
COURTRAI 
 
Non loin de la frontière française, Courtrai est bordée par les rives de la Lys, le nerf vital du sud de la 
province de Flandre occidentale. Le centre de Courtrai n’est qu’à quelques coups de pédale de Lille, et 
Bruges et Gand à seulement 40 minutes de route. de route. Elle est souvent décrite comme une ville 
cosmopolite aux allures de village. Forte de 80 000 habitants et d’un centre-ville petit par ses 
dimensions, mais grand par sa convivialité, Courtrai est une ville à dimension humaine. Toutes les 
curiosités et les commodités sont situées dans un mouchoir de poche. Le magnifique centre historique 
s’enrichit de projets de rénovation urbaine novateurs. Préparez-vous à en prendre plein la vue. 
 

Ville créative sur la Lys 
 
 
La créativité est ancrée dans l'ADN de la ville et de ses habitants. En 2017, Courtrai a rejoint le prestigieux réseau 
des "villes créatives" de l'UNESCO. Ce réseau rassemble des villes qui mettent la créativité au service du 
développement durable. Courtrai fait partie du cénacle des villes qui excellent dans le domaine du "design" et, 
par extension, du "design thinking". Cette approche est lisible dans la ville ; ses sept nouveaux ponts 
impressionnent par leur architecture et leur touche d'originalité, sans oublier le salon Interieur de premier plan, 
l'histoire des ateliers d'art De Coene ou la reconversion de l'industrie du lin en secteur manufacturier de 
renommée internationale. 
 
L'île de Buda est probablement l'exemple le plus frappant de cette créativité sans limite. Cet îlot au milieu de la 
Lys sert de terreau à toutes sortes d’entreprises créatives. L'île et ses alentours fourmillent d'énergie créative. 
Broelkaai 6 fait office de porte d'entrée du quartier : ce lieu de rencontre dynamique est une vitrine de la 
créativité. Ne manquez pas ses expositions, ses petits événements, son magnifique jardin ou prenez le temps d’y 
manger un bout ou d'y prendre un verre.  
 
Des initiatives créatives voient également le jour dans de nombreux autres endroits de la ville, reliés par un 
itinéraire pédestre de 6,5 km. Ce Kortrijk Creative City Tour vous invite à explorer six quartiers créatifs. 
Découvrez au passage les beaux monuments, les boutiques, les établissements de bouche et les animations du 
centre-ville. La carte est disponible gratuitement à l’office du tourisme de Courtrai. 
 

Patrimoine mondial de l'UNESCO 
 
Courtrai, c'est une architecture moderne en harmonie avec un patrimoine ancien exceptionnel. Les tours de 
Broel en bordure de Lys dominent le paysage. Ces tours emblématiques sont des vestiges des remparts 
médiévaux de la ville.  
Récemment restauré, le béguinage du XIIIe siècle (patrimoine mondial de l'UNESCO) fait partie des plus beaux 
béguinages en Flandre. Flânez le long de ses authentiques maisonnettes blanches, vous ferez un bond dans le 
temps. Attablez-vous aussi au café-brasserie pour admirer le lieu. Le béguinage abritera bientôt l'office du 
tourisme, qui mettra encore mieux en avant ce site d’exception.  
 
Le beffroi figure également sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce joyau qui trône sur la 
grand-place animée est entouré d’une ribambelle de terrasses. De là, vous pourrez aussi admirer l'hôtel de ville 
historique de style Renaissance et gothique flamboyant. L'église Saint-Martin est à deux pas de la grand-place. 
L'édifice regorge d'œuvres d'art et abrite un authentique carillon du XIXe siècle et son clocher de 83 m de haut, 
visible de loin, domine le paysage urbain. À partir de l'été 2021, cette tour sera ouverte en permanence au public. 
Ce sera l’occasion de découvrir Courtrai vue d’en haut. 
 
 
 



Au rythme de la Lys 
 
La créativité de la ville se reflète également dans son architecture. Ne quittez pas Courtrai sans avoir profité des 
terrasses sur les rives surbaissées de la Lys. Ce lieu avec vue sur les majestueuses tours de Broel peut se targuer 
d'être le « plus bel espace public de Flandre ». Les bons vivants et fins gourmets seront mis en appétit. Qu'on 
raffole de cuisine de rue asiatique, de gastronomie raffinée ou simplement d’une bonne blonde au fût de 
Courtrai, il y en a pour tous les goûts ! L'emplacement au fil de l’eau est la cerise sur le gâteau. Profitez-en pour 
regarder défiler les petits bateaux de plaisance. Plusieurs armateurs courtraisiens proposent la location de 
barques. 
 
Un peu plus en aval, en bord de Lys, la Buda Beach vous attend. En été, c'est le lieu de rendez-vous de tous les 
épicuriens de Courtrai. Faites comme eux ! Installé sur votre chaise longue, admirez la vue sur le Collegebrug. 
Cet étonnant pont en S domine le panorama de Buda Beach. Son chemin de 203 mètres de long ramène en un 
éclair les piétons et les cyclistes à l'île Buda. Depuis le pont, vous pourrez aussi admirer les prouesses des skaters, 
bladers et bmxers au skatebowl, qui fut pendant longtemps le plus grand du Benelux. 
 
À l’autre bout de la ville, la Lys fait son entrée dans Courtrai près de Texture. Ce musée raconte l'histoire de 
l'industrie linière et de la toile de lin. C’est l’histoire profondément enracinée d’un artisanat et d’un esprit 
d’entreprise forts, d’une innovation audacieuse, d’une agilité et d'une capacité à se réinventer sans cesse. Sa 
façade dorée attire tous les regards ; elle fait référence au surnom de la Lys, la rivière dorée. 

Une ville dynamique en plein essor 
 
À l’instar de la Lys, nerf de la ville, Courtrai ne s'arrête jamais. Le nouveau quartier de Kortrijk Weide en est le 
parfait exemple. Sa principale attraction est la piscine Lago Kortrijk Weide. Cinq toboggans vertigineux, la plus 
longue rivière sauvage du Benelux, des piscines intérieures et extérieures, des installations de bien-être et une 
brasserie : on peut y passer la journée à goûter aux joies de la baignade. À côté de la piscine, citons encore le hall 
d'événements Depart, un parc sportif urbain, le pôle de cocréation Hangar K et la Nelson Mandelaplein, un lieu 
de rencontre qui se prête parfaitement aux grands événements. 

Activités à gogo 
 
Qui dit événements dit aussi musique. Le nouveau pôle musical fait vibrer le cœur de la cité. On y trouve aussi le 
café urbain Pand.A (où il y a toujours des spectacles) et la salle de concert De Kreun. C'est aussi le siège des 
organisateurs de concerts Wilde Westen. Cette équipe créative organise des spectacles et des festivals. 
 
Un acteur majeur de la scène culturelle se trouve un peu plus loin : le théâtre de Courtrai. C’est l'un des théâtres 
de ville les mieux conservés d'Europe. Il vient de fêter son centenaire (en 2020), mais son programme est loin 
d'être désuet. Vous pourrez y assister à des créations théâtrales contemporaines, des rencontres de poésie, des 
projections, des spectacles, etc. 

Le paradis des amateurs de culture 
 
Courtrai est une destination de choix pour les amateurs de culture. À cet égard, l'année 2021 s'annonce d’ores 
et déjà prometteuse. La deuxième Triennale d'art de Courtrai aura lieu du 26 juin au 24 octobre 2021. Le projet 
artistique international Paradise a pour thème l’utopie du paradis, qui trouvera ici une foule d'interprétations. 
Le projet, dans l’air du temps, se veut une réaction à notre monde actuel, qui semble parfois à mille lieues d'un 
climat plein d'espoir, positif et utopique. Paradise Kortrijk sera une exposition urbaine libre et dynamique, 
construite autour d’une liste ambitieuse d'artistes d’ici et d'ailleurs. 
 
Son prédécesseur, Play, avait croulé sous les éloges : le festival urbain avait attiré quelque 175 000 visiteurs à 
Courtrai en 2018. C'est de bon augure pour Paradise. Une fois de plus, la triennale entend s'adresser à un public 
large et diversifié : familles, amateurs d'art et personnes de tous âges et de tous horizons avides de découvrir 
l'art contemporain différemment et avec originalité. 



Adresses shopping branchées 
 
La créativité qui caractérise Courtrai transparaît aussi dans ses adresses shopping branchées. Poussez la porte 
des boutiques tendance pour découvrir l’esprit d'entreprise créatif à l’œuvre. K in Kortrijk est un centre 
commercial couvert de 34 000 m2. Le complexe jouxte les artères commerçantes piétonnes de la ville. Vous y 
trouverez une ribambelle de magasins, des grandes chaînes aux boutiques exclusives. Quelle que soit la météo, 
Courtrai est toujours un lieu propice au shopping. En plus, tous ces commerces se trouvent dans un mouchoir de 
poche. Courtrai, petite cité à dimension humaine, a tout d'une grande. 

Une ville de goût 
 
Petite faim ou grande soif après cette séance de shopping ? Courtrai regorge de chouettes endroits pour faire 
une pause gourmande et se régaler. Il y en a pour tous les goûts, des boissons faites maison aux douceurs en 
passant par les savoureux plats végétaliens. Pas encore rassasiés ? Courtrai déroule le tapis rouge à la bonne 
cuisine. Les guides gastronomiques ne s’y sont pas trompés : plusieurs grands restaurants se sont vu couronner 
par le guide Gault&Millau et une excellente table (Vol-ver) a fait son entrée au guide Michelin. 
 
Les brasseries de Courtrai, enfin, mettent la bière à l’honneur avec le même savoir-faire. Le public ne tarit pas 
d'éloges pour la brasserie Omer Vanderghinste et sa bière la plus connue, la Omer Traditional Blond. La brasserie 
ouvre également les portes de son centre d'accueil des visiteurs ultramoderne. Plusieurs microbrasseries 
artisanales complètent l'offre. Vous pourrez déguster leurs brassins dans les hauts lieux de la vie nocturne 
comme le Vlasmarkt et la Burgemeester Reynaertstraat.  
 

Plus d'informations : www.toerismekortrijk.be 

 

http://www.toerismekortrijk.be/

