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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 à Courtrai, 
ville créative sur les rives de la Lys. Ce guide 
vous donne un avant-goût et vous emmène 
à sa découverte. Gageons que vous ne 
tarderez pas à y revenir !
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La Grand-Place, l’ancien hôtel de ville  
et le beffroi  1

La Grand-Place (Grote Markt) est un lieu animé qui 
mérite qu’on s’y attarde. Les terrasses avec vue sur le 
beffroi (classé patrimoine mondial de l’UNESCO) et le 
magnifique hôtel de ville historique sont l’endroit idéal 
pour se détendre lors d’une visite de la ville. En été, la 
visite de l’ancien hôtel de ville est gratuite.   

Église Saint-Martin  2

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 allant du XVIe au XIXe siècle. Son clocher, 
reconstruit après l’incendie de 1862, abrite un carillon du 
XIXe siècle. Par la chapelle de la rotonde néobaroque, on 
accède à la chapelle de prière « het Kelderke Gods », à ne 
pas manquer. Pour une vie imprenable, n’hésitez pas à 
gravir les 240 marches de la tour.  

Sint-Maartenskerkhof  3

L’ancien cimetière (utilisé jusqu’en 1807), à gauche de 
l’église, est de nos jours une placette agréable bordée 
de cafés et de restaurants animés. Idéal pour passer une 
agréable soirée estivale.   

Jozef Vandaleplein  4

Cette place est adossée à droite de l’église Saint-Martin. 
Les restaurants, cafés et commerces récents lui donnent 
ses couleurs. En juillet et août, cette place et le cimetière 
de l’église Saint-Martin s’animent à l’occasion des 
marchés d’été.   

Béguinage  5

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. 
Le beau centre d’interprétation retrace plusieurs siècles 
d’histoire. Voyage interactif au programme !

Courtrai 
historique

Courtrai, une des plus anciennes villes de Belgique, est un lieu chargé 
d’histoire. Du vicus romain de Cortoriacum à la plaque tournante de 
l’industrie de lin en passant par 1302 et sa bataille des éperons d’or : le 
riche passé de la ville se dévoile au détour de ses rues. Voici quelques-
uns de ses hauts lieux à ne pas manquer.
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Collégiale notre-dame  6

Bien abritée dans le cœur historique de la ville, la  
collégiale Notre-Dame du XIIIe siècle mérite le détour. Sa 
chapelle comtale est unique en son genre, tout comme 
son tableau « L’Érection de la Croix » par Antoine van Dyck. 
Guido Gezelle, le prêtre-poète, fut vicaire de cette paroisse 
de 1872 à 1889. La célèbre Chapelle des Comtes aligne les 
portraits de toute la dynastie des comtes de Flandre.  

 › Deken Zegerplein 

Tour d’artillerie  7  
Près du chevet de la collégiale, la tour d’artillerie du XIVe 
siècle est l’un des rares vestiges des remparts du Moyen 
Âge. On y stockait jadis la poudre à canon.

Hôpital Notre-Dame  8

L’hôpital Notre-Dame est l’un des plus anciens établis-
sements hospitaliers du pays. Sa fondation remonte à 
1211. Il s’agissait au départ d’un hospice qui dispensait 

gratuitement des soins aux indigents. De l’hospice des 
origines ne subsistent que les deux arcs gothiques 
surmontant les pilastres en pierre bleue. La chapelle à la 
façade baroque date de 1680-1690. Le cloître est un lieu 
propice au recueillement. 

 › Budastraat 37

Tours du Broel et bords deLys 
surbaissés  9  
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’ar-
chères 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 et des 
noyés. L’abaissement des rives de la Lys rapproche la 
ville de sa rivière. Les agréables terrasses avec vue sur 
les tours du Broel sont un nouveau haut lieu de la ville. 

 › Broelkaai- Verzetskaai

Astuce

La microsignalétique portant ce logo signale les grands 
travaux que Courtrai va entreprendre sur le site.

 › Plus d’informations sur www.Kortrijk.be/historischhart
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Courtrai 1302 et  
office du tourisme  10  
Le Moyen Âge dévoile ses secrets au musée 1302. Vous y 
découvrirez 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. 

 › Plus d’infos : 1302.be (1302 se visite encore jusqu’en novembre 2021) 
Parc du Béguinage 

Begijnhofpark  11  
Ce grand parc public est situé au cœur du centre histori-
que. C’était autrefois le jardin de l’abbaye de Groeninge. 
Il sert désormais d’écrin à des manifestations en plein air. 

‘t Plein  12  
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 les établissements de bouche 
attirent les regards. 

