LAARNE, UN AMOUR DE COMMUNE
LAARNE se situe à environ 10 km à l’est de
GAND.
On y accède facilement par les autoroutes E40 et
E17 (ring R4, sortie 5 Laarne)
LAARNE et KALKEN … beautés de la
nature
Dans l’environnement de la commune seigneuriale
de LAARNE, nous percevons encore clairement
l’influence d’un paysage du bas Moyen Age où bois
et bruyères alternaient avec des marais. Dans ces
derniers, on trouve des plantes remarquables
comme le butome en ombelles, une espèce de jonc
fleuri, et le sparganier appelé communément ruban
d’eau.
Plus rare est la pédiculaire des marais, le faux aloès,
la spongille et la renoncule ou bouton-d’or.
Les marécages actuels ont été creusés pour récolter
la tourbe, et présentent un
aspect
extrêmement varié.
Le sentier du Chevalier (Ridderpad) serpente à
travers la commune par le ‘Viergemete’, où
alternent prairies vertes et sols plus secs jonchés
d’herbes diverses.
Historique de LAARNE – KALKEN
Au sud de GAND s’étendait au haut Moyen Age
l’important ‘nemus intra Scaldam et Dormam’, la
forêt entre Escaut et Durme.
Déjà, sous la période romaine, de petites
exploitations agricoles s’y développèrent. On n'y
trouve cependant guère de traces de colonies ou
d’implantations humaines. Des recherches
archéologiques mirent à jour quelques vestiges

d’occupation à KALKEN. On estime que le
toponyme ‘KALKEN’ pourrait dater de la période
préromaine.
L’absence de données archéologiques et
protohistoriques concernant LAARNE et
KALKEN est peut-être due au fait que les espaces
défrichés et les colonies éventuelles ont été
progressivement envahis par la forêt, au haut
Moyen Age.
La première mention connue de LAARNE date de
la première moitié du 11e siècle et celle de
KALKEN du 12e siècle. Ces deux communes
furent, jusque tard dans le 19e siècle, des communes
exclusivement agricoles avec comme activité
secondaire la filature domestique.
Ce n’est qu’à la fin du 19e siècle que l’on entrevoit
les premières traces d’une activité industrielle
rurale. L’implantation, à partir de 1970, de
nouveaux quartiers résidentiels périphériques a vu
augmenter considérablement la population des deux
communes. Un regroupement partiel des quelques
industries locales s’est concrétisé durant la dernière
décennie.
1.

Le château fort de LAARNE (13e- 14e
siècle)

C’est le monument le plus important de la
commune. Sa restauration, suivie de son
réaménagement intérieur, fut entamée en 1962.
Outre des tapisseries, meubles, peintures, fresques
et objets d’art anciens, le château abrite une
collection d’argenterie
considérée comme une des plus importantes
d’Europe.

2.

La malterie

Ce bâtiment fut érigé en 1837 comme dépendance
d’une brasserie. Ses dimensions étaient, à l’époque,
à la mesure de l’importance de l’activité brassicole
locale. Il fut affecté jusqu'au milieu du 20e siècle à
une distillerie avec malterie. Il a perdu aujourd'hui
tout rapport avec cette industrie.
3.

Eglise Saint-Denis

La place du village de KALKEN est entièrement
dominée par l’église Saint-Denis. Le clocher
octogonal date du 13e siècle. Les deux transepts
latéraux, assez étroits, furent ajoutés au 17e siècle.
L'orgue de la Haye date de 1712. Il est magnifique.
A ne pas manquer: " l’Adoration des Mages " de
Caspar de Craeyer, tableau du 17e siècle ainsi qu'un
confessionnal de 1676 et un chemin de croix avec
icônes qui complètent harmonieusement l'ensemble.
4.

Folklore

Les nombreux évènements folkloriques: kermesses,
foires, défilés, marchés agricoles, brocantes et
autres attractions, attirent chaque année bon nombre
de visiteurs.
5. Le canal de KALKEN
Cette voie d’eau, élargissement d’un ruisseau local,
assurait au 16e siècle la liaison entre le village de
KALKEN et l’Escaut, améliorant ainsi
considérablement la situation économique et
fluviale du village. Ce n’est qu’après la seconde
guerre mondiale que ce canal perdit son attrait
économique.

Depuis 1958 il est impossible de rejoindre le canal à
partir de l’Escaut. Il n’est plus navigable.
6.

