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Explorer

À bientôt,
pour de belles
découvertes !

Authentique village des Monts de Flandre, Boeschèpe compte 2200 habitants 
et s’étend sur 1359 ha quadrillés par 45 km de routes. Sa situation à 74 m 
d’altitude et un point culminant à 153 m en font l’une des communes les 
plus élevées de la Flandre française. Ainsi, depuis le Mont Noir, le Mont 
Kokereel ou le Mont de Boeschèpe, s’offrent des vues imprenables. 
Bien que des traces d’activités datant de la Préhistoire et de l’époque romaine y aient 
été découvertes, Boeschèpe serait une fondation des Francs au VI

e
 siècle. D’abord 

dénommée Schalcelaere (il existe encore une rue du Schakelaere) qui désigne un terrain 

inculte, la localité s’est ensuite appelée Boeskiepe, qui 
pourrait signifier la bergerie (shepe) du bois (bosch). 
Commune frontalière – un hameau de la commune, 
l’Abeele, est d’ailleurs à cheval sur la France et la Belgique 
– Boeschèpe est aussi une commune agricole où l’on 
cultive encore le houblon et qui garde des traces d’un 
passé textile de tissage manuel du coton et de tissage 
mécanique du jute. De cette situation limitrophe, de leur 
passé tumultueux, et de leurs années de contrebande, les 
Boeschèpois ont conservé un caractère frondeur. Fiers de 
leur patrimoine et de leurs traditions, nombre d’entre eux 
parlent encore flamand.
L’église Saint-Martin, hallekerke (église-halle) datant 
des XV

e
 et XVI

e
 siècles, a été le théâtre de faits historiques 

importants : en 1562, le Boeschèpois Ghylein Damman y fait 
le premier prêche public de la religion calviniste en France. 
C’est également là que se déroule, en 1906, le tragique 
épisode des Inventaires qui coûte la vie à Géry Ghysel. 
Emblématique du village, l’Ondankmeulen (Moulin de 
l’Ingratitude) est un moulin sur pivot construit en 1802. 
Au pied du moulin, l’estaminet du Vierpot (pot à braise) 
témoigne du respect de ces traditions : dans une ambiance 
typique, vous pourrez y déguster ses « planches » 
flamandes.
Le village perpétue la tradition des géants (Jérôme le 
Meunier et Djoos de Bolder) et les distractions ancestrales, 
tels le tir à la perche verticale ou les boules flamandes. Il 
abrite également des éleveurs de chevaux Trait du Nord et 
des colombophiles. 
Enfin, de mai à septembre, les 1

er
 et 3

e
 vendredis du mois, 

un marché du soir consacré aux produits du terroir se tient 
sur la Grand’ Place. Vous êtes sûrs d’y trouver des produits 
de qualité et d’y savourer une excellente Boeschepe Bier…

le village de Bœschèpe

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 03.28.43.81.00 (office de tourisme) ou au 
03.28.42.50.24 (mairie) et partagez une expérience 
originale !

L’agenda 
du village
Dimanche qui précède le 15 août

Journée du cheval conduit au cordeau ; Brocante.

Marché du soir (17 h à 19 h).

De mai à septembre, les 1
er
 et 3

e
 vendredis du mois

Découvrez 

Retrouvez-nous sur :Nos partenaires :

www.paysdeflandre.fr

@PaysdeFlandre

Paysdeflandretourisme

Comment se rendre 
à Bœschèpe ?

« Réseau Arc-en-Ciel 1 – lignes 107, 108 ».

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

1
er
 samedi du mois de novembre 

Concours de poulains Trait du Nord.
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La place de la mairie

 L’Ondankmeulen (Moulin de l’Ingratitude)

 L’église Saint-Martin

Au cœur du bourg, à l’écart de la 
circulation, vous pouvez garer 
votre voiture en toute quiétude 
et entamer l’esprit libre la 
découverte du circuit.
Ce lieu vous permet d’observer 

des constructions s’échelonnant 
sur plusieurs siècles, telle l’église 

du XVe siècle ou la mairie construite en 1928 après 
les destructions de la Première Guerre mondiale.

