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Le Grand Prix de la presse 
territoriale pour votre 

magazine !

Nominé dans trois catégories (« Conception graphique »,  
« Iconographie », « Plume d’or »), le « Magazine communau-
taire » a finalement remporté le Grand Prix national de la 
presse et de l’information territoriale 2021.

Décerné le 8 juin par le jury présidé par Mémona Hintermann 
(journaliste de renom, grand reporter, présentatrice du JT de 
France 3, membre du CSA…), ce prix national salue la qualité 
graphique et rédactionnelle du nouveau support d’information 
locale, édité par la CUD et distribué tous les deux mois dans 
chaque foyer du Dunkerquois.

Qualités graphiques  
et rédactionnelles

Conçu en interne par les équipes de Jean-Pierre Triquet, 
directeur de la Communication et du Numérique, et du rédac-
teur en chef, Olivier Tartart, le nouveau bimestriel s’est distin-
gué par la qualité de son contenu (rédigé par Agnès Godefroid 
et Stéphanie Abjean) et de sa maquette (conçue par Anne-
Carole Baylly et Alexis Truant), son graphisme (imaginé par 
Nicolas Demersseman), ses photos (réalisées par Pierre Volot) 
et son ouverture à travers ses quatre séquences destinées à  
« Comprendre », « S’informer », « Surprendre »  

et « Partager ». Un bimestriel que vous appréciez depuis son 
lancement fin mars et dont vous découvrez aujourd’hui le 
troisième numéro.

Ligne éditoriale novatrice  
et pédagogique

L’obtention de ce Grand Prix de la presse territoriale 
a été l’occasion, pour Patrice Vergriete, président de la 
Communauté urbaine de Dunkerque, de rappeler la ligne 
éditoriale novatrice et pédagogique : « Il y a aujourd’hui une 
forte demande de compréhension de la population pour saisir 
les grands enjeux de notre époque. Or, il faut lui permettre 
d’accéder à cette compréhension quand on porte un projet 
démocratique. Le véritable enjeu actuellement est celui de la 
quête de sens par rapport aux politiques publiques que nous 
menons quotidiennement. C’est pourquoi nous avons initié 
cette démarche d’éducation populaire. Car au-delà de l’infor-
mation, ce magazine vient aussi apporter du lien, de l’interac-
tivité et des analyses de fond. Je tiens à féliciter l’équipe car 
ce prix est la reconnaissance de leur excellent travail ».

Le « Magazine communautaire » a reçu, le 8 juin, le 
Grand Prix de la presse et de l’information territoriale 

décerné par Cap’Com (qui fédère 25 000 professionnels 
de la communication publique et territoriale en 
France). Votre nouveau bimestriel d’information 
a été distingué par un jury présidé par Mémona 

Hintermann, parmi près de 120 projets nationaux.
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COM
    PREN
 DRE
Les Dunes de Flandre, 
un écrin d’exception
Consciente de la valeur exceptionnelle de ses paysages dunaires, 
de sa richesse naturelle et patrimoniale à préserver et à valori-
ser et de son potentiel touristique, la CUD, avec l’appui de ses 
partenaires, a engagé une démarche de labellisation Grand Site 
de France. Pour mieux comprendre les enjeux de ce projet de 
longue haleine, fruit d’une large mobilisation collective, décou-
vrez le dossier consacré à l’Opération Grand Site des Dunes de 
Flandre. 



O P É R A T I O N  G R A N D  S I T E

Espaces dunaires classés, paysages 
exceptionnels, chemins de mémoire, 

randonnées, sports nautiques et autres activités 
sportives de nature, faune extraordinaire, 
déconnexion, sensations, terre de jeux ou 

d’émerveillement… Tout ça est accessible à deux 
pas de chez vous, dans un écrin naturel préservé, 

au cœur d’un projet baptisé Opération Grand 
Site. À l’instar de 46 autres sites exceptionnels 

situés partout en France, le territoire des Dunes 
de Flandre s’est lancé dans une démarche de 

labellisation Grand Site de France : opération 
de préservation, de mise en valeur et de gestion 
d’un espace remarquable. Du feu de Saint-Pol à 
la frontière belge, partez à la découverte de ces 

étendues de nature à couper le souffle. 

