Le Carnet de Pierre

Les Dunes de Flandre, Grand Site de France en projet

Les Escapades nature sans voiture

Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des paysages emblématiques et préservés ayant reçu le label Grand Site de
France décerné par le ministre de l'Environnement, et d’autres engagés dans une démarche d’excellence pour l’obtenir un jour.
Avec les Escapades nature sans voiture, le Réseau des Grands Sites de France vous invite à

visiter les Grands Sites de

France autrement et à découvrir les diverses facettes de ces territoires d'exception à pied, à vélo, en train à vapeur…

Pierre, un voyageur en immersion
Pierre est un « escapadeur »
amateur de beaux paysages.
S o n d é fi : e x p é r i m e n t e r l e s
Escapades nature sans voiture, une
expérience du Réseau des Grands
Sites de France.
Pierre est donc parti, depuis son
domicile, à la découverte des Grands
Sites de France sans jamais utiliser
sa voiture, simplement au rythme
des paysages…

Découvrez sans tarder son escapade dans
les Dunes de Flandre, Grand Site de France en projet…

Le parcours de Pierre

Le Grand Site
Situées entre le Port de Dunkerque et la frontière franco-belge, les Dunes de Flandre forment un espace naturel d’exception, à la beauté insolite
grâce à ses 15 km de plage de sable fin, ses massifs dunaires et sa richesse environnementale insoupçonnée. Le site concentre de nombreux
atouts paysagers et patrimoniaux : des panoramas variés qui changent au rythme des marées et du vent (de l’estran aux dunes boisées ou au
polder, la plaine maritime…) ; des vestiges militaires à forte valeur historique (la batterie de Zuydcoote, le Fort des Dunes de Leffrinckoucke, les
blockhaus, les épaves des bateaux de l’opération Dynamo qui se dévoilent à marée basse...) et des activités de pleine nature diversifiées
(randonnées, char à voile, sport de glisse…). A découvrir en toutes saisons!

JOUR 1

Dunkerque

« C'est sous un grand soleil que j'arrive à Dunkerque ! Ici tous les bus sont gratuits, j’en prends un qui
m’emmène au pied de l’hôtel que j’ai réservé à Malo-les-Bains, à 10mn de la gare.
Je ne résiste pas à l’envie d’aller jeter un œil à la mer et je débouche sur l’immense digue : d’un côté Dunkerque
et ses constructions modernes, de l’autre à l’infini le sable.

Dunkerque

Je me rends à pied au Musée Dunkerque 1940 – Opération Dynamo que je repère facilement au
canon qui monte la garde devant la façade. L’extérieur est magnifique, le bâtiment militaire qui l’abrite est
entièrement restauré. Je parcours les différentes salles consacrées à l’Opération Dynamo. En ressortant, je
prolonge mon exploration en direction d'une passerelle moderne qui joint le Mémorial des Alliés
et le Fonds Régional d’Art Contemporain.

Dunkerque

Je rebrousse chemin vers Malo-les-Bains pour suivre un circuit de découverte des villas balnéaires.
J’admire les façades des maisons et les cabines de bain colorées comme des bonbons. Je découvre aussi des
petites maisons de bois et tout un quartier « excentric » de construction 1930 aux formes pleines d’humour.
Je regagne la plage pour dîner, les moules frites s'imposent !

JOUR 2

Dunkerque à Leffrinckoucke

Ce matin, je prends le bus en direction du Fort des Dunes. En attendant son ouverture, je parcours le
cimetière militaire où repose les défenseurs du fort bombardé en 1940.
Une fois à l’intérieur, je découvre l’histoire des forts Séré de Rivières, du nom du concepteur. Puis, je visite
l’exposition dont la pièce maîtresse est une grande maquette animée de l’Opération Dynamo.

Leffrinckoucke à Zuydcoote

En sortant du Fort, je m’engage dans la Dune Dewulf à proximité. Je découvre le plaisir, et aussi l’effort, de
marcher dans ce sable si fin et si doux. Un joli chemin conduit à la batterie de Zuydcoote.
Celle-ci offre un paysage curieux de gros blocs de béton jetés comme des dés au milieu d’un paysage naturel et
dont l’allure guerrière est détournée par les peintures multicolores qui les recouvrent.

Zuydcoote

Je poursuis à travers les dunes. Par moments, je traverse des espaces couverts de végétation dense et verte
comme une prairie et à d'autres, j'escalade des dunes de sable quasiment désertiques. Rien ne vient abîmer la
beauté des lieux.
Je gagne l’hôpital maritime, puis la Ferme Nord, future Maison du Grand Site. Une fois à Zuydcoote, je fais
une pause en observant sur la plage les restes d’un bateau échoué au cours de l’Opération Dynamo.

Zuydcoote à Bray-Dunes

Je reprends ma balade dans la Dune Marchand.
A un belvédère aménagé pour donner un point de vue, deux panneaux me permettent de comprendre mieux
l'organisation du paysage et la succession des dunes.

Bray-Dunes

La digue de Bray-Dunes est magnifique dans la lumière de fin d'après-midi. Comme à Malo-les-Bains,
j'admire les façades et les alignements de cabine de plage.
La ville est plus animée à l'intérieur, je la traverse pour gagner ma chambre d'hôtes. Sur les conseils de mon
hôtesse, je dîne sur la digue d'un bon poisson accompagné des inévitables frites en regardant la mer.

JOUR 3

Bray-Dunes à Adinkerque

Après un tour matinal dans Bray-Dunes, je pars à pied en direction de la Belgique. Je traverse la Dune du
Perroquet côté français, et après un passage par la plage, j’atteins la frontière belge marquée de façon très
émouvante par une borne vieille de plusieurs siècles.
Puis je quitte les Dunes du Westhoek et j'arrive rapidement dans une zone de polders. Je longe quelques
vieilles fermes, puis le canal de Furnes jusqu'à Adinkerque.

Adinkerque à Dunkerque

A Adinkerque, un bus de l'agglomération de Dunkerque me ramène (toujours gratuitement !) en France.
Arrivé à Dunkerque, je monte à bord d’un bateau, le Texel, et j'explore quelques bassins de
ce gigantesque port. De retour à terre, je gagne la gare en passant devant l’Hôtel de Ville, le beffroi, la
statue de Jean Bart et arrive à temps pour mon train de retour. »

En résumé…
« J'ai eu un coup de cœur pour…

le circuit des villas de Malo les Bains,

l'incroyable préservation du paysage des
Dunes de Flandre dans cette région si
urbanisée,

et surtout les longues balades sur la plage en
repensant à tout ce que j'avais vu au musée sur
l'Opération Dynamo.

Informations pratiques

www.dunkerque-tourisme.fr

Retrouvez toutes les Escapades nature sans voiture sur

www.escapadenature-sansvoiture.fr
#sansvoiture
#grandsitedefrance

www.grandsitedefrance.com

LES DUNES DE FLANDRE
GRAND SITE DE FRANCE EN PROJET

www.grandsite-dunesdeflandre.com
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