
Bray-DunesZuydcoote
Leffrinckoucke

Téteghem

Coudekerque-Village

Bergues

Uxem

Les Moëres

Petite-Synthe

Saint-Pol
sur-Mer

Cappelle
la-Grande

Armbouts
Cappel

Spycker

Craywick

Bourbourg

Saint-Gorges 
sur-l'AaSaint-Folquin

Grand
Millebrugghe

Brouckerque

Fort Mardyck

Grand
Fort-Philippe Petit

Fort-Philippe

Gravelines

Mardyck

Loon Plage

Grande-Synthe

Malo-les-Bains

Ghyvelde

5,5km



n°8 (Soyez vigilents : nombreux dénivelés et 
bornes par moment ensablées). Suivez le chemin 
en direction de l’immeuble (500m).

Dirigez vous vers la digue de mer de Bray-
Dunes, à la borne n°8, où se trouve la plaque 
d’informations sur l’opération Dynamo. 

Faites demi-tour en face de la rampe à bateaux. 

Tout droit puis tournez à gauche et de suite à droite.

Prenez la rue du large jusqu’au bout (environ 200 
mètres), vous y verrez un renfoncement (parking). 
Entrez à nouveau dans la dune à  cet endroit.

Suivez la borne n°10. Arrivez à ce point 
nœud, empruntez le chemin de gauche 
qui vous mènera à la borne n°14.

À la borne n°14, accédez à un deuxième 
belvédère sur un blockhaus. 
Puis, descendez et suivez la borne n°18.

À la borne n°18, suivez la borne n°17. Puis tournez à 
gauche en empruntant le chemin en direction de 
la borne n°19. Vous retrouvez le chemin emprunté 
au début du parcours. Suivez la borne n°20 pour 
arriver jusqu’au point d’informations de Zuydcoote

La dune  MARCHAND
La dune Marchand, à l’Est de Dunkerque, sur 
le territoire de Zuydcoote et de Bray-Dunes 
fait partie des Dunes de Flandre. 

Elle est la propriété du Conservatoire du Littoral mais 
c’est également la seule Réserve Naturelle classée
« Réserve Naturelle Nationale » dans le département 
du Nord. C’est un milieu naturel  diversifié qui évolue 
continuellement. On y retrouve plus de 400 espèces 
végétales où l’oyat et l’argousier sont prédominants.

Le panicaut maritime est la plante la plus 
emblématique des cotes françaises et en particulier 
des cotes sableuses comme nos dunes flamandes.

Elle  régresse en raison de la surfréquentation des 
espaces dunaires et est aujourd’hui une espèce 
protégée. C’est pour cela que le Conservatoire 
du Littoral en a fait son emblème. Vous pouvez 
admirer cette vivace  de juin à  septembre.

Légende

Itinéraire

Parkings Étapes Parcours

Départ  au ponton situé au bout de la rue 
de Valenciennes, où une vue panoramique sur 
la plage ainsi que l’épave du Crested Eagle 
s’offre à vous (visible à marée basse). 

Remontez la rue de Valenciennes puis tournez à gauche 
rue de Wattrelos, là où se trouve un parking (bouée verte).

Allez tout droit. Passez le point d’informations 
estival de Zuydcoote. À la chicane, suivez la 
borne qui vous indique le point nœud n°19. 

À la borne n°19, empruntez le chemin de 
gauche en direction de la borne n°16.

À la borne n°16 tournez à gauche en direction 
de la borne n°15 (quelques mètres).

À la borne n°15, prenez le chemin de droite 
qui vous emmène a la borne n°11.

À la borne n°11, un panneau vous dirige vers un 
belvédère. Empruntez ce chemin (qui tourne à 
gauche) qui vous mènera vers la borne n°9.

Descendez les escaliers du belvédère pour continuer 
votre chemin vers la borne n°9 (à 100m du belvédère).

À la borne n°9,  suivre le chemin vers la borne 

1

2

10

11

12

13

3

4

5

6

7

8

9

1

400 m

500 m

500 m

1 km

Véloroute Escaliers

réseau pédestre  - DUNES FLAMANDES

point de jonction

30

31

32

Point de jonction 
(indiqués sur le plan)
Prochaines directions

L’itinéraire suit en partie les 
bornes point nœuds.

Les Dunes de Flandre, Grand Site de France en 
projet, œuvre à la préservation, la mise en valeur 
et la gestion durable de ce patrimoine naturel.

Distance : 5.5 km
Durée : ± 2h
Dénivelé cumulé : 80m.


