quelle raison un quartier du village s'appelle-t-il 
« Meulenhouck » (le Coin du Moulin) ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

Question n° 3 : A quelle époque géologique remonte l’origine de la 
constitution du Mont-Noir ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………. 


