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Ville créative 
sur la Lys

Courtrai

Park+Ride Xpo

a
b

c

d

e

Ringshopping

Park+Bike Wembley

Signalisation touristique pour piétons

La signalisation piétonne vous conduira à tout ce qu’il 
faut voir à Courtrai. A Courtrai, il est possible de faire 
beaucoup à pied, ce qui est un énorme atout. Mais la 
ville compte également de nombreux trésors cachés, 
ou du moins plus discrets. C’est pourquoi le centre-ville 
a été subdivisé en 6 quartiers:

  Centre historique
  Île-Buda
  Quartier piéton commerçant
  Rives de la Lys
  Quartier de la musique et du théâtre
  Kortrijk Weide

Accès
Parking hors sol

Parking souterrain

Parking pour camping-cars

Park & Ride Xpo 
Donnez votre ticket (de parking) au chauffeur de bus et 
obtenez un stationnement gratuit et un billet aller-
retour au centre-ville.
Park & Bike Wembley
Ici, vous pouvez également prendre les transports en 
commun. Un arrêt de bus de la société de transport 
De Lijn est à proximité. Le trajet de et vers la gare est 
gratuit. Il ne faut pas prendre de billet. Des casiers à 
vélo sont à disposition des cyclistes. 

 › www.parko.be

Zone cyclable
L’ensemble du centre-ville, avec la 
zone piétonne existante et les zones 
résidentielles à circulation limitée, 
est devenu une grande zone cyclable 
qui comporte pas moins de 74 rues 
contiguës où le cycliste a la priorité. Les 
voitures sont autorisées dans la zone cyclable, mais 
elles ne peuvent pas doubler les cyclistes et doivent 
respecter une vitesse maximale de 30 km/h. Les 
cyclistes peuvent utiliser toute la largeur de la route 
(dans une rue à sens unique) ou de la voie (dans une 
rue à double sens).

Une ville propre
Nous sommes fiers de notre ville et 
faisons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour la garder propre. C’est pourquoi nous 
sommes très strictes avec les personnes 
qui jettent leurs ordures dans les rues. 
Cela vaut également pour ceux qui jettent 
des mégots par terre. La personne qui se 
fait prendre, risque une amende pouvant 
aller jusqu’à 55 €. La ville prévoit des 
dalles à cigarettes et des cendriers supplémentaires.
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1 Les Tours Broel &  
abaissement des rives de la Lys

Avec la Tour d’artillerie, ces tours médiévales sont les  
seuls vestiges des anciennes fortifications de la ville. La 
tour sud, la Speytorre a été construite en 1385 pour  
contrôler la circulation sur la Lys. La tour nord, appelée 
Inghelburghtorre, date de 1415 et servait de dépôt 
d’armes. Les deux tours sont les symboles de Courtrai. 
Les rives vous permettront de vous rapprocher 
délicieusement de l’eau fraîche, jusqu’à presque pouvoir 
toucher l’eau confortablement installé à l’une des 
terrasses.

2 La Grand-Place, le Beffroi    et 
l’Hôtel de Ville

La Grand-Place offre un spectacle 
grandiose qui ravira petits et grands.  
Le Beffroi, inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco, s’élève au 
centre de celle-ci. Ce magnifique 
bâtiment est un vestige de la halle 
aux draps médiévale et abrite en son  
sommet les très célèbres jaquemarts 
Manten et Kalle ainsi qu’un carillon 
composé de 48 cloches. A quelques 
pas de là, vous pourrez admirer 
l’Hôtel de Ville de style gothique 
tardif-renaissance dont la façade 
est ornée de statues des Comtes 

de Flandre. À l’intérieur, vous pourrez y admirer la 
majestueuse salle échevinale ainsi que la salle du conseil 
avec ses impressionnantes cheminées sculptées. 

3 Site du Béguinage avec  
le musée interactif

Fondée en 1238, le Béguinage Sainte-Élisabeth de Cour-
trai est une ville dans la ville, une oasis de calme inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous pourrez y flâ-
ner entre les maisonnettes, découvrir la chapelle Saint-
Mathieu, édifice gothique abritant le plus vieil orgue des 
plats pays et admirer la maison de la grande demoiselle.  

Dans le musée interactif aménagé dans la salle Sainte-
Anne, vous traverserez plusieurs siècles d’histoire 
au cours d’un voyage étonnamment dynamique et 
interactif. Le Béguinage accueillait des femmes fortes, 
indépendantes, des féministes avant la lettre, bien 
éloignées de l’image de bigotes qu’on leur accole 
parfois. Trois dames de caractère, toutes grandes 
demoiselles, vous emmènent avec elles et lèvent un 
coin du voile sur leur vie. Vous apprendrez à connaître 
leur quotidien, vous verrez le Béguinage évoluer au fil 
des siècles et vous pourrez en admirer les trésors. Il est 
possible d’emprunter un audioguide pour le béguinage 
et le musée interactif au centre d’accueil, devant la 
grand-porte.

