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DES DUNES, DES VAGUES, L’IMMENSITÉ…

REPRENEZ SOUFFLE À DUNKERQUE
SUR MILLE HECTARES DE NATURE SAUVAGE
BOUCLES D’OR DANS LES DUNES
La lumière du Nord satine les oyats des dunes. À perte de vue, le paysage maritime de Dunkerque
offre du grand large plein les yeux et un bol d’air vivifiant pour renouer avec la belle humeur.
Pour partager le charme sauvage de la Flandre maritime, suivez les flèches ! Une dizaine de boucles
de 2 à 10 km vous font vivre des émotions XXL. On file pour un week-end se balader dans un
environnement de rêve au cœur de ces dunes dessinées par le vent et la mer. Les Dunes de Flandre,
Grand Site de France en projet.

L’HORIZON À PLEINS POUMONS
Sur des dizaines de kilomètres, la destination Dunkerque offre en toutes saisons, les facettes
inspirantes d’une vraie personnalité.
On ne se lasse pas de regarder ces dunes qui semblent relier le ciel et la mer. L’air iodé dope le moral.
Envie de marcher ?
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L’HIVER À LA MER
Entre dunes et collines, digue ou bord de mer, architecture flamande ou fortifications, la flore
et la faune sont autant de belles surprises à découvrir.
Pour goûter nez au vent le plaisir de ces petites randonnées à pied, il suffit de se laisser
guider par les flèches, topoguides en mains !
Que préfèrerez-vous ? Les dunes blanches plantées d’oyats argentés ou les dunes grises
à mousse et lichens qui ornent les cinq kilomètres de la Dune du Perroquet, vers Bray-Dunes,
à deux pas de la frontière belge ?
Mais comment ne pas craquer devant les roselières et les mares de la Dune Dewulf,
à Leffrinckoucke ?
Si vous êtes d’humeur botanique, la mosaïque exceptionnelle de milieux naturels de la Dune
Marchand, toujours vers Bray-Dunes, vous enchantera.
Mais qu’il fait bon aussi de suivre tout simplement avec les enfants le charmant sentier de
planches du Parc de l’estran, porte d’entrée de la réserve naturelle du Platier d’Oye, à GrandFort-Philippe.
Un terrain de jeux XXL pour nos têtes blondes qui vont se régaler en courant, s’amusant
ou encore glissant sur ces dunes façon toboggans naturels !

PETITE PAUSE ? MUSÉES, FRITES OU GAUFRES
Après ces échappées au grand air, quel bonheur de faire une pause à Dunkerque et ses cités
voisines. Cette ville est toujours si accueillante !
Quai de la Citadelle, rendez-vous avec Jean Bart, Vauban et les cap-horniers au musée
portuaire en visitant le musée et les 3 bateaux à quai !
La tête pleine de cet horizon aussi doux que sauvage, en savourant une fameuse gaufre
dunkerquoise ou un cornet de frites, nul doute que vous aurez envie de dire, comme les
marins et les corsaires, qu’ici est l’un des plus beaux endroits du monde.
www.dunkerque-tourisme.fr
www.grandsite-dunesdeflandre.com
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