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Circuit découvertes 
 

LES EGLISES  
DE LA REGION DU 

« ZWIN » 
 

DAMME - OOSTKERKE - 
LAPSCHEURE - HOEKE - 
DUDZELE - LISSEWEGE 

 
FLANDRE OCCIDENTALE 

 
 
A la place de l’arrière pays poldérien actuel, il y avait jadis une baie maritime, le Zwin qui 
apporta prospérité à cette région. Dans ce territoire unique des polders se trouvent la petite 
ville touristique de Damme et de paisibles églises villageoises avec des perles d’un art 
religieux, grand et populaire.  
 

COMMUNE DE DAMME 
 

Eglise de l’Assomption de Notre Dame à Damme 
 

 
 



Eglise typique en gothique primitif tournaisien de la région de la côte (1220-1250). Aux 
environs de 1300, l’abside du chœur de l’église fut transformée en « chœur-halle ». En 
1725, la nef centrale, les nefs latérales et les flèches de la tour furent démolies. Elles 
constituent les ruines actuelles. En 1893, un monument en l’honneur de Jacob van 
Maerlant (1235-1300), le «père des poètes flamands», fut placé dans la tour. 
L’église actuelle comprend le chœur primitif, les chœurs latéraux et la tribune. 
  
Curiosités 
Statues en bois des apôtres, les plus vieilles en Flandre (fin 13e siècle). 
Mobilier ecclésial baroque. 
Peintures de l’école baroque brugeoise. 
Statuette de «Notre Dame des pêcheurs» (16e ou 17e siècle). 
Croix miraculeuse de Damme. 
Visite, ouverture : d’avril à septembre, de 10.30-12.00 et 14.30-17.30  
  
 

Hôpital Saint Jean à Damme 
 
Il fut fondé comme hospice en 1249 par le bourgmestre et les échevins, avec le soutien de 
la comtesse Marguerite de Constantinople. Il devint ensuite un hôpital. 
Musée intéressant avec des objets religieux et profanes du 15e siècle à nos jours. 
Chapelle avec un mobilier baroque et des peintures. 
 
  

OOSTKERKE 
Sur la N 374 
 

Eglise Saint Quentin 
 

 

 
Petite église gothique d’un petit village 
blanc des polders avec une lourde tour 
sans flèche (1ere  partie du 13e siècle) 
avec des nefs de style baroque (17e et 
18e siècles). Après la destruction en 
1944, elle fut restaurée dans sa forme 
originelle. 
 
 
 
Curiosités 
Mobilier baroque provenant de la vieille 
église Sainte Margaretha de Knokke. 
Pleurants du monument funéraire de la 
famille noble van der Elst. 
 



LAPSCHEURE 
Sur la N  49 

 
Eglise de la Sainte Trinité et Saint Chrétien 
Cette église baroque (1649-1651) possède un beau mobilier principalement du 18e siècle. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOEKE 
Sur la N 49 

 
Eglise Saint Jacques le Majeur 
Une petite église en gothique primitif avec un vaisseau des environs de 1260, des fenêtres 
du 15e siècle,  et un chœur en style baroque des environs de 1640. 
Cette petite église était une halte de repos sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. 
  
Curiosités 
Mobilier ecclésial baroque et peintures. 
  

 



COMMUNE DE BRUGES 
 

DUDZELE 
 Sur la N  376 
 

 
 

Ruines des tours de l’église Saint Léonard 
Vestiges de la construction occidentale de la plus importante église romane de cette région 
(fin 12e siècle). 
  



Eglise de Saint Pierre-aux-Liens 
Eglise villageoise de style baroque (1718) avec un vaisseau composite et une tour 
néogothique (871). 
  
Curiosités  
Mobilier ecclésial baroque (17e siècle). 
  

LISSEWEGE 
 Sur la N 31 
 

 
 

Eglise Notre-Dame-de-la-Visitation 
L’église du pittoresque « village blanc » était, au Moyen-âge, une halte  de repos pour les 
pèlerins de Saint Jacques de Compostelle et un lieu de pèlerinage marial. 
  
L’église à trois nefs (1225-1240) est un exemple de l’architecture en briques du style du 
gothique primitif tournaisien avec une remarquable unité et une pureté de style. La tour 
sans flèche est un sommet de la construction des tours dans la région côtière flamande. 
  
Curiosités  
Mobilier ecclésial baroque. 
Statue miraculeuse de Notre Dame. 
Peintures de l’école baroque brugeoise. 
  



Ter Doest 
Ferme de l’ancienne abbaye cistercienne «Ter Doest», avec une grange des environs de 
1240. 
 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 
 
Damme :  Eglise de l’Assomption de Notre-Dame : Visite, ouverture : d’avril à septembre, de 10.30-12.00 et 
14.30-17.30  
Pour la plupart des églises : de plus amples informations peuvent être disponibles sur place. 
 
Internet : Documentation complémentaire en flamand : www.kerknet.be/toerisme  
 
Texte  : Paul Van Zeir (KDBT), adaptation de Jacques Riga (ACT) 
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contacts pour renseignements supplémentaires : act@reliures.org  
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