4 l’Eglise Notre-Dame, 
La Tour d’artillerie 

La longue histoire de l’église Notre-Dame commence au 
début du 13e siècle.
La Chapelle des Comtes a été construite en 1370 
par le comte Lodewijk van Male au titre de mausolée 
personnel. Le musée 1302 se trouve ici (voir n° 6-I). 
L’église Notre-Dame abrite de nos jours une série 
d’œuvres d’art importantes telles que la Mise en Croix de 
Antoine van Dijck.

La Tour d’artillerie, l’un des rares vestiges des 
fortifications médiévales a été érigée au 14e siècle et était 
à l’origine un château d’eau potable.  

5 l’Eglise Saint-Martin
La Sint-Maartenskerk (église Saint- Martin) trouve ses 
origines au XIIe siècle. Elle fut détruite, reconstruite et 
transformée au fil des siècles. L’église regorge d’œuvres 
d’art et abrite un authentique carillon du XIXe siècle. Le 
joyau de l’édifice est nul sans doute le « Triptyque du 
Saint-Esprit » de Bernard de Rijckere datant de 1587, une 
scène de Pentecôte encadrée par le baptême de Jésus et 
la création d’Adam. Exceptionnel, le tabernacle de 1585 
mesure 6 mètres et demi de haut. Le clocher de 83 m de 
haut, visible de loin, domine le paysage urbain. Dès cet 
l’été, il sera accessible en permanence au public. 

6 Musées/lieu d’intérêt

I  1302

Dans l’église de Notre-Dame, vous pourrez vivre 
l’histoire de la bataille des éperons d’or. Un jeu de son 
et lumière époustouflant ainsi que des animations bien 
pensées retraceront la naissance du comté de Flandre. 
Vous replongerez au cœur de la bataille et découvrirez 
comment les choses en sont arrivées là et quelles en 
ont été les conséquences. 
Ceux qui désirent se plonger plus en profondeur dans 
l’histoire en auront la possibilité grâce à une table 
interactive de 12 mètres de long avec écrans tactiles, 
dispositifs d’écoute et réalité virtuelle. 
La pièce maîtresse du nouveau musée est l’authentique 
coffre d’Oxford qui constitue la toute première 
représentation de la bataille des éperons d’or et date de 
peu après 1302. 
Ce coffre est également le tremplin permettant de 
voir quelle image nous avons de ce combat. Nous 
apprendrons comment la bataille, le lion et l’éperon d’or 
sont devenus les symboles de l’identité flamande. Vous 
découvrirez le rôle que cette identité et toutes les autres 
ont joué dans votre histoire à la fin de votre visite. 

 › Visite gratuite | Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h  
Église Notre-Dame, Deken Zegerplein 1, 8500 Courtrai  
www.kortrijk1302.be

II   Texture/ 
Musée de la Lys et du lin 

TEXTURE raconte l’histoire de l’industrie du lin et de 
l’industrie drapière. Une histoire solidement enracinée 
qui témoigne d’un savoir-faire et d’un esprit d’entreprise 
exceptionnel, d’une innovation et flexibilité osées et d’une  
constante réinvention de soi-même. Dans trois chambres,  
aménagées dans un dépôt de lin authentique (1912), vous  
pourrez découvrir le développement révolutionnaire 
auguré par l’industrie du lin dans notre région. Le passé 
vous surprendra, alors que les histoires d’aujourd’hui et 
de demain vous étonneront et inspireront. Depuis des 
siècles, la Flandre est renommée pour son textile et le lin 
y occupe un rôle de premier plan. Une nouvelle industrie 
se développa sur les rives de la Lys et conquerra le 
monde: le traitement du lin. À l‘heure qu’il est, le ‘ Courtrai 
flax ’ est toujours connu comme le meilleur lin sur le 
marché, très demandé aux quatre coins du monde.
Trois chambres, trois histoires
Le lin est une matière que l’on utilise au quotidien, souvent 
sans le savoir et à des endroits inattendus. Créateurs, 
scientifiques et entrepreneurs essaient d’utiliser la 
moindre particule de cette plante. Découvrez, dégustez, 
sentez et essayez le lin sous toutes ses coutures dans 
Le Cabinet de curiosités. La salle de la Lys raconte 
l’histoire de l’industrie du lin. Une histoire avec des 
hauts et des bas, une histoire de personnes qui – sans 
aide quelconque – retrouvent coup sur coup le ressort 
pour surmonter des crises profondes. Une histoire 
fascinante avec des penseurs, des audacieux et des 
hommes d’action dans les rôles principaux. Sous la 
couronne dorée se trouve La trésorerie. Vous pourrez 
surtout y admirer les somptueux damas, la dentelle, les 
ouvrages faits à la main et les tissus raffinés qui font toute 
la richesse de cette collection exceptionnelle de textiles.

 › Plus d’infos: www.texturekortrijk.be

III   La Porte de Groeninge  
  et le monument 

On peut admirer le monument de 
Groeninge sur le Groeningekouter. 
Prenez le temps de vous arrêter 
quelques instants pour admirer la 
Vierge de Flandre qui tente de retenir 
le Lion des Flandres qui a brisé ses 
chaînes. 
La Porte de Groeninge, construite 
en 1908 et sur laquelle vous pourrez  
lire l’inscription « 1302 - Groeningheveld »,  
donne accès à ‘t Plein, un ancien terrain 
d’exercice de l’armée du 17e siècle.  

7 K in Kortrijk et les rues   
commerçantes

K in Kortrijk » est un prestigieux centre commercial de  
34. 000 m². Cet énorme complexe qui se situe à proximité 
des grandes rues commerçantes élève Courtrai au rang  
de ville incontournable pour le shopping. Vous y trouverez  
tous types de magasins, des grandes enseignes aux 
petites boutiques. Bref, Courtrai et ses commerces 
sauront sans nul doute vous séduire!

8 L’ île-Buda

Entourée par les bras de la Lys, l’île Buda accueille tous 
les visiteurs férus d’art. Broelkaai 6, la porte d’accès 
créative à l’île, s’ouvrira cet été. Ce centre d’activités 
récréatives abrite, entre autres, la Tour Buda, une 
plate-forme où les artistes de tous horizons peuvent 
s’exprimer. Le Budascoop projette quant à lui les 
meilleurs films du cinéma indépendant.  
La Buda Beach invite les jeunes et les moins jeunes à se 
détendre dans le magnifique cadre de la Lys.  La Buda 
Beach se transforme en véritable plage. 

La fabrique Buda est un lieu imposant où collaborent 
designers, entrepreneurs, artistes, étudiants et citoyens  
actifs. L’ancien bâtiment a été confié au bureau 
d’architectes du Maître Architecte flamand Peter 
Swinnen. Un volume pentagonal a été ajouté côté rue 
pour doter l’immeuble d’une façade plus expressive. La 
fabrique de 3000 mètres carrés peut accueillir des  
expositions ou des ateliers. Un laboratoire de 
prototypes avec imprimantes 3D, découpeuses laser et 
de nombreuses autres machines est à la disposition des 
esprits les plus créatifs. 

9 Les rives de la Lys

Pour rendre la Lys accessible aux bateaux de plus 
grande taille, il était nécessaire de redresser et d’élargir 
son cours dans le centre de la ville.  Au terme de cette 
rénovation approfondie, Courtrai présente un nouveau 
visage, avec une Lys élargie, des nouveaux ponts, de 
larges  chemins de promenades ponctués de beaux 
parcs sur les rives et un contact rétabli avec l’eau. 
Résultat : les rives de la Lys sont désormais « the 
place to be » ! Une zone verte par excellence où les 
jeunes et moins jeunes se rassemblent pour profiter de 
la vie. Et ce, en plein centre-ville! Autour du Parc du roi 
Albert s’élève le célèbre Skatebowl, les quais ont été 
rénovés et Courtrai a sa propre plage urbaine avec la 
Buda Beach. 
Il fallait de nouveaux ponts pour la Lys nouvelle. 
Pas moins de six et bientôt sept exemplaires imposants 
redessinent la silhouette de la ville et lui confèrent un 
nouveau look dynamique. Tantôt reflétant la démesure 
des grands centres urbains, tantôt serpentant 
audacieusement. Tous les ponts se situent à sept 
mètres au-dessus du niveau de l’eau.   

10 Promenade en ville  

Métamorphose de la ville

L’itinéraire de promenade vous plonge non seulement 
dans le cœur historique de la ville, mais il vous permet 
également de découvrir la métamorphose de la ville. 
Une carte pratique vous propose une brève description 
de tous les lieux intéressants qui émaillent l’itinéraire, 
jalonné de clous au sol.

Courtrai Creative City Tour

Unesco Creative City of Design 

En collaboration avec Designregio Kortrijk, Toerisme 
Kortrijk a développé une promenade qui vous emmène 
dans six quartiers créatifs avec des points de repère 
uniques, divers restaurants, boutiques et événements 
dans le centre-ville de Courtrai. 
Courtrai fait partie du Creative Cities Network de 
l’UNESCO depuis 2017.   
Le parcours de 8,5 km passe par 5 quartiers créatifs: 
l’île Buda, Leieboorden & Overleie, Kortrijk Weide, 
Muzieksite & Station, Kortrijk Centrum et 1302 & het 
Plein. Il ne vous dévoile non seulement des lieux créatifs 
tels que Broelkaai, le centre de design industriel, le 
centre de musique,… mais vous donne également 
un aperçu des hotspots gastronomiques et des 
événements captivants dans le centre-ville. 
L’itinéraire est disponible gratuitement chez Toerisme 
Kortrijk (office de tourisme) ou peut être consulté sur le 
site web.  

 › Plus d’infos: toerismekortrijk.be

Vous avez quelques heures de libre et vous aimeriez 
mieux connaître la ville de Courtrai tout en plongeant 

dans un bain de culture? Dans ce cas, nous vous 
proposons 10 sites et activités surprenants et 

incontournables. 
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