Porte De Groeninge et 
Vierge De Flandre  13  
Ce joyau d’architecture niché au cœur de la zone com-
merçante piétonne a été fondé en 1638 par les sœurs 
Baggaert à l’intention des pauvres veuves et femmes 
célibataires. La petite chapelle ainsi que le vieux jardin 
des simples valent le détour. Depuis peu, Baggaertshof 
accueille un atelier créatif pour enfants.  

Baggaertshof  14   
Ce joyau d’architecture niché au cœur de la zone com-
merçante piétonne a été fondé en 1638 par les sœurs 
Baggaert à l’intention des pauvres veuves et femmes 
célibataires. La petite chapelle ainsi que le vieux jardin 
des simples valent le détour. Depuis peu, Baggaertshof 
accueille un atelier créatif pour enfants. 

 › Sint-Jansstraat 37

Conseil
Bon nombre des hauts lieux historiques 
sont réunis dans une brochure distincte 
regorgeant d’informations. Pour  
l’obtenir, passez à l’office du tourisme.  

 › www.toerismekortrijk.be
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Astuce 

Œuvre de l’artiste danois 
Jeppe Hein, le banc orange 
à proximité du BK6 s’intitule 
Modified Social Bench.
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Depuis 2017, Courtrai a l’honneur 
de faire partie du réseau des villes 
créatives de l’UNESCO. Cette créativité 
transparaît dans ses nombreuses 
manifestations, mais aussi dans la ville 
proprement dite.

BK6 15   
L’île Buda et ses alentours fourmillent d’énergie créative. 
Les entreprises et organismes les plus divers, actifs 
dans les secteurs de la culture, de l’enseignement, des 
soins de santé et de l’économie, y sont en plein essor, 
tout comme de nombreuses initiatives d’étudiants et de 
citoyens inspirés et inspirants. Porte d’entrée de l’île, BK6 
est une vitrine de la créativité à Courtrai.  
Il accueille une brasserie, un beau jardin intérieur et un 
espace d’exposition.  

 › Broelkaai 6 

Texture  16   
TEXTURE retrace l’histoire de l’industrie du lin et de la 
toile. C’est l’histoire profondément enracinée d’un ar-
tisanat et d’un esprit d’entreprise forts, d’une innovation 
audacieuse, d’une agilité et d’une capacité à se réinventer 
sans cesse. Au détour de trois salles aménagées dans un 
authentique entrepôt de lin (1912), le visiteur découvre 
l’extraordinaire développement que l’industrie linière a 
apporté à cette région.  
Cette découverte fera appel à tous vos sens ! 

 › Noordstraat 28 | www.texturekortrijk.be

Écuries  17  
Les anciennes écuries de la brasserie Tack servent 
aujourd’hui d’écrin à des expositions d’art contemporain. 

 › Korte Kapucijnenstraat | www.bu-box.be  

Tour Buda  18  
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 

Budascoop  19  
L’ancien cinéma Pentascoop propose les meilleures pro-
ductions de cinéma d’art et d’essai. Le superbe bâtiment 
fait également office d’atelier-galerie pour les artistes de 
la scène contemporaine.

 › Kapucijnenstraat 10 | www.budakortrijk.be 

Budafabriek  20  
L’ancienne manufacture textile De Smet-De Jaegere a été 
transformée en temple de la création. La fabrique Buda 
est devenue une « manufacture du futur » où convergent 
designers, artistes, étudiants et entrepreneurs.  

 › Dam 2A 

Ville créative
sur la Lys

20
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La Lys, qui arrose la ville, a retrouvé 
sa place dans la vie des Courtraisiens. 
Parmi les lieux prisés au fil de l’eau, 
citons les bords de lys surbaissés et 
Buda Beach, sans oublier les jolis ponts 
qui mettent en valeur le caractère 
créatif de la ville.

Buda Beach  21  
Le lieu branché de Courtrai en été. Les habitants et les 
touristes viennent y profiter du soleil autour d’un verre.  

 ›  IJzerkaai 

Skatebowl  22  
D’une superficie de 850 m², cette piste exclusive est le 
paradis des accros du skateboard et du patin en ligne. 
C’est le tout premier skatebowl belge. Il a été mis en 
place par les Américains de la Team Pain.  

 ›  IJzerkaai

Parc Roi Albert  23  
Le parc Roi Albert est le havre de paix rêvé pour les 
cyclistes et les promeneurs en goguette sur les rives de 
la Lys. Au centre du parc se trouve le monument de la Lys. 
Chaque année, on y rend hommage aux soldats tombés 
au champ d’honneur lors de la bataille de la Lys en 1940.