Ce moulin érigé en 1802 à la Motte-
au-Bois fut racheté, démonté et 
transporté à Boeschèpe en 1884 
pour remplacer l’ancien moulin 
trop vétuste et trop petit.
L’Ondankmeulen et l’estaminet 
De Vierpot (pot à braise) forment 
un site incontournable pour tous les 
amoureux de la Flandre des Monts.

Après être allé jusqu’au moulin, redescendre l’allée de 
tilleuls et prendre à droite la rue du Moulin.

Imposante chapelle construite 
par la famille Sanctorum. 

Une date, 1873, figurant au-
dessus de la porte, est sans 
doute celle de l’année de 
construction. Cet édifice 

religieux a longtemps voisiné 
avec l’ancienne forge.

Prendre à gauche la rue du Moulin.

Le centre du village et son église 
furent les témoins de deux 
épisodes historiques tragiques :

-  troubles religieux du XVIe siècle 
(premier prêche calviniste en 
Flandre ; incendie de l’église 
par les iconoclastes).

-  drame des Inventaires des biens de l’Eglise en 1906 
(mort d’un Boeschèpois).

Bel exemple de hallekerke (église-halle), l’église 
recèle un mobilier de qualité (retables, banc de 
communion, etc.).

Continuer par la ruelle à droite de l’église vers la Grand’ 
Place, puis prendre à droite la rue de la Gare.

6 Le Mont de Boeschèpe

Mémorial élevé en reconnaissance au Sacré-
Cœur pour le remercier de sa protection pendant 
la Seconde Guerre mondiale. C’est Pierre Ringot, 
marbrier-sculpteur à Coudekerque-Branche, dont 
la famille s’était réfugiée à Boeschèpe, qui fut 
sollicité pour réaliser ce monument inauguré le 8 
juillet 1945. 

Redescendre la rue de Bailleul pour revenir vers votre point 
de départ.

Avec ses 139 m d’altitude, le 
Mont de Boeschèpe est l’un 
des fleurons du paysage 
boeschépois. Le Mont Kokereel 
voisin affiche 110 m et le 
sommet du Mont Noir, dont une 
partie se trouve sur le territoire 
communal, culmine à 153 m.
Ce site offre aux visiteurs d’infinies variations 
entre collines et plaines, entre bois et prairies et 
de magnifiques panoramas qui se développent 
à l’infini vers la plaine de la Lys ou la Flandre 
maritime.

Revenir en arrière, puis prendre à droite le chemin, puis 
l’escalier descendant vers la rue du Sacré-Cœur.

Départ sur le parking face à la mairie.

Cette chapelle fut construite en 1717. Parmi les très 
nombreuses chapelles qui émaillent le territoire 
communal, c’est sans doute la plus connue des 
Boeschèpois. On vient la servir pour être délivré de 
toutes sortes de peurs.
Continuer en montant la rue des Cinq Chemins Verts, à 
gauche de la chapelle. En chemin, deux autres chapelles 
dédiées à la Vierge sont à découvrir.

 Rue des Cinq Chemins Verts

Rue du Moulin

Rue du Bailleul

 Rue de la Montagne

3 La chapelle de l’Immaculée Conception, 
dite chapelle Sanctorum

5 Maria troost der benauwde
 (Marie-Consolation-de-la-Peur)

7 Le monument de la reconnaissance 
au Sacré-Cœur

 Rue des Cinq Chemins Verts

Rue du Moulin

Rue de Bailleul

Rue de Poperinge

Place de la Mairie

 Rue de la Montagne

Grand' Place

Rue de la Gare

Rue du Sacré-Cœur
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Boeschèpe
va vous surprendre !
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