
À LA DÉCOUVERTE DE

COURTRAI
VILLE CRÉATIVE 
SUR LA LYS

Plan du centre-ville au verso





BIENVENUE
À COURTRAI
Des bâtiments historiques, une ville en pleine 
métamorphose, truffée de lieux secrets et grouillant 
d’animation: il y a plein de bonnes raisons de venir 
flâner dans notre ville créative sur les rives de la Lys.
Cette brochure vous donne un avant-goût et vous 
emmène à sa découverte. 
Gageons que vous ne tarderez pas à y revenir!



ANCIEN HÔTEL DE VILLE 
 

Sur la Grand-Place, le bâtiment de l’ancien hôtel de ville attire tous 
les regards. Les comtes de Flandre trônent sur sa façade. La salle 
des échevins du XVIe siècle et la salle du conseil valent le détour.

Grote Markt 54

Cœur historique
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Ces rues abritent de jolis magasins, des établissements 

HORECA et la bibliothèque.



BEFFROI 
 

 
Le beffroi de Courtrai est un vestige de la 
halle aux draps du Moyen Âge. Il a été classé 
patrimoine mondial par l’UNESCO. 

Les célèbres jacquemarts Manten et Kalle 
occupent l’angle est du sommet de la tour.
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Grote Markt





GROTE MARKT 

Proche de l’hôtel de ville, l’agréable Grand-Place est le centre 
névralgique de la cité. Agrémentée de belles terrasses, c’est un 
lieu où il fait bon s'arrêter. En été, une aire de jeu sablée est à la 
disposition des enfants.

Le lundi, le marché hebdomadaire prend ses quartiers sur l’esplanade. 
Les commerçants viennent y installer leur étal de bonne heure pour y 
vanter les produits frais du terroir. 
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MONUMENT AUX MORTS
Au pied du beffroi, le monument aux morts de 1923 rend 

hommage aux soldats courtraisiens morts pour la patrie 

pendant la Grande Guerre. Il est l’œuvre de l'architecte de 

la ville, Joseph Demeere.



4 ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Cette église du XIIe siècle a été maintes fois remaniée au fil du 
temps. L’intérieur abrite des œuvres d'art exceptionnelles, dont 
des ornements liturgiques et de l'argenterie datant du XVIe au 
XIXe siècle.
Son clocher, reconstruit après l’incendie de 1862, abrite un beau 
carillon du XIXe siècle. Par la chapelle rayonnante néobaroque, 
on accède à la chapelle de prière 'het Kelderke Gods', à ne pas 
manquer.





5 JOZEF VANDALEPLEIN 

Cette place est adossée à droite de l’église Saint-Martin. 
Les établissements horeca et commerces récents lui donnent ses 
couleurs. En juillet et août, cette place et Sint-Maartenskerkhof 
s’animent à l’occasion des marchés d'été.

Jozef Van Dale (1716-1781) En 1761, le prêtre fonde une congrégation de frères 
chargés de l'éducation des garçons indigents.Il est aussi à l’origine de la maison des pauvres en 1774.



SINT-MAARTENSKERKHOF 

L'ancien cimetière (utilisé jusqu’au 1807), à gauche de l’église, est 
de nos jours une placette agréable bordée d'établissements horeca 
animés. Idéal pour passer une agréable soirée estivale.
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7 BÉGUINAGE 

À deux pas du centre-ville animé, le béguinage Sainte-Elizabeth 
invite à la quiétude. Fondé en 1238, il est classé au patrimoine de 
l’UNESCO. 



Venez y flâner au beau milieu des maisonnettes, de la chapelle 
gothique Saint-Mathieu et de la charmante maison de la Grande Dame.

Centre d’interprétation

Le beau centre d'interprétation 
retrace plusieurs siècles d'histoire.



8 ÉGLISE NOTRE-DAME 

La construction de l'église du XIIIe siècle fut un chantier de longue 
haleine. De cette collégiale de style gothique primitif ne subsiste que 
le massif occidental, le vaisseau de la nef et le transept. Ne manquez 
pas d'aller admirer le tableau d’Antoine van Dyck Érection de la Croix, 
dans le croisillon du transept. Guido Gezelle, le prêtre-poète fut vicaire 
de cette paroisse de 1872 à 1889. 



TOUR D'ARTILLERIE

La tour d'artillerie du XIVe siècle est l'un des rares 

vestiges des remparts médiévaux de la ville. C'était 

autrefois là qu'on stockait la poudre à canon.

Le quartier fourmille 

d’antiquaires et de 

brocanteurs. 

Deken Zegerplein

La célèbre chapelle des comtes aligne les portraits de toute la 
dynastie des comtes de Flandre.
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Broelkaai

TOURS BROEL 

Les vestiges des anciens remparts sont  
le symbole de Courtrai.

Ils ont été érigés par les ducs de 
Bourgogne pour défendre la ville.
Les tours sont percées d’archères et de 
canonnières. Les corbeaux dissimulent 
des mâchicoulis d’où on lançait des 
projectiles sur les assaillants.

Sur le pont Broel trône une statue de 
Jean-Népomucène, le saint patron des 
mariniers noyés.





10 COURTRAI 1302  
ET OFFICE DU TOURISME

Le Moyen Âge dévoile ses secrets au musée 1302. Découvrez-y tout 
ce que vous avez toujours voulu savoir sur la bataille des Éperons 
d’Or et l'histoire de la ville. Le bâtiment est aussi le siège de l’office 
du tourisme.

Begijnhofpark



Parc du béguinage

Ce grand parc public est situé au cœur du centre historique.  
C'était autrefois le jardin de l’abbaye de Groeninge.
Il sert aujourd’hui d’écrin à des manifestations en plein air.



11  HOUTMARKT

Rénové, le Houtmarkt est une place piétonnière dotée d’un parking 
souterrain moderne de 170 places. 
L'Académie royale des Beaux-Arts y a aussi pris ses quartiers.



'T PLEIN 

Cet ancien terrain de manœuvres de l'armée du XVIIe siècle est 
désormais un parc moderne qui invite à la détente. Les tribunes 
en bois, le théâtre de verdure, la fraîcheur des fontaines et 
l’établissement HORECA attirent les regards.
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13  PORTE DE GROENINGE  
 ET VIERGE DE FLANDRE

Ce parc est situé sur le site de la bataille des 
Éperons d’Or (1302).
La porte et la statue ont été toutes deux érigées 
dans le cadre des commémorations du 600e 
anniversaire de la célèbre bataille.





Île Buda
HÔPITAL NOTRE-DAME
 

L'hôpital Notre-Dame est l'un des plus anciens du pays. Sa fondation 
remonte à 1211. Il s'agissait au départ d'une auberge qui dispensait 
des soins gratuits aux indigents. De l'hospice des origines ne sub-
sistent que les deux arcs gothiques des pilastres en pierre bleue. La 
chapelle (photo) à la façade baroque date de 1680-1690.

Budastraat 37
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Cette rue est bordée d’établissements horeca et 

de boutiques originales. 



BUDASCOOP 

L'ancien cinéma Pentascoop propose les meilleures productions du 
cinéma non commercial. 
Le superbe bâtiment fait également office de lieu de travail et de 
présentation pour les artistes de la scène contemporaine.

Kapucijnenstraat 10

Rwww.budakortrijk.be
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16  TOUR BUDA

L'ancienne tour de refroidissement de la brasserie Tack abrite 
aujourd'hui plusieurs studios de répétition. 
La tour a été entièrement modernisée, mais a gardé sa silhouette 
emblématique.

Korte Kapucijnenstraat



ÉCURIES

Les anciennes écuries de la brasserie Tack servent aujourd'hui 
d’écrin à des expositions d'art contemporain.