 › Burgemeester Vercruysselaan 
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Ponts Courtraisiens  24  
Les rives de la Lys ont subi une véritable métamorphose 
ces vingt dernières années. La Lys s’est dotée de six 
nouveaux ponts, tous différents et originaux. Le College-
brug (photo ci-dessus), une passerelle cyclopiétonne qui 
serpente au-dessus de la rivière, attire tous les regards. 
Le septième et dernier pont, le pont Reep, sera fin prêt en 
2022.

Kortrijk Weide  25

Kortrijk Weide est le nouveau quartier au fil de l’eau. Il fait 
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 coulées vertes le relient harmonieuse-
ment au centre-ville et au quartier de la gare. Il accueille 
le centre de cocréation Hangar K, la maison des jeunes 
Tranzit, le hall multifonctionnel Départ et une esplanade 
événementielle. Il vient enrichir le centre-ville d’un 
nouveau quartier polyvalent et animé. 
Le parc Nelson Mandela est l’endroit idéal où profiter 
des joies de l’eau ou faire un repas entre amis au grand 
barbecue. 
La piscine vaut le détour. Ses toboggans vertigineux et sa 
rivière sauvage procurent des heures de fun.
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Faire du shopping à Courtrai, c’est plus 
qu’un simple shopping, c’est aussi 
une question de plaisir... Le centre-
ville regorge de petites boutiques, de 
magasins et de concept stores sympas. 
Arpentez les rues commerçantes 
piétonnes ou allez traquer les bonnes 
affaires au centre commercial K à 
Courtrai. La liste complète de nos 
chouettes adresses mode se trouve sur 
www.toerismekortrijk.be. 

 

K in Kortrijk  26  
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.  

 ›  www.k-in-kortrijk.be

 

Shopping
à Courtrai

26

Le saviez-vous ? 

La Korte Steenstraat fut la première rue  
commerçante piétonne de  
Belgique en 1962. 
 

14



15



27

28

16



Courtrai a la réputation d’être la 
capitale ouest-flandrienne de 
la musique. Cela ne doit rien au 
hasard. L’ancien pôle musical de la 
Conservatoriumplein, anciennement 
scindé en trois blocs distincts, a été 
converti en un centre musical unique 
en 2017. Son nom : Track. Il abrite Wilde 
Westen, Vlamo, le conservatoire de 
musique de Courtrai, Respiro Dell’ 
Arte, Radio 2 Flandre occidentale, 
Quindo, le Chemisch Circus, Muziekcafé 
Pand.A et les formations de technicien 
des arts de la scène du VDAB et 
d’audioproduction d’ATHENA. Sans 
oublier le théâtre. 

Théâtre   27  
La programmation du théâtre de Courtrai ne se cantonne 
pas qu’à la musique. C’est en effet le plus grand centre  
des arts de la scène du sud de la province de Flandre 
occidentale. 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.  

 › Schouwburgplein | www.schouwburgkortrijk.be 

Concertstudio  28  
Nichée dans le centre de musique Track, cette magnifique 
salle de concert à l’acoustique exceptionnelle peut 
accueillir 224 mélomanes.  

 › Conservatoriumplein  

De Kreun  29  
Les ASBL De Kreun et Festival van Vlaanderen ont fusion-
né en 2016 pour devenir Wilde Westen. Cet organisateur 
de concerts et de festivals entend s’adresser à un large 
public dans toute la région. La salle de concert De Kreun 
peut accueillir 600 spectateurs. 

 › Conservatoriumplein | www.wildewesten.be

COURTRAI 
EN AVANT 
LA MUSIQUE
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Église Saint-Antoine/Frère Isidore  30  
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 

Kortrijk Xpo  31  
Avec ses 55 000 m², Kortrijk Xpo est l’un des plus grands 
halls d’expositions de Belgique. Xpo accueille notamment 
les salons Velofollies, Matexpo et Interieur.   

 › Doorniksesteenweg 216

Ringshopping Kortrijk Noord  32  
Ce centre commercial à la lisière de Kuurne compte pas 
moins de 35 000 m2 dédiés au shopping.  

 › Ringlaan 34 | www.ringshopping.be

Roseraie  33  
Située dans les jardins du château ‘t Hooghe, le long de la 
Doorniksesteenweg à Courtrai, la roseraie internationale 
date de 1959. En 2003, elle a fait peau neuve sous l’égide 
de la province de Flandre occidentale. 

 › Kasteel ‘t Hooghe, Doorniksesteenweg 218

HAUTS LIEUX 
DE L’EXTRA-MUROS 
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Et bien plus encore... 

Dans les entités de l’arrondissement, ces curiosités valent aussi le détour :
 Brasserie  Omer Vander Ghinste à Bellegem, Promenade Argendaal  
à Bellegem, Pontekapel à Kooigem en Moulin Preetjes à Heule.

19



OÙ MANGER 
ET BOIRE ? 

Courtrai régale les gourmets et les  
épicuriens. En témoignent les nombreux  
restaurants bien notés au Gault & Millau.

Des hamburgers gastronomiques aux établissements étoilés, la ville créative 
sur la Lys a tout pour séduire les papilles.

 › Infos sur ces lieux et d’autres sur www.toerismekortrijk.be.
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À PIED
À VÉLO
EN BARQUE

 Panoramaroute Kortrijk-Zwevegem

Balades à pied et à vélo
L’Office du Tourisme de Courtrai propose un florilège 
de beaux itinéraires à parcourir à pied et à vélo à la 
découverte du centre-ville et des entités voisines. 
Tous ces itinéraires sont disponibles au point d’info 
touristique situé dans le parc du Béguinage. 

 › www.toerismekortrijk.be

EN BARQUE 
Courtrai fait honneur à sa réputation de ville créative 
sur la Lys. On ne quitte d’ailleurs pas la cité sans avoir 
fait une promenade en barque sur la rivière. 
Plusieurs prestataires vous proposent leurs services. 

 › Plus d’informations: www.toerismekortrijk.be   
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 Hemelse route Kortrijk-Noord

 Hemelse route Kortrijk-Zuid Op stap door de Landes van Kortrijk

 Brosenroute Marke  Creative City Tour
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Stationnement en centre-ville

Le parking souterrain est bon marché ; la première heure 
est gratuite. En outre, le système de guidage au station-
nement indique l’itinéraire le plus court vers une place 
libre. En échange de votre ticket Park & Ride Xpo (par-
king) auprès du chauffeur de bus = parking gratuit + billet 
aller-retour centre-ville. Le parking Park & Bike Wembley 
est aussi desservi par les transports en commun. Un 
arrêt de bus De Lijn se trouve à proximité. Le trajet de et 
vers la gare est gratuit. Pas besoin de prendre un billet. 
Des range-vélos sont à disposition. 

 › Plus d’informations : www.parko.be  

Train et bus 

Toutes les lignes de bus et les horaires sont sur:

 ›  www.delijn.be - 070 22 02 00 

Plusieurs liaisons ferroviaires vous amènent en plein 
centre-ville. 

 ›  www.nmbs.be

Courtrai à vélo 

Range-vélos, points réparation vélo, vélos partagés : 
Courtrai fait la part belle à la petite reine.   

 › Location de vélos : www.mobiel.be - vélos partagés : www.mobit.eu 

Tout le centre-ville, ainsi que la zone piétonne et les 
zones de rencontre sont devenus une grande zone 
cyclable composée d’un entrelacs de 74 rues dont les 
cyclistes sont les principaux usagers. Les voitures sont 
les bienvenues dans la zone cyclable, mais ne sont pas 
autorisées à doubler les cyclistes ni à dépasser les 30 
km/heure. Les cyclistes peuvent utiliser toute la largeur 
de la voirie (dans une rue à sens unique) ou de la voie de 
circulation (dans une rue à double sens).

Ville propre

Nous sommes fiers de notre 
ville et faisons tout ce qui est 
en notre pouvoir pour qu’elle 
le reste. Nous appliquons 
donc la tolérance zéro en cas 
d’abandon de déchets sur la voie 
publique. Il en va de même du jet de 
mégots de cigarette. Les contrevenants 
s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 55 euros. 
Des carreaux-cendriers et des cendriers sont disponibles 
dans toute la ville. Il est possible d’obtenir gratuitement 
un étui à mégots à l’accueil de l’hôtel de ville ou en 
appelant gratuitement le 1777.

Signalétique piétonne  

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

  Cœur historique

  Quartier du shopping

  Bords de Lys

  Île Buda

  Quartier de la musique et des théâtres

  Kortrijk Weide

Hébergement

Courtrai regorge de formules d’hébergement. Hôtel • 
Chambre d’hôtes • Meublés du tourisme • Auberge de 
jeunesse • zone Camping-car • Port de plaisance.

 ›  Pour la liste complète, rendez-vous sur www.toerismekortrijk.be

Toutes les infos   

Horaires d’ouverture, hébergement, itinéraires de 
promenade, guides, etc. :  

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

 › Heures d’ouverture : Du 1er janvier au 31 décembre : tous les 
jours de 10 à 17 heures | Fermé les 24, 25 et 31 décembre et le 
1er janvier.

COURTRAI EN PRATIQUE
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www.toerismekortrijk.be

Toerisme Kortrijk 
Begijnhofpark (GPS Houtmarkt)
8500 Kortrijk
toerisme@kortrijk.be   
+32 (0)56 27 78 40

Heures d’ouverture : 
Du 1er janvier au 31 décembre : 
tous les jours de 10 à 17 heures.                     
Fermé les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier


