FÊTE DU VÉLO
ET DU TOUR
Samedi 28 mai 2022

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU territoire à vélo !
Le long des véloroutes, d’ouest en est, de nombreuses animations
et visites autour du patrimoine local vous attendent…

GRAND-FORT-PHILIPPE • GRAVELINES • LOON-PLAGE • GRANDE-SYNTHE
FORT-MARDYCK • PETITE-SYNTHE • DUNKERQUE-CENTRE
COUDEKERQUE-BRANCHE • ROSENDAËL • LEFFRINCKOUCKE
ZUYDCOOTE • BRAY-DUNES • GHYVELDE - LES MOËRES

PLUS D’INFOS SUR :
communaute-urbaine-dunkerque.fr
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DE GRAND-FORT PHILIPPE À GRAVELINES :
LE PATRIMOINE MARITIME À VÉLO

COUDEKERQUE-BRANCHE : TOUS EN SELLE
SUR LA VÉLOROUTE DES FLANDRES

Parcours et visites à vélo

Village animations

10h Grand-Fort-Philippe / Parc de l’Estran : balade à vélo de Grand Fort Philippe

De 13h30 à 17h30 Entrée du Parc d’agglomération du Fort Louis

(départ du parc de l’Estran) vers Gravelines – ouvert à tous - sans réservation.
Sur le parcours :

• Animation et tombola autour de « décore ton vélo » avec des matières
de récupération, de confection de fleurs ou de sonnettes.

10h30 Visite du musée de la mer à Grand-Fort-Philippe – gratuit.

• Petit parcours à vélo encadré par la Police municipale pour les enfants.

12h Gravelines PAarc des rives de l’Aa : pique-nique possible sur place.

• Atelier de réparation de vélo, promotion des vélos électriques.

13h30 Départ groupé du PAarc des Rives de l’Aa vers la place Albert Denvers.

Parcours et visites à vélo

14h Gravelines : rendez-vous Place Albert Denvers à Gravelines pour une balade
découverte à vélo de la cité fortifiée et de la station balnéaire dominée par son phare
noir et blanc.
Réservation obligatoire et renseignement :
resapatrimoine@ville-gravelines.fr - 03 28 24 99 79

14h30 Départ pour une rando vélo encadrée par l’association cyclotouriste de
Coudekerque-Branche – inscription le jour même sur place – durée 40 min. environ.
Renseignements : Mairie de Coudekerque-Branche 03 28 24 15 41 ou 03 28 25 42 03

14h Visite possible du musée du dessin et de l’estampe original (Gravelines) – gratuit.

ROSENDAËL : BALADE LE LONG DE LA VOIE VERTE
LOON-PLAGE : LA MAISON DE LA NATURE

Parcours et visites à vélo
De 9h à 16h Vélotour de la « ferme à l’assiette »
• Départ à 9h de la Maison de la Nature : enfourchez votre vélo
pour rencontrer les producteurs locaux engagés sur Loon-Plage.
• Le midi : participez à l’atelier cuisine et partagez un repas convivial.
• L’après-midi : visite du rucher et exposition de la toile alimentaire (en alternance).

Réservation obligatoire avant le 25 mai : reservationgalame@loonplage.org - 40 pers.

Village animations
De 14h à 17h
• Marché 100 % gratuit sur le thème du Sport et de la Mobilité :
réemploi - donner une seconde vie aux objets qui vous encombrent.
• Atelier de réparation mobile de cycles par l’Échappée Bike.

Parcours et visites à vélo
De 10h à 16h Que vous fassiez tout le parcours ou seulement une étape, que vous
rouliez seul, en famille ou entre amis, profitez de temps fleuris, festifs, partagés et
décidément gustatifs : On va se régaler ! Et tout est gratuit ! Sur le chemin, essayez
des vélos rigolos, faites réparer ou entretenir votre biclou, testez les aides à la mobilité
réduite, prenez une collation végétale et participez à un barbecue géant et ludique.
Parcours libre à vélo
• Quartier Braille de 10h à 12h30 : Autour d’un petit déjeuner,
animation « course contre la montre » et révision gratuite de votre vélo.
• Glacière, Quai aux Fleurs de 10h à 12h30 : venez décorer votre vélo.
• Ancienne Gare de Rosendaël de 10h à 16h : venez tester des vélos rigolos
et faites vos courses au bio camion de l’AFEJI avec dégustation de jus de fruits frais.
• Tente verte - rue du Moulin de 11h à 16h30 : barbecue géant, jeux flamands,
animations ludiques.

Renseignement : Mairie de Quartier de Rosendaël - 03 28 26 27 77

10h30 Visite gratuite de la brasserie des 4 écluses.
Réservation obligatoire 03 28 26 27 14 - 15 places disponibles.

• Animation musicale par la compagnie du triporteur « Marcel la manivelle ».

Maison de la nature
655 rue Gaston DEREUDRE - 59279 Loon-Plage
Renseignements : 03 28 59 63 58

LEFFRINCKOUCKE SE SOUVIENT

Village animations
GRANDE-SYNTHE :
À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE EN TRANSITION

Parcours et visites à vélo
À 10h et à 11h Verger du Puythouck
Rendez-vous à vélo au Puythouck pour la visite du verger pédagogique.
Réservation obligatoire : verger@ville-grande-synthe.fr ou 03 28 21 64 24
20 pers./groupe

À 15h et à 15h30 Jardin populaire de Wangari Maathai
Rendez-vous au jardin populaire Wangari Maathai dans le quartier du Moulin
pour une visite de 30 minutes - rue du Bas Côté à proximité du Bd des Fédérés.
Réservation obligatoire :
l’Atelier, université populaire au 03 28 29 17 63 - 30 pers./groupe

DE FORT-MARDYCK AU FORT DE PETITE-SYNTHE :
« FORTS À VÉLO »

Parcours et visites à vélo
9h Venez partager un petit-déjeuner convivial à la Maison de Quartier de Fort-Mardyck.
10h Enfourchez votre vélo pour un parcours encadré et sécurisé vers le Fort
de Petite-Synthe.
11h au Fort de Petite-Synthe, plusieurs activités (choix au moment de l’inscription) :
visite de l’ouvrage du Fort, des parcours perchés de Fort Aventures ou balade à vélo
sur les sentiers.
Réservation obligatoire avant le 25 mai : (place limitées)
julie.cosyn@fort-mardyck.fr - helene.pynthe@fort-mardyck.fr - 03 28 59 68 56

DUNKERQUE-CENTRE :
FÊTE DU TOUR PLACE JEAN BART

Village animations
Devenez acteur du Tour de France avant l’heure ! Pour célébrer le départ de la 4e étape
du Tour de France 2022 qui se déroulera le mardi 5 juillet, la Ville de Dunkerque organise
la Fête du Tour : Rendez-vous Place Jean Bart de 10h à 18h
• Randonnée à la découverte des aménagements cyclables
avec les éducateurs sportifs de la Ville de Dunkerque.
• Réalisez les 40 premiers km de la 4e étape sur des vélos connectés.
• Parcours de maniabilité à vélo pour les enfants et stage de remise en selle pour adultes.
• Atelier jeux de société autour du vélo, manège à pédales pour les enfants.
• Jeu tombola.
• Récompense des 8 enfants vainqueurs de la dictée du Tour de France.
• Stands d’information sur la pratique et la promotion du vélo, révision et marquage vélos.
• Exposition sur le Tour de France.
Animations gratuites ouvertes à tous
Renseignements : Ville de Dunkerque - Direction des Sports – 03 28 59 00 00

De 8h à 18h Fort des Dunes
• Reconstitution d’un camp historique « bivouac 1939-1945 ».
• Bivouac, Cérémonie, Convoi, Défilé (gratuit).
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Visite du Musérial du Fort des Dunes *
*Entrée payante 7 € adulte et 3,50 € pour les 7-18 ans et étudiants, gratuit pour les - de 7 ans.

De 11h à 16h Place de la Gare : Venez découvrir la gare transformée pour l’occasion
en estaminet : Animations musicales - Jeux flamands à disposition - Exposition de
vélos anciens et objets typiques d’estaminet.
De 12h à 14h Repas typique estaminet (payant).

Parcours et visites à vélo
14h • Convoi de véhicules militaires anciens.
• Départ du Fort des Dunes pour une balade vélo en convoi de 12 km jusqu’au musée
Dynamo et retour par la digue de Mer (durée approximative 2h30 – 3h).
Renseignements : Ville de Leffrinckoucke - Service Jeunesse
et Animation de proximité : 03 28 51 41 90

ZUYDCOOTE : AMBIANCE VINTAGE ET GUINGUETTE

Village animations
De 10h à 18h Terre-plein de l’ancienne gare de Zuydcoote
Exposition de vélos anciens d’avant-guerre, animation musicale ambiance guinguette
et figurants costumés. La cabane aux délices qui se trouve le long de la voie verte
vous accueillera pour de la petite restauration (payant).
Renseignements : Ville de Zuydcoote - 03 28 29 90 00 - b.pruvost@villedezuydcoote.fr

BRAY-DUNES : FÊTE DE LA NATURE,
DES ARTS ET DE LA JEUNESSE

Village animations
De 10h à 18h Plaine des Sports
• Exposition de tableaux et réalisation de peinture en direct.
• Animation pédagogique de sensibilisation à la préservation de l’environnement et
Plogging sur site « chacun peut agir pour la planète ».
• Vente de plantes, de légumes et de fleurs avec SARL Roseaux et le Bio petit jardin.
• Balade gratuite en trike sur la voie verte avec Peps trike (jusqu’à Zuydcoote).
• Atelier déco dans le cadre de la fête des mères.
• Atelier de « customisation » de vélos fleuris (accessoires sur place).
• Buvette et restauration sur place.

Départ à 15h de la frontière Belge Balade à vélo sur la voie verte encadrée
avec l’association UCBD – 20 km à allure promenade.
De 10h à 12h15 et de 14h à 17h15 Médiathèque : Exposition et ateliers de l’artiste
Calaisien Underwill.

20h30 Cinéma : film sur NTM « SUPRÊMES » + pop-corn (4 €/entrée).
Animations gratuites ouvertes à tous
Renseignements : mairie@bray-dunes.fr : 03 28 58 82 82

GHYVELDE - LES MOËRES :
400e ANNIVERSAIRE
DE L’ASSÈCHEMENT DES MOËRES

Parcours et visites à vélo
10h Parcours libre à vélo au départ de la Grand Place Les Moëres
ou Place Cornette à Ghyvelde (boucle de 20 km)
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Sur votre parcours, prenez le temps d’une pause :
Relais du St Antoine, Café Brasserie le Relais, Au Damier café Brasserie,
Le Camélus Ferme pédagogique, Le Hooghe Moote.

Création : MarineCom - Dunkerque

Renseignement : Ville de Ghyvelde 03 28 26 69 00
Mairie Annexe Les Moëres 03 28 26 41 20

PLUS D’INFOS SUR :
communaute-urbaine-dunkerque.fr