Korte Kapucijnenstraat

Rwww.bu-box.be
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FABRIQUE BUDA 

L'ancienne manufacture textile De Smet-De Jaegere a été transformée 
en temple de la cocréation. 
La fabrique Buda est devenue une 'manufacture du futur' où se 
retrouvent designers, artistes, étudiants et entrepreneurs.

Dam 2A
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Bords de Lys
ABAISSEMENT DES RIVES DE LA LYS
 

L'abaissement des rives de la Lys rapproche la ville de sa rivière. 
Les agréables terrasses avec vue sur les tours de Broel sont une 
nouvelle attraction.
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En 2019, l'ancien musée Broel, situé Broelkaai 6, deviendra la porte 
d'entrée de l'île Buda, haut lieu de la création.



TEXTURE
 

Texture est le successeur de l'ancien musée du lin. Il retrace 
avec un regard neuf l'histoire de l'industrie du lin dans la région 
courtraisienne. Le lin est aujourd'hui une matière qui inspire les 
créateurs, les scientifiques et les entrepreneurs.
Une découverte qui fait appel à tous les sens!

Noordstraat 28 

R www.texturekortrijk.be
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21  BUDA BEACH

Le lieu branché de Courtrai en été. Les habitants et les touristes 
viennent y profiter du soleil autour d'un verre.







 SKATEBOWL
D’une superficie de 850 m², cette piste exclusive est 
le paradis des accros du skateboard et du patin en ligne. 
Il a été aménagé par American Team Pain.

IJzerkaai 
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23  PARC ROI ALBERT

Le parc Roi Albert est l’endroit par excellence pour les cyclistes et 
les piétons en goguette sur les rives de la Lys. Au centre du parc se 
trouve le monument de la Lys. 
Chaque année, on y commémore les soldats tombés au champ 
d’honneur lors de la bataille de la Lys en 1940.

Burgemeester Vercruysselaan 



24  PONTS COURTRAISIENS
Les rives de la Lys ont subi une véritable métamorphose ces 20 
dernières années. La Lys s’est dotée de six nouveaux ponts, tous 
différents et originaux.
Le Collegebrug (photo), une passerelle cycliste et piétonne qui 
serpente au-dessus de la rivière, attire tous les regards.

Le septième et dernier pont, le pont Reep, sera fin prêt en 2020.



Quartier Musique 
et Théâtre

Courtrai a la réputation d’être la capitale ouest-flandrienne de la 
musique. Cela ne doit rien au hasard. L'ancien campus musical 
de la Conservatoriumplein, autrefois réparti sur trois blocs, a été 
transformé en 2017 pour ne plus former qu’un seul centre musical 
baptisé Track. 
Le centre héberge Wilde Westen, Vlamo, le conservatoire de 
Courtrai, Respiro Dell' Arte, Radio 2 Flandre occidentale, Quindo, 
Chemisch Circus, le théâtre de Courtrai, Muziekcafé Pand.A, les 
formations du VDAB en technicien des arts de la scène et la société 
d’audioproduction ATHENA. 
Le théâtre (Schouwburg) est à deux pas.



THÉÂTRE
 

La programmation du théâtre de Courtrai ne se cantonne pas à la 
musique.
Ce bâtiment est aménagé sur le modèle du théâtre à l'italienne. 
Le parterre et les trois balcons d'une capacité de quelque 800 
spectateurs ont une vue plongeante sur la scène. 

En 2020, le Schouwburg fêtera son 100e anniversaire. 

Schouwburgplein

R www.schouwburgkortrijk.be
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26  CONCERTSTUDIO

Cette agréable salle de concert du centre de musique Track 
possède une acoustique exceptionnelle qui ravit 224 mélomanes.

Conservatoriumplein 



27  DE KREUN - WILDE WESTEN
Les ASBL De Kreun et Festival van Vlaanderen ont fusionné en 2016 
pour devenir Wilde Westen. Cet organisateur de concerts et de festi-
vals entend s’adresser à un large public dans la région.
La salle de concert peut accueillir 600 spectateurs.

