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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...
Circuit

13 Rubrouck
À bientôt,
pour de belles
découvertes !

Retrouvez-nous sur :

Nos partenaires :

Découvrez

le village de Rubrouck

@PaysdeFlandre
Paysdeflandretourisme

Le village de Rubrouck comptait 959 habitants au dernier
recensement (2011) pour une superficie de 1482 ha. Il
appartient au canton de Cassel.
Site particulièrement dense en matière de patrimoine et d’histoire, il est, comme en
témoignent à la fois son nom et les noms des rues, un village où la langue flamande est
encore vivante. Quelques pierres gravées au pourtour de l’église attestent également de
cet héritage.

www.paysdeflandre.fr

Dans ‘‘Rubrouck’’, le mot flamand brouck dénote que
le village fut autrefois une «terre marécageuse». Le mot
ancien ru ou ruw signifie «broussailleux». Ces termes nous
enseignent que Rubrouck était jadis un territoire de marais
parsemé d’épineux.
Une paroisse organisée y apparaît dès le début du XIIe siècle
lorsque la dîme de l’église est confirmée par le pape Calixte
II en faveur de l’abbaye Notre-Dame de Bourbourg. Une part
considérable des terres de Rubrouck relève de la juridiction
du souverain, comte de Flandre ou seigneur de Cassel,
puis du roi d‘Espagne et à partir de 1678 (date du traité de
Nimègue), du roi de France. Une autre partie du territoire
dépend des seigneuries particulières, comme par exemple
celles de la Clytte ou de Belhof. Il y eut une famille noble du
nom de Rubrouck, dont on perd toute trace au XIVe siècle.
Village du Houtland (pays au bois), Rubrouck est situé à
proximité de l’ancien rivage, à quelques kilomètres de
la zone de polder, dite du Blootland (pays nu) conquise
sur la mer à la fin du premier millénaire. Patrie de Frère
Guillaume, auteur d’un périple au cœur de l’empire mongol
de Gengis Khan du XIIIe siècle, le village est ainsi aujourd’hui
jumelé avec ce pays. Il a également su préserver, à l’écart
des routes fréquentées, un cadre typique et son habitat
traditionnel.
L’église massive est encore, comme dans un écrin, entourée
de son cimetière bordé d’une haie d’essences locales. Les
haies bocagères et les chênes centenaires marquent le
paysage, les jardins s’invitent au centre du village.
Rubrouck s’inscrit dans les circuits connus et balisés : le
chemin des retables, les circuits pédestres, le circuit des
mares. Il possède un estaminet-tabac, une épicerie, deux
gîtes d’accueil de 7 et 5 places, un gîte de groupe de 18
places, un camping...

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 03.28.40.52.55 (office de tourisme) ou au
03.28.43.03.83 (mairie) et partagez une expérience
originale !

L’agenda

du village
3e dimanche de juin
Ducasse.
Mi-juillet, les années impaires
Fête du Naadam.
2e week-end de décembre
Marché de Noël

Comment se rendre

à Rubrouck ?
Réseau Arc-en-Ciel 1.
lignes 105, 121, 123, 127, 128.

Départ de la maison Guillaume de Rubrouck (musée).
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La maison Guillaume de Rubrouck
Au cœur du village, celle-ci rappelle sa
naissance il y a plus de sept siècles ;
la mission de Guillaume, son voyage,
les relations remarquables nouées
avec la Mongolie d’aujourd’hui vous
permettront peut-être, sur la base de
cette histoire commune, de réaliser
des rencontres hors du commun.

Rubrouck
va vous surprendre !
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Prendre, de l’autre côté de la route de Broxeele, la Kleyne Naegel
Straete, puis à la fin de cette voie, à droite, la route de Bourbourg.
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Le calvaire

Vous avez emprunté la Kleyne Naegel Straete (petite rue
des Clous). Vers la place du Jeu de Paume, vous aurez un
point de vue intéressant sur la tour de l’église. Le calvaire
marquait autrefois l’entrée méridionale de Rubrouck. Une
inscription sur son socle fait mémoire du martyre subi par le
curé du village une nuit d’avril 1568.
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Prendre la rue du Calvaire, en direction de l’église.
Contour de l'Église

Holen Eeck
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La place du Jeu de Paume

Habité jusqu’en 1998 par le curé du
village, restauré en 2009 et 2013, il abrite
aujourd’hui la mairie. Il jouxte la motte
castrale que l’on peut voir par un petit
cheminement disposé à l’est du tour
d’eau. Le point de vue sur la tour de
l’église, la motte castrale et la plaine
flamande y est exceptionnel.
Après être passé devant le presbytère, prendre à gauche le petit
chemin qui le longe.
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Kleyne Naegel Straete

Ruelle du Haut-Pont

Route de Bourbourg
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Propriété privée, la motte castrale a conservé ses
caractéristiques d’origine : élévation de la haute cour (7 à
9 m), basse cour, fossés en eau. Elle ne comporte pas de traces
de construction ni d’occupation humaine. L’ensemble couvre
80 ares environ.

Rue du Calvaire
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Prendre à gauche la route de Broxeele.

Un important rideau végétal dissimule aux regards cet
ensemble patrimonial remarquable. Des fossés assèchent
sur trois côtés un terre-plein central sur lequel les bâtiments
disjoints de cette ancienne ferme sont posés. Ils sont entourés
d’une pâture elle-même bordée de haies vives composées
d’essences locales. Certains des chênes qui bornent cette
propriété privée sont visibles sur un plan ancien de la
seigneurie de Belhof.

Fichaux Straete
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Route d'Arnèke

Parking

Traverser l’allée pavée devant les habitations. A la fin de cette allée,
prendre à gauche le contour de l’Église.

La maison Moreel (XVIIIe siècle)

Très intéressante et riche par la pluralité des matériaux qui
y sont mis en œuvre, la demeure n’a pas encore révélé tous
ses secrets.

Revenir vers le centre du village, puis prendre à gauche la ruelle du
Haut-Pont.

Café
Église
Mairie
Hébergement
Circuit
«Village Patrimoine»

A la fin de la route de Broxeele, prendre à gauche la route de
Bourbourg, puis à droite le chemin de la Procession.
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1,5 km

La vue sur la tour guide la progression vers l’église.
Un passage étroit, portant le nom de ruelle, sépare un
alignement de petites maisons de leurs jardins. Il est possible
d’emprunter ce passage très particulier, en respectant la
propriété d’autrui et le calme des lieux.

L’église Saint-Sylvestre
Ses maçonneries extérieures sont égayées
par la variété des matériaux : briques
rouges, briques blondes, pierres calcaires
blanches (au chevet), grès ferrugineux.
Elle abrite un mobilier remarquable.

Route de Broxeele

D’oude hofstee (la vieille ferme-manoir)

La ruelle du Haut-Pont

La motte castrale

Revenir sur le contour de l’Église, puis prendre à gauche.

Après la place du Jeu de Paume, prendre à gauche la route de
Broxeele.
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Anciennes brasseries, ancien moulin, estaminets, ces
métiers et ces lieux sont encore perceptibles, ici par la
forme d’une porte-fenêtre perchée, là par des façades
particulières. Toute une foule de petits métiers s’abritait
autrefois derrière ces murs de briques rouges.
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Chemin de la Procession

L’ancien presbytère
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L’ancien office notarial (XIXe siècle)

Edifiée au bord du chemin de la Procession qui ceint le village
à l’est, cette imposante demeure montre la puissance et
l’importance du notaire dans une société rurale traditionnelle.
Ici s’établirent plusieurs générations de ces hommes de droit.

