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Promenade au départ de la gare de Courtrai

Courtrai,
une ville étonnante
sur la Lys.
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D’une main, la vierge maîtrise le Lion des
Flandres et de l’autre, elle brandit une faux
en direction de la France vaincue.

Départ de la gare de Courtrai
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Sortez de la gare et traversez la rue entre les
parkings vélos. Traversez à nouveau la rue et
tournez à droite au niveau du vendeur de pitta.
Prenez ensuite la première rue à gauche en
direction de la Schouwburgplein.

Traversez le parc de Groeninghe en passant devant les Éperons d’or jusqu’à la Porte de Groeninghe (Groeningepoort). Traversez la rue et retournez-vous pour regarder l’entrée de la Porte.
En haut de celle-ci, vous pouvez voir l’inscription
« 1302 Groeningheveld ».

Le Théâtre de Courtrai
(Stadsschouwburg)
Une fois arrivé sur la place, vous pouvez admirer l’imposant Stadsschouwburg (Théâtre de
Courtrai) de style « Renaissance flamande ».
Sa magnifique façade abrite, entre autres, une
salle de ballet, un théâtre d’arène, une galerie
inférieure et le foyer.
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Quittez la place, traversez la Doorniksestraat et
entrez dans la Lange Steenstraat, la plus célèbre
rue commerçante de Courtrai. Un peu plus loin,
vous arriverez au nouveau centre commercial
« K in Kortrijk ». Entrez-y et tournez à gauche
dans le passage couvert. Au bout du passage, tournez à droite vers la sortie en direction du Veemarkt
(le centre commercial est fermé le dimanche, dans
ce cas, contournez-le en continuant tout droit sur
Steenpoort, puis à droite sur Sint-Jansstraat et enfin encore à droite sur Kleine Sint-Jansstraat).

Groeninghe
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Traversez le Veemarkt en direction du Monument de Groeninghe. En chemin, vous croisez
d’agréables petites terrasses, ainsi que « Une
ballerine et un homme », une œuvre d’art de Stephan Balkenhol, l’un des plus célèbres sculpteurs
contemporains en Allemagne. Au bout du Veemarkt, tournez à gauche vers la Groeningelaan.
Suivez la Groeningelaan jusqu’au Groeningemonument (monument de Groeninghe), une statue
en bronze qui représente la Vierge de Flandre. Sur
son piédestal figurent les armoiries des Flandres
et trois scènes de la bataille des Éperons d’or qui
s’est déroulée ici en 1302.

Les abords du béguinage

Le théâtre
Le théâtre abrite un magnifique
dôme de lumière, une œuvre d’art
de l’artiste multimédia parisien
Jean-Michel Alberola. Cette ouverture vers le ciel évoque l’univers, les étoiles et les planètes,
mais aussi le soleil et la lune.
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A présent, traversez la rue en direction du parc
de la ville ‘t Plein et vous apercevez la petite
esplanade en son centre. Cette esplanade est
entourée d’arcades recouvertes de lierre, sous
lesquelles vous pouvez vous promener. Des petites représentations y sont données et une tribune en bois y a été construite. Continuez sur
la gauche afin de sortir du parc via le portail qui
donne sur la rue Plein.

6

Traversez en direction du Houtmarkt (résidence et centre de soins Sint-Vincentius sur
votre gauche). Tournez à droite sur le chemin qui passe au-dessus du parking souterrain, jusqu’aux marches menant au tranquille
Parc du béguinage (Begijnhofpark). Suivez le
chemin jusqu’à l’Office de tourisme sur votre
droite. Juste à côté, vous trouverez également
le musée Courtrai 1302 qui est hébergé dans
la magnifique abbaye de Groeninghe. Dans ce
musée interactif, vous vous retrouverez plongés au cœur de la bataille des Éperons d’or et
dans l’histoire de Courtrai.

La bataille des Éperons
d’or en bref
Le 11 juillet 1302, une armée flamande composée presque exclusivement d’artisans et de paysans
a livré bataille contre l’ensemble
de l’armée de chevaliers français.
La bataille est entrée dans les
livres d’histoire sous le nom de la
Bataille des Éperons d’or. Le
11 juillet est un jour férié officiel
en Flandre depuis 1973. Curieux
d’en savoir plus sur cette histoire
? Visitez le musée Courtrai 1302
dans le Parc du béguinage.
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Tournez à droite au niveau du magasin Schleiper pour poursuivre la promenade en longeant
la Begijnhofparkstraat en direction de la place
Boerenhol. Longez l’Église Saint-Martin (Sint
Maartenskerk) jusqu’à la place Sint-Maartens
Kerkhof (place du cimetière Saint-Martin).
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A l’angle de la petite place accueillante, après
le Café Rouge, tournez à droite et vous arrivez
au Béguinage Saint-Élisabeth (Sint-Elisabethbegijnhof ).

L’Église Saint-Martin
L’Église Saint-Martin abrite de
nombreux trésors, mais son joyau
est sans aucun doute le « Triptyque du Saint-Esprit » de Bernard
de Rijckere datant de 1587 : une
scène de Pentecôte, représentant
le baptême de Jésus et la création
d’Adam. Son clocher haut de 83
mètres sert de repère aux visiteurs de Courtrai.

Sœur Marcella,
la dernière béguine
au monde
Marcella Pattyn est décédée en
2013 à Courtrai. À 92 ans, elle
était la dernière béguine au monde (cf. statue). Tout comme les
religieuses, les femmes qui vivaient dans des béguinages avaient
délibérément choisi de rester célibataires. Elles souhaitaient ainsi
préserver leur liberté personnelle
dans l’exercice de leurs pratiques
religieuses et quotidiennes. Contrairement aux religieuses qui
rejoignaient des couvents fermés,
les béguines pouvaient conserver
leurs biens personnels et leurs
droits. La forme de vie sociale
était non seulement plus souple
que dans un couvent, mais également réversible dans le temps.
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Passez sous le portail et observez les maisonnettes où des béguines ont vécu jusqu’en
2005. Poursuivez jusqu’au coffee shop Huyze
Begga et retraversez le béguinage pour sortir.

En route vers les célèbres Tours
du Broel (Broeltorens)
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Il est temps de faire une pause au bord de
l’eau, nous nous dirigeons donc vers les les
rives surbaissées de la Lys , the place-to-be
pour les Courtraisiens. Passez par la Begijnhofstraat, puis devant l’Église Notre-Dame
(Onze-Lieve-Vrouwekerk) et la statue de La
Jeunesse. Traversez vers le Guido Gezellepad
et vous arrivez sur les rives de la Lys. Vous y
trouverez des petits cafés et des restaurants
animés au bord de l’eau. Sur la droite trônent
deux tours imposantes datant du Moyen-Âge :
les Tours du Broel (Broeltorens). Ces deux tours
faisaient partie des anciennes fortifications
de la ville et sont reliées par le pont du Broel.
Quittez les Tours du Broel en longeant la Lys
en direction du Parc Roi Albert (Koning Albertpark) . En chemin, à gauche, vous remarquerez les quais pour les bateaux, et à droite, vous
arrivez à une zone de pique-nique. Continuez
sous le pont bas et tournez à droite vers le
parc et son gigantesque skatebowl. En saison,
vous pouvez vous poser au Buda Beach, un
agréable bar d’été au bord de l’eau (accessible
via l’Ijzerkaai).

La Lys
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Traversez maintenant le Pont de Groeninghe
(Groeningebrug). Voyez-vous, à votre droite, le
Monument National de la Lys (Nationaal Leiemonument) ? Il a été érigé à la mémoire des 3
000 soldats morts au combat lors de la Bataille
de la Lys de 1940. En arrivant sur l’autre rive,
vous pouvez profiter d’une magnifique vue sur
le Buda Beach bar.

4
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Speytorre et
Armorietorre
La tour la plus ancienne, à savoir
la tour sud appelée “Speytorre”
ou “Blauwe Toren” (Tour Bleue),
a été construite en même temps
que le pont du Broel en 1385 afin
de contrôler la circulation sur la
Lys. Cette tour faisait partie de
l’enceinte fortifiée du premier château comtal de Courtrai. L’autre
tour, à savoir la tour nord appelée “Inghelburghtorre”, construite
en 1415, servait d’entrepôt pour
les armes et pouvait accueillir des
pièces d’artillerie. D’où son surnom
“Armorietorre” (la Tour d’artillerie).

La kalletaart et les
biscottes de Courtrai,
deux spécialités locales !
La kalletaart est une tarte de
pâte sablée, fourrée de confiture
fraîche, de frangipane et de compote de pommes ou d’une garniture à base d’abricots. Elle est
délicieuse avec un filet de Calvados et parsemée d’amandes effilées ! Les biscottes de Courtrai
sont des fines tranches de pain,
roulées dans du sucre brun, puis
cuites en une délicieuse biscotte
croustillante.

Longez à présent la Lys. Sur votre gauche,
vous apercevez une œuvre d’art couchée dans
l’herbe : Terre-Mère II, une sculpture en bronze
réalisée par Ann Deman. Il s’agit d’une femme
nue, à moitié enfouie dans le sol, symbole du
printemps et de l’été.
Passez sous le Collegebrug (Pont du Collège),
une passerelle à haubans pour piétons et cyclistes. À votre droite, le Collège Saint-Amand
et le Collège des Éperons d’or.
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Passez sous le Budabrug (pont de Buda) où
vous devez marcher à gauche sur la bande réservée aux cyclistes. Continuez à suivre la Lys
en passant devant De Kien sur votre droite.
C’est dans ce quartier que sont installés entreprises et appartements.
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Tournez maintenant à droite sur le Nijverheidskaai, en direction de la Noordstraat et vous
arriverez au Musée du Lin Texture.
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Traversez le pont sur la gauche et redescendez
à gauche en passant par le terrain de basketball pour rejoindre la Lys. Sur votre droite, vous
voyez le café Balthazar.
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Tournez encore à gauche et longez la Lys
jusqu’au Lago Kortrijk Weide (parc aquatique).
A gauche se trouve le campus Howest. Continuez sous le pont vers l’abri de pique-nique.
Suivez la flèche indiquant la direction du Lagobar. Continuez à suivre le chemin et traversez au
passage pour piétons situé tout au bout. Continuez plus loin et sur votre droite, vous verrez le
Hangar K et l’indoor park Urban Sports.

Courtrai,
le « Texas des Flandres » ?
En réaction à la crise agricole du
milieu du XIXe siècle, de nombreux agriculteurs ont commencé
à cultiver du lin. Grâce à un réseau unique de fabricants, de travailleurs, d’acheteurs de bateaux
et d’expéditeurs, le lin a apporté
beaucoup de prospérité. C’est
pourquoi la Lys a été surnommée
la “Rivière d’or” et la région le
“Texas des Flandres”.
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En route pour le Grote Markt
(Grand-Place)
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A hauteur du cvo MIRAS, tournez à droite, puis
encore à droite sous le tunnel et traversez vers
la Burgemeester Nolfstraat. Continuez sur cette
route et sur votre gauche, vous voyez le nouveau
Palais de Justice en verre. Traversez plus loin la
Beheerstraat et dirigez-vous vers l’ancien Palais
de Justice à gauche.
Allez tout droit jusqu’à la President Rooseveltplein. Tournez à droite et suivez à droite la JB
de Jonghestraat. Au bout de la rue, tournez à
gauche dans la Rijselsestraat et suivez-la jusqu’au Grote Markt. Prenez un moment pour
découvrir la Grand-Place avec son Beffroi et
son Hôtel de Ville.
Depuis la Grand-Place, traversez au niveau du
Beffroi et tournez à gauche pour rejoindre le
coin de la rue. Tournez à droite en direction du
Graanmarkt et continuez tout droit jusqu’au
Conservatoire, le bâtiment en verre qui se
trouve juste devant vous.
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Passez en dessous du bâtiment où se trouve
De Kreun, un club de concert renommé qui
organise des concerts nationaux et internationaux presque chaque semaine. Il s’agit d’un
centre musical qui soutient les groupes de musique de la région et leur offre une vitrine.
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Retournez sur vos pas et tournez à droite vers
la Stationsplein, où vous apercevez la gare de
Courtrai su votre droite. Vous voici maintenant
revenu à votre point de départ.
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Beffroi et Hôtel de Ville
L’architecture de l’hôtel de ville
est de style néo-gothique (également appelé « gothique-renaissance »). 14 statues des Comtes
de Flandre décorent la façade.
Le Beffroi lui-même est une imposante tour carrée, qui s’enfonce légèrement dans la place
à la suite des rehaussements de
terrain qui ont eu lieu au fil des
siècles. Sur le sommet du beffroi,
on trouve une statue dorée de
Mercure, le dieu romain du commerce, datant de 1712. Sur la façade avant, on peut voir Manten
et Kalle, les deux personnages
qui frappent les heures.

Envie de manger un petit morceau ou
de boire un verre ?
 Barcyclette (dans le Begijnhofpark) - un café à vélo
branché où vous pouvez déguster un délicieux lunch
pendant la réparation de votre vélo.
voir leur page Facebook BARCYCLETTE

 ViEr (Begijnhofpark) ) - un restaurant gastronomique
situé dans magnifique cadre historique pour ceux qui
souhaitent prendre le temps de se restaurer.
vierkortrijk.be



Boulangerie Hoornaert (Leiestraat 46) - pour vous
procurer des authentiques kalletaarten ou biscottes de
Courtrai.
bakkerijhoornaert.be



Petit Paris (Rijselsestraat 22) - pour déguster un délicieux plat de pâtes.
petitparis.be



Le café Pand.A (Conservatoriumplein 1) - un café de
ville ouvert et confortable qui propose des boissons
savoureuses, de la bonne musique et une boutique de
vinyle inspirante.
pand-a.be



Café Balthazar (Paleisstraat 20) - pour goûter une
bière de la région (comme la Bockor Pils ou l’Omer de
la brasserie Omer Vander Ghinste).
balthazar-kortrijk.be

Une dernière astuce :
Planifiez vos voyages et achetez vos tickets où vous voulez et quand vous voulez
grâce à l’app SNCB ou sur sncb.be.