Le projet Grand Site
Le projet, construit avec les partenaires du territoire et l’État, vise la préservation des paysages et des espaces 
naturels, autour d’un programme d’actions de réhabilitation et de valorisation du territoire (réhabilitation de zones 
dégradées, amélioration ou création d’équipements d’accueil comme à la Ferme Nord, etc.). Le tout s’inscrit sur une 
durée de 5 à 10 ans. Une fois le programme d’actions de l’Opération Grand Site réalisé, une demande de labellisation 
Grand Site de France est faite auprès du ministère en charge de l’Environnement. Les Dunes de Flandre rejoindront 
alors le très sélect club des Grands Sites de France aux côtés du pont du Gard, du marais poitevin, de la Pointe du 
Raz en Cap-Sizun, des Deux-Caps ou encore de la baie de Somme. 

Objectif
L’objectif de la démarche Grand 
Site est de développer une ges-
tion et un aménagement durables 
pour mieux accueillir les visiteurs 
et organiser la découverte du site, 
d’agir en faveur de l’amélioration 
de la qualité et du cadre de vie 
des habitants, et de permettre 
à chaque visiteur de prendre le 
temps de découvrir et de vivre une 
expérience sensible des lieux.

6 orientations stratégiques
• Préserver le cœur du Grand Site et révéler la valeur de ses
  paysages.
• Sauvegarder, structurer et valoriser les sites de mémoire.
• Améliorer l’accueil et l’organisation de la découverte 
  du Grand Site.
• Conforter le développement local durable du Grand Site.
• Donner une dimension transfrontalière à l’Opération 
  Grand Site.
• Associer les habitants et mettre en œuvre 
  l’Opération Grand Site.

13
4
3
1

925
253

Cet été, partez à la découverte 
du Grand Site des Dunes 
de Flandre
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P E R S P E C T I V E S

“  
L’espace naturel des dunes de Flandre caractérise 
à lui seul la diversité de notre patrimoine local, que 
nous entendons continuer à valoriser ces prochaines 
années via la labellisation « Grand Site de France ».
D’abord, c’est un patrimoine naturel remarquable, 
pour les paysages si insolites qu’il offre, pour le rôle 
primordial qu’il joue dans la lutte contre la submer-
sion marine et aussi pour le développement de la 
faune et de la flore qu’il permet. 

Ensuite, c’est un patrimoine mémoriel puisqu’il s’agit 
des plages historiques de l’Opération Dynamo, plus 
grande opération de rembarquement militaire de 
l’histoire, dont Christopher Nolan nous a rappelé la 
portée décisive dans l’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale. Ses épaves accessibles aux promeneurs 
comme aux plongeurs en sont autant de témoi-
gnages et nous avons largement redynamisé ces 
dernières années le bastion 32 et le Fort des Dunes 
afin de faire progresser la lecture muséale de cette 
histoire singulière.

Enfin, c’est un patrimoine architectural caractéris-
tique de la Flandre. Avec la réhabilitation de la Ferme 
Nord, nous souhaitons donner une nouvelle vie à ce 
site chargé d’histoire et en faire une halte supplé-
mentaire sur la véloroute du Littoral que vous êtes 
très nombreux à parcourir chaque jour.

La période estivale qui s’ouvre est l’occasion pour 
chacune et chacun d’entre nous de (re)découvrir la 
chance de bénéficier d’un tel espace de respiration 
dans notre agglomération. 
Bel été à toutes et à tous ! 

PATRICE VERGRIETE
Président de la Communauté 

urbaine de Dunkerque

”
Valoriser notre 
patrimoine 
remarquable 

Le label Grand Site de France 
Label d’excellence, le label Grand Site de France, créé 
par l’Etat, est un label sélectif et exigeant. Attribué 
pour une durée de six ans, il est la reconnaissance 
d’une gestion conforme aux principes du développe-
ment durable, conciliant préservation du paysage et 
de « l’esprit des lieux », qualité de l’accueil du public, 
participation des habitants et des partenaires à la 
vie du Grand Site. À ce jour, 47 sites sont reconnus 
Grands Sites de France labellisés ou en projet.

km de plage de sable fin

massifs dunaires sur 1 000 hectares 
préservés

sites Natura 2000

réserve naturelle nationale 

ha de site classé (site dont la qualité 
appelle, au nom de l’intérêt général, la 
conservation en l’état et la préservation de 
toute atteinte grave) 

ha de site inscrit (site qui nécessite 
d’être conservé)  

13
4
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925
253

Chiffres clés 

Cet été, partez à la découverte 
du Grand Site des Dunes 
de Flandre

LES DUNES DE FLANDRE
GRAND SITE DE FRANCE EN PROJET

www.grandsitedefrance.com 
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O P É R A T I O N  G R A N D  S I T E

Les Dunes de Flandre ont des espaces atypiques, où vivent et se développent de 
nombreuses espèces végétales et animales extraordinaires. Tout un écosystème 

préservé et valorisé dans le périmètre de l’Opération Grand Site. 

Un espace naturel préservé

Façonnée par le vent, la dune du Perroquet 
s’étend sur plus de 208 ha entre Bray-Dunes 
et La Panne (Belgique). Ses grandes dunes 
en forme de croissants sont constituées 
d’une mosaïque de milieux où les pelouses 
rases, pannes humides, fourrés arbustifs 
s’entremêlent au profit d’une faune et d’une 
flore riches et diversifiées qui abritent plus de 
350 espèces végétales et quelque 70 espèces 
d’oiseaux.

Localisée entre Zuydcoote et Bray-Dunes, 
la réserve naturelle nationale de la dune 
Marchand s’étend sur 83 ha dans un massif 
préservé de 108 ha. Ce fleuron botanique 
du Nord de la France abrite près de 400 
espèces animales et végétales remarquables. 
On y croise aussi moutons et poneys 
qui contribuent grâce à l’éco-pâturage, à 
entretenir cet habitat fragile.

Les 213 ha qui composent la 
dune Dewulf en font l’un des 
sites naturels remarquables 
du littoral, typique des Dunes 
de Flandre. Mélange de dunes 
boisées, de pannes humides et de 
dunes sèches, cet espace possède 
une haute valeur écologique, et 
abrite en son sein d’importants 
vestiges militaires. 

Parallèle à la côte, protégée des vents par 
la dune Marchand et la dune du Perroquet, 
la dune décalcifiée de Ghyvelde est le dernier 
cordon de dunes fossiles préservées. Sur 112 ha, 
elle marque la trace du rivage tel qu’il existait il y 
a 5 000 ans, et abrite des milieux originaux tels 
que lichens et mousses.

1

3

4

3

4

1

2

2

Plage et estran sableux
de Bray-Dunes
à Dunkerque.

Schéma réalisé par 
l’Agence d’urbanisme 
Flandre Dunkerque (AGUR), 
qui accompagne la CUD, 
notamment sur le volet 
paysager. 
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Du suivi naturaliste aux visites guidées, les gardes du littoral gèrent les espaces 
dunaires protégés par le Conservatoire du littoral et le département du Nord, au 

cœur de l’Opération Grand Site des Dunes de Flandre. Gardiens de ces écrins 
de nature, ils contribuent grandement au bon déroulement de la démarche en 

permettant d’ouvrir le site au public tout en le protégeant.

Dans les pas 
des gardes du littoral

En vous promenant dans les dunes entre Leffrinckoucke 
et Bray-Dunes, vous les croiserez sûrement : en uniforme, 
toujours en binômes, les six gardes du littoral qui inter-
viennent dans le Dunkerquois, patrouillent toute l’année,  
7 jours sur 7, pour assurer le bon entretien de plus de 
1 000 hectares d’espaces naturels protégés, parmi les-
quels se trouvent les dunes du Perroquet, Marchand, 
Dewulf et Fossile. 
Rattachés au Département, dans le cadre du partena-
riat historique avec le Conservatoire du Littoral pour la 
protection des espaces naturels du littoral, ils veillent 
à la sécurité des promeneurs et à la préservation des 
espaces naturels. Ils réalisent des inventaires d’es-
pèces extraordinaires, nettoient les dunes, animent des 
chantiers nature ou des visites guidées, encadrent des 
éco-volontaires lors du nettoyage des sites naturels. Ils 
veillent également à la bonne mise en œuvre du plan de 
gestion de ces espaces… 

Un travail en lien  
avec de nombreux partenaires 

Pour mener à bien ces nombreuses missions, les gardes 
départementaux travaillent en lien avec de nombreux 
partenaires sur le territoire : la CUD, EcoFlandre, la ferme 

des Jésuites, le lycée agricole de Dunkerque, le CPIE 
Flandre Maritime, la police montée, la gendarmerie, la 
sureté portuaire, la police aux frontières, etc. 
« Dans une même semaine, on peut être amené à cap-
turer des tritons dans le cadre du suivi de l’évolution 
de l’espèce sur le territoire, à confisquer des asperges 
à des promeneurs, à rechercher un enfant perdu dans 
les dunes, à nettoyer un site de déchets sauvages, à 
contacter un vétérinaire pour une chèvre qui boîte, etc. 
Notre quotidien évolue tout le temps, confie Aline Bué, 
garde départementale depuis plus de vingt ans. Avec la 
nature et la météo, il y a toujours des imprévus, mais on 
apprend aussi chaque jour de la nature. C’est un métier 
multi-casquettes, mais c’est un métier passionnant. »  
Si vous croisez leur chemin, n’hésitez pas à leur poser 
des questions sur la nature qui vous entoure. Ils auront 
forcément de bons conseils à vous donner pour en profi-
ter tout en la préservant.

Pour prendre contact avec les gardes par mail :  
environnement@lenord.fr ou par téléphone 
au 03 59 73 57 91.
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O P É R A T I O N  G R A N D  S I T E

Sur notre territoire, différents sites, 
bâtiments et autres vestiges des conflits 
passés témoignent d’une partie de 
l’histoire locale, valorisés dans le cadre 
de la démarche Opération Grand Site 
(OGS), dont l’un des objectifs est de 
structurer et promouvoir la filière du 
tourisme de mémoire. 

Et si vous remontiez le temps ?

Si les événements historiques vous passionnent, vous pouvez 
cheminer d’un bout à l’autre de l’agglomération sur les traces 
de l’Opération Dynamo, de la Bataille des Dunes ou de la 
Bataille de Dunkerque. 
Deux équipements phares se trouvent dans le périmètre de 
l’OGS : le Musée Dunkerque 1940 – Opération Dynamo, ainsi 
que le Musérial du fort des Dunes. Tous les deux ont fait 
l’objet de gros travaux de rénovation ces dernières années. 
Aujourd’hui, toutes les courtines du Bastion 32 sont ainsi 
dédiées au musée Dunkerque 1940 – Opération Dynamo, 
soit 1 000 m2 dans lesquels une collection de plus de  
8 000 objets vous replonge dans le cœur de cette opération 
emblématique. À Leffrinckoucke, la nouvelle scénographie du 
Musérial s’articule autour de cinq grands thèmes : la Flandre 
comme territoire stratégique, le concept défensif du Général 
Séré de Rivières, l’anatomie du fort, l’Opération Dynamo et 
la Libération, et enfin le fort, porte d’entrée des Dunes de 
Flandre. Au programme de votre visite : maquette de Stuka 
(bombardier allemand en piqué) suspendue, dune artificielle 
et fresque numérique, treillage voûté, anneau de mémoire, 
photos et témoignages, etc. 

Nouveauté sur l’appli 
Opération Dynamo
Il y a tout juste un an, la CUD lançait son appli-
cation Opération Dynamo. Téléphone en main, 
grâce au concept de réalité augmentée, vous 
remontez le temps pour revivre en immersion 
cet épisode historique, aux emplacements 
mêmes où se sont déroulés les événements. 
En plus des trois parcours d’origine, un nou-
veau mode vous permet à présent de choisir 
de parcourir librement le territoire et de dé-
couvrir un lieu en particulier sur la carte, sans 
obligation de suivre le scénario initial. D’autres 
surprises vous attendent : nouveaux contenus 
intégrés, trésors et expériences immersives 
sont à découvrir sans tarder.

Application Opération Dynamo 
à télécharger gratuitement, sur 
smartphone, depuis l’Apple Store ou 
Google Play.

À Dunkerque, 30 totems agrémentés de textes his-

toriques et photos d’archives vous entraînent de la 

gare à la plage sur les traces de l’Opération Dynamo. 
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Nichée au cœur de Zuydcoote, construite sur les 
franges de la dune Dewulf, la Ferme Nord a déjà 
connu plusieurs vies. Elle fut d’abord rattachée au 
Sanatorium de Zuydcoote pour couvrir les princi-
paux besoins alimentaires de ses pensionnaires. 
Lors de la Première Guerre mondiale, le site servit 
d’état-major aux Anglais et d’infirmerie principale 
de la Marine. Particulièrement touchée pendant la 
Seconde Guerre mondiale, elle finit par reprendre 
du service et conserva son activité d’origine 
jusqu’en 1966, avant de devenir base de loisirs 
et de nature jusqu’au milieu des années 1980. En 
2005, elle est rachetée au Département du Nord 
par la Communauté urbaine de Dunkerque qui lui 
réserve un nouvel avenir. D’ici l’automne 2022, elle 
devrait renaître une nouvelle fois de ses cendres, 
pour accueillir plusieurs activités dans le cadre de 
l’Opération Grand Site. 

Des activités 
testées grandeur nature

En attendant de connaître le scénario retenu 
pour l’aménagement du site, on sait déjà que 
celui-ci abritera un lieu d’information touristique, 
patrimoniale et environnementale, un pôle de 
services autour d’une halte vélo, un centre d’ac-
cueil des randonneurs et cavaliers, ainsi que des 
locaux pour les gestionnaires de l’espace dunaire. 
Le site devrait accueillir également de l’héberge-
ment, de la petite restauration, une boutique de 
produits locaux et une mini ferme pédagogique.
Des propositions qui ont séduit le jury de l’appel 
à projets national « réinventer le patrimoine »  
dont la CUD est sortie lauréate, avec deux études 
financées à la clé : positionnement marketing et 
activation de site. Cette dernière étude va per-
mettre de tester certaines activités dans une par-
tie sécurisée du site en attendant le lancement 
des travaux. Artisans locaux, scène musicale, jar-
dins partagés ou cinéma en plein air pourraient 
par exemple être testés grandeur nature. De quoi 
redonner vie au site progressivement, inviter les 
habitants à se réapproprier le lieu et découvrir au 
fil des mois les esquisses et les projets à venir.  

La Ferme Nord est le projet emblématique 
de l’OGS puisqu’elle a vocation à devenir 

la future maison du Grand Site des Dunes 
de Flandre. En attendant le lancement 

des travaux, des activités y seront bientôt 
proposées… 

La Ferme Nord 
bientôt ranimée  
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O P É R A T I O N  G R A N D  S I T E

En bus, à pied, à vélo, à cheval… Le Grand 
Site des Dunes de Flandre se visite sans 

modération, de mille et une façons. Que diriez-
vous de profiter de votre été pour partir à 

l’aventure, en pleine nature, tantôt dans l’eau, 
dans les airs ou dans le sable ? 

Terrain de jeu d’exception pour   sports et loisirs de nature

Une sortie en famille à la découverte des Dunes de Flandre, 
ça vous tente ? Casse-croûte et gourde dans le sac à dos, 
on chausse une bonne paire de baskets, sans oublier une 
casquette et des lunettes de soleil, et on se laisse guider, par 
exemple, par Benjamin, le lapin, petit pensionnaire des lieux. 
Brochure en main (disponible dans les offices de tourisme), 
vous entraînerez les enfants à travers les espaces dunaires et 
jusqu’en bord de mer à la découverte des autres pensionnaires 
du site, des plantes extraordinaires qui s’y épanouissent, de 
l’histoire des vestiges qui résistent au temps… Gardez les 
yeux bien ouverts pour répondre à toute une série de petits 
questionnaires ludiques !

Sur terre, en l’air, dans l’eau

Pour prolonger la découverte, le long de la plage ou au cœur 
des massifs dunaires, il existe une multitude de chemins de 
randonnées qui traversent les Dunes de Flandre. Entre dunes 
et polders, des itinéraires de petite randonnée ou GR du littoral, 
les Dunes de Flandre se sillonnent à pied sur des dizaines de 
kilomètres. Des arrêtés municipaux autorisent également la 
balade à cheval sur la plage à Leffrinckoucke et Bray-Dunes. 
Renseignez-vous auprès des mairies avant votre balade !  
Et pour les amateurs de rando-cyclo : des itinéraires existent 
aussi. 

Il n’y a pas que des randonnées à faire cet été ! En famille, 
en duo, entre amis ou en solo, promenade, sports ou loisirs… 
le périmètre des Dunes de Flandre regorge d’activités pour 
satisfaire tout le monde, les pieds sur terre, dans les airs ou 
sur l’eau ! Voile, planche à voile, kitesurf, paddle, longe-côte, 
plongée (particulièrement prisée pour ses épaves sous-ma-
rines datant de l’Opération Dynamo), mais aussi char à voile, 
VTT, running-trail, speed-sail, char à voile, pêche à pied et 
autres activités balnéaires y sont pratiquées toute l’année, 
sous la vigilance du SIDF (syndicat intercommunal des Dunes 
de Flandre) qui oeuvre à la sécurité, la propreté et l’animation 
des plages du Grand Site.

Véloroute, chemins de randonnées, bus gratuit, destination certifiée « Escapade Nature 
Sans Voiture », label Or Destination pour tous : toutes les routes mènent à l’Opération Grand Site ! 
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Terrain de jeu d’exception pour   sports et loisirs de nature

Connaissez-vous 
le réseau points-nœuds ?
Vous aimez les promenades en pleine nature, mais pas 
forcément les longues randonnées ? Le réseau points-nœuds, 
concept innovant créé par nos voisins belges et hollandais, 
est fait pour vous ! Ce système de maillage et de fléchage 
d’itinéraires par numéros permet de réaliser facilement 
une balade « à la carte » selon ses envies et surtout ses 
capacités, en créant vos propres itinéraires via un réseau de 
jonctions numérotées. Les Dunes de Flandre disposent de leur 
propre réseau de points-nœuds, disponible en carte (en vente 
dans les points d’accueil et points d’informations touristiques 
de l’Office de tourisme communautaire de Dunkerque) ou à 
télécharger sur votre smartphone. Celui-ci propose 160 km 
de randonnées pédestres sur la région côtière de Nieuport en 
Belgique à Leffrinckoucke, en passant par La Panne, Bray-
Dunes, Zuydcoote et Ghyvelde.

”

“  « Nous avons la chance de profiter 
chaque année d’un site exceptionnel 
pour organiser notre Trail Entre 
dunes et mer. Nous le faisons en 
respectant le lieu qui est classé 
Natura 2000, et les animaux qui 
y vivent : c’est d’ailleurs pour ça 
que la course a lieu à l’automne (le  
26 septembre cette année) pour ne 
pas perturber les naissances, et que 
le nombre de participants est limité. 
Les parcours sont balisés pour que 
ces derniers ne se perdent pas mais 
aussi pour rester dans les chemins 
et ne pas déranger les animaux 
sur place. Les coureurs signent une 
charte de respect pour s’inscrire, 
mais en contrepartie, ils profitent de 
paysages magnifiques, entre plage, 
dune et bois, pour terminer par le 
fort des Dunes. C’est exceptionnel ! » 

Philippe Laplace,   
de l’Union Sportive  
Leffrinckoucke Jogging 

Retrouvez toutes les infos sur les réseaux points-nœuds, 
des propositions de randonnées et des idées de sortie sur evasion.lenord.fr
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Pour retrouver toute l’actualité du projet 
Vedette : www.vedetteinterreg.com.

Au-delà du territoire des Dunes de Flandre, l’Opéra-
tion Grand Site met également l’accent sur des actions 
transfrontalières. Celles-ci sont réalisées dans le cadre 
du projet Interreg VEDETTE (Vers une EcoDEstination 
TransfronTalière d’Excellence), porté par 12 partenaires 
français et belges depuis octobre 2017 et jusqu’en sep-
tembre 2022. Grâce à ce projet et au soutien de la CUD, le 
CPIE, partenaire opérateur, a réalisé de nombreux travaux 
pour sensibiliser, informer et impliquer les propriétaires, 

gestionnaires et différents usagers de ces espaces qui 
se prolongent de part et d’autre de la frontière. Rallye 
transfrontalier bilingue avec les écoles, expositions avec 
les collégiens, renforcement du corridor écologique entre 
les dunes Dewulf et Marchand, création d’un verger de 
maraude le long de la véloroute entre Zuydcoote et Bray-
Dunes… D’autres actions verront prochainement le jour, 
comme la distribution de sacs en toile de jute dans les 
supermarchés, l’organisation des premières Olympiades 
des campings, la conception de bardages en bois pour 
mobil-homes incluant des petits aménagements pour 
insectes, ou encore la création d’écrins de verdure à base 
d’essences locales aux abords des campings. Chaque opé-
ration contribue ainsi à embellir, préserver et valoriser cet 
environnement singulier. 

Cueillir une pomme le long de la véloroute, 
aménager un jardin à partager, profiter de 
plateformes d’observation et de belvédères… 
Grâce à l’Opération Grand Site, plusieurs 
actions transfrontalières ont vu le jour, 
toujours au profit de cet espace dunaire 
d’exception et de ses nombreux usagers. 

Un sentier transfrontalier au printemps prochain
Un autre projet européen, Life + Flandre, concerne également les Dunes de Flandre pour une meilleure 
intégration paysagère des campings et une meilleure transition entre les espaces naturels et les campings. 
Un protocole d’accord signé entre le Conservatoire du Littoral, la CUD, le Département du Nord, le CPIE et 
le propriétaire du camping du Perroquet, a permis l’acquisition, par le Conservatoire du littoral, d’une parcelle 
d’environ 55 ha située entre les parties nord et sud du camping. Cette démarche a pour but la création, 
pour le printemps 2022, d’un sentier transfrontalier menant à la réserve naturelle du Westhoek, de l’autre 
côté de la frontière, et agrémenté de nouveaux aménagements (points de vue…), le tout dans une continuité 
écologique et paysagère.

Les actions 
transfrontalières 
ont la cote 

www.cpieflandremaritime.fr.
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Bulletin d’inscription et règlement disponibles sur 
www.grandsite-dunesdeflandre.com.

Dévoilez vos 
meilleurs 
clichés !

Vous êtes passionnés de ces espaces de nature qui 
s’étendent à perte de vue sur notre littoral ? Les Dunes 
de Flandre et leur singularité vous fascinent ? Lors de 
votre prochaine balade, n’oubliez pas votre appareil photo !  
Jusqu’au 19 septembre, vous pouvez participer au pre-
mier concours photographique du Grand Site des Dunes 
de Flandre, organisé par la CUD. Le seul impératif est 
d’être dans le thème retenu pour cette première édition :  
« Le Grand Site des Dunes de Flandre : des paysages 
uniques et un territoire vivant ». 

Organisé dans le but de valoriser la richesse des paysages 
des Dunes de Flandre, leur vitalité mais également leur 
dimension patrimoniale portée actuellement par le projet  
« Grand Site de France », ce challenge est ouvert à tous sans 
restriction. Le concours est divisé en deux catégories d’âges :  
moins de 16 ans et plus de 16 ans. Chaque candidat peut 
envoyer jusqu’à 3 photos (format jpeg en haute définition, 

5Mo, 300dpi) en couleurs ou noir et blanc à : concours-
photo@cud.fr.

Le concours se termine le 19 septembre à l’occasion des 
Journées du patrimoine, et donnera lieu à un vