Circuit historique de Leers
Circuit de 6,5 km
La ferme de
l’Horne
Cette ferme ancienne figure
sur le plan cadastral de 1823,
est située à l'extrémité sud de
Leers.
Construction en brique et toiture en tuile, elle est
composée d'une cour fermée avec une ouverture
principale en forme de porche.

L'église Saint Vaast
L'église, datant des Xllle, XVe et
XVlle siècles est constituée en pierre
de Tournai et en brique.
L'ogive centrale rappelle l'essor de
l'art gothique du XIIe siècle que l'on
retrouve dans les églises
flamboyantes artésiennes

La ferme Dalle dite Maison du
Bailli 1703
Bâtie sur l'ancienne maison du
Bailli dont il est fait mention
sur un plan de 1703.
Elle fut agrandie ou remplacée
par une ferme occupée au XIX
ème siècle par Henri Derache.

L'ancienne Mairie
A l'origine cette maison
appartenait à une demoiselle Rosalie
Delannoy décédée à Leers le 4 mars
1892. Par testament, elle en avait fait
don aux pauvres de la paroisse. La
maison revint au bureau de
bienfaisance qui la vendit à la commune le 10 juin
1894.

La maison à otil
1779
Cette maison à otil par elle-même
était composée d'une pièce
d'habitation. A côté il y avait la pièce
dite « ouvroir » où était installé l'otil
(métier à tisser).

Centre médico-social Bourel
Maison de notable en brique et couverture en
tuile.
Appelée aussi "le château
Desmet" (propriétaire du
début du siècle), cette
propriété appartient
désormais à la municipalité.

Le Moulin Blanc
Moulin à vent à tour
tronconique maçonnée et calotte
charpentée, il fut rebâti sur
décision préfectorale en 1851.
Le "vieux moulin" ou "Moulin
blanc" est situé dans le quartier du
"Vert -bois".

Le Centre Culturel
Maison de notable comportant un vaste
jardin, un bassin et des
dépendances (écurie,
ateliers...).
Sur la façade avant, portail en
fer forgé, avancée schistée,
un perron et dépendance
servant de garage.
Elle abrite actuellement l’Espace culturel
La ferme Derycke
La présence de cette ferme au centre du
village est attestée depuis
1826. Son origine remonte
vraisemblablement au 17
siècle.
L’intérieur de la cense Derycke
est caractéristique des censes traditionnelles.