Conservatoriumplein

R www.wildewesten.be



Quartier shopping
RUES COMMERÇANTES OÙ FLÂNER
 

Dans les rues piétonnes du centre-ville, vous trouverez une foule de 
grandes chaînes et de petites boutiques.
Saviez-vous que la Korte Steenstraat fut la première rue commerçante 
piétonne de Belgique en 1962?

28

À la sortie du centre-ville, en continuant sur la 

Doorniksestraat, le quartier Doorniksewijk regorge aussi 

de nombreux beaux magasins.



K IN KORTRIJK
 

Les fashionistas pourront écumer les boutiques à K in Kortrijk.
Ce centre commercial ultramoderne en plein centre-ville fait la part 
belle à la décoration d'intérieur, à la mode et aux produits numériques.
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R www.k-in-kortrijk.be



30  BAGGAERTSHOF

Ce joyau d’architecture niché au coeur de la 
zone commerçante a été fondé en 1638 par 
les sœurs Baggaert  à l’intention des pauvres 
veuves et femmes célibataires.

La petite chapelle et le vieux jardin des simples 
valent le détour.
Depuis peu, Baggaertshof accueille un atelier 
créatif pour enfants.

Sint-Jansstraat 37





Kortrijk Weide
KORTRIJK WEIDE
 
Kortrijk Weide est le nouveau quartier au fil de l'eau. Il fera se côtoyer 
l’esprit d’entreprise, le sport, l’enseignement et la détente. Ce nouveau 
quartier de Courtrai n'est pas un site isolé. Des passages verts le relient 
harmonieusement avec le centre-ville et le quartier de la gare.



Le site récréatif sera le premier lieu où Courtrai concrétisera ses 
ambitions de ville climatique. Il viendra enrichir le centre-ville d’un 
nouveau quartier polyvalent et animé.

Nelson Mandelaplein



 HANGAR K

Hangar K occupe la majeure partie de l'ancien entrepôt de la SNCB 
à Kortrijk Weide. C’est un hub de cocréation destiné à alimenter 
une croissance exponentielle, où les débutants, les entrepreneurs 
et les entrepreneurs établis s'épaulent en partenariat. Ensemble, 
ils formulent les réponses concrètes à la demande croissante 
d’applications novatrices.
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 URBAN SPORTS PARK

Ce lieu est le terrain de jeu des fans de skateboard, de rollers et de 
BMX. Il réunit un parc de freerun doté d'un parcours d’obstacles 
pour freerunners intrépides.
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 TRANZIT 

Tranzit est à la fois une maison des jeunes et une association qui 
soutient les associations de jeunesse. Le bâtiment se compose d'une 
salle polyvalente, de salles de répétition, d'un local de création, 
d'une salle de danse et d'un bus d'enregistrement.
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 DEPART

Cette salle polyvalente est un joyau d’architecture. L’esthétique 
industrielle de l'ancien entrepôt a été respectée et revisitée dans 
des lignes contemporaines. L'acoustique et la fonctionnalité ont 
fait l'objet de toutes les attentions. Cette salle des fêtes peut aussi 
accueillir des événements d'entreprise.
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 JARDIN DE VILLE ÉCOLOGIQUE 

Agrémenté de feux ouverts, le jardin de ville écologique est un havre 
de paix. Près de la Lys, on peut s'asseoir sur un banc pour se ressourcer 
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dans ce nouvel écrin de verdure en pleine ville. Une piste finlandaise 
et des points d’eau font de ce parc un lieu propice à la détente.



 NELSON MANDELAPLEIN 

Le parking de 310 places sera transformé en une vraie esplanade 
événementielle. Sur cette place, les concerts pourront accueillir 
quelque 10.000 spectateurs.
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 PISCINE 

Il s'agira de la plus grande piscine olympique et de loisirs de la 
province. Unique en son genre, le bassin extérieur « 4 saisons » sera 
ouvert toute l'année. À ne pas rater : les spectaculaires toboggans 
aquatiques et la rivière sauvage. 
La piscine ouvrira ses portes le 1er mars 2019.
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Extra-muros
38  ÉGLISE SAINT-ANTOINE/ 

 FRÈRE ISIDORE

Cette belle église peinte du XIXe siècle doit sa renommée au 
bienheureux frère Isidoor Deloor.
C'est un lieu de pèlerinage très couru. La grotte de Lourdes voisine 
est un lieu propice au recueillement.