Cette chapelle fut érigée en 1890 par Siska
Schepens, fille de Stien Schepens dit ‘klopper’ à la
mémoire de Notre Dame du Réconfort.

Le moulin d’Auman
11. Paysage d’hiver

Le moulin original, restauré en l’an 2000, date des
années 1805-1806. Il est, jusqu'aujourd’hui, la
propriété de la famille Auman. En 1891 on y
installa une machine à vapeur qui disparut
définitivement en 1928. Depuis 1948, le moulin
fonctionne avec un moteur électrique.
7.

La ferme ‘Kattenheye’

Les premières tentatives d’agriculture datent
probablement de la période gallo-romaine. Au bas
Moyen Age une famille patricienne gantoise installa
ici une grande ferme. L’imposant porche classé date
du 18e siècle.
8.

La nature

Les marais ou ‘Poelen’ situés au Meerskant, sont la
continuation directe de la ‘Damvallei’ et constituent
un vrai paradis pour de nombreux oiseaux.
Promeneurs et pêcheurs y trouvent un calme
bienfaisant.
9.

L’église Saint-Machaire

Cette église, en gothique rayonnant, est dédiée à
Saint-Machaire dont la vie est relatée par les vitraux
du chœur. Les seigneurs de LAARNE au 17e siècle,
les van Vilsteren, sont enterrés ici. L’orgue Langlet
date de 1672 et a été restauré en 1982.
10. La chapelle ‘Klopper’

12. Maison classée, Vromondstraat
Cette villa de style classique fut construite en 1855
dans le village de KALKEN par Amélie De Weirdt,
ensuite elle était habitée par la famille de brasseurs
Cremers. Elle s'inspire fidèlement du Plan romain
de Paladeo et respecte scrupuleusement les règles
du nombre d’or. La symétrie qui lui est propre se
retrouve principalement à l’extérieur dans les
croisées, les traverses et les deux cheminées
exceptionnelles qui, par un singulier aménagement,
ressortent en accord parfait au dessus du toit. A
l’intérieur même, nous retrouvons cette symétrie
dans les chambres, les couloirs, les portes et
l’aménagement général.
Elle appartient maintenant à la famille de Buck qui
y habite et a aménagé dans l’aile droite un cabinet
médical.
13. Service communal du Tourisme
Dorpsstraat, 2 9270 LAARNE
Tel : 09-365.46.25
Fax : 09-366.29.70
E-mail : gemeentebestuur@laarne.be
Internet : www.laarne.be/toerisme
14. Circuits pédestres et cyclistes
• Ridderpad (Sentier du chevalier)
• Reigerpad (Sentier du héron)
• Monumentenpad (Sentier des monuments)
• Mountainbikeroute (Sentier pour VTT)

• Gordelroute (Sentier de ceinture)
• Kastelenroute (Sentier des châteaux)
• Menners-en ruitersroute (Sentier hippique)
• Turfputtenroute ( Sentier de fosses de tourbe )
• Heksenpad ( Sentier des sorcières)
• Kruidenpad ( Sentier des herbes )
Gemeentelijke fiets-en wandelkaart (carte
topographique des circuits pédestres et cyclistes)
Presque toutes les cartes sont disponibles et vendues
à la Maison communale.
Info : Service d’Affaires Internes et Communication
(Interne Zaken en Communicatie) 09/365.46.25
15. Les marais de KALKEN (Kalkense
Meersen)
Ces marais se situent sur une partie du territoire de
KALKEN entre les méandres d’un ancien bras de
l’Escaut. Ils sont connus pour les dizaines de
couples de barges rousses qui nichent dans les
prairies basses. On y trouve aussi des canards
souchets, des sarcelles, des rougequeues à front
blanc, quelques chevêches d’Athéna et faucons
hobereau. Le busard des roseaux vient nicher depuis
quelque temps.
La zone marécageuse qui occupe près de 800 ha
dont 450 sur le territoire de KALKEN fait la joie
de nombreux promeneurs et cyclistes. Les pêcheurs
apprécient également cet environnement
exceptionnel.
16. La chapelle de ‘Berlinde’
Cette chapelle date probablement de 1670. Elle fut
bâtie grâce aux dons de paroissiens de LAARNE et

de KALKEN. Le clocher avec sa cloche fut ajouté
en 1774.