Wandelingstraat 33





39  PARC REINE ASTRID - MINIGOLF

L'ancien Volkspark a été rebaptisé ainsi après la visite de la reine Astrid 
en 1935.
Chaque été, on peut y taquiner la balle au mini-golf.

En vous rendant à l'Astridpark, vous traverserez le quartier 

d’Overleie. Ce quartier est en pleine métamorphose. Vous y 

verrez la Sint-Amandsplein (place Saint-Amand), qui a été 

réaménagée.



40  JARDIN DES ROSES

Situé dans les jardins du château ' ‘t Hooghe, le long de la Doornik-
sesteenweg à Courtrai, le jardin de roses international date de 1959. 
En 2003, il a fait l’objet d'une restauration de grande ampleur sous  
l'égide de la province de Flandre occidentale.

Kasteel 't Hooghe, Doorniksesteenweg 218

41  CENTRE COMMERCIAL 
 RINGSHOPPING KORTRIJK NOORD

Ce centre commercial à la limite de Kuurne propose pas moins de 
35.000 m2 dédiés au shopping. 
Ses principaux atouts? Sa facilité d’accès et son parking.

Ringlaan 34

Rwww.ringshopping.be



QUARTIER DE LA GARE

La gare et son quartier subiront une véritable métamorphose dans 
les prochaines années. Priorité sera donnée aux espaces verts et 
aux usagers faibles. Un tunnel et un parking souterrain feront partie 
des aménagements qui ont pour mission de favoriser la mobilité et 
d’embellir le cadre de vie.
Ce chantier ambitieux durera environ dix ans.

42

Rénovation urbaine



ZWEVEGEMSESTRAAT

La porte d'entrée principale de la ville fera l'objet d'une réfection 
de grande ampleur et aura droit à un relooking. Plusieurs bâtiments 
seront démolis et remplacés par une halte-garderie et de nouveaux 
logements.
L'ancien Cinépalace fera peau neuve et accueillera le siège de 
l'académie de hip-hop De Stroate.
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Courtrai a encore bien plus à offrir.
La ville est agrémentée de nombreux 
restaurants, cafés et boutiques.
www.toerismekortrijk.be/fr



En savoir plus
Vous trouverez toutes les informations (hébergements, itinéraires 
pédestres, guides) sur:

TOERISME KORTRIJK | Begijnhofpark 8500 Kortrijk (GPS Houtmarkt)
toerisme@kortrijk.be | +32 (0)56 27 78 40
www.toerismekortrijk.be



Signalétique piétonne
Suivez la signalétique piétonne pour partir à la découverte de toutes les 
curiosités. Chaque quartier a sa couleur et son symbole attitrés. 

•  Historisch centrum

•  Buda-eiland

•  Winkelwandelbuurt

•  Leieboorden

•  Muziek en theaterbuurt

•  Kortrijk Weide

Accessibilité
STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE
Le parking souterrain est bon marché; la première heure est 
gratuite. En outre, le système de guidage au stationnement vous 
indique l'itinéraire le plus court vers une place libre.
Envie d’en savoir plus? www.parko.be

COURTRAI À VÉLO
Points réparation vélo, hangars à vélos, vélos en libre-service: 
Courtrai fait la part belle à la petite reine.
Location de vélo: www.mobiel.be  
Vélos en libre-service: www.mobit.be

BUS
www.delijn.be - 070 22 02 00

TRAIN
Plusieurs liaisons ferroviaires vous amènent en plein centre-ville. 
Envie d’en savoir plus? www.nmbs.be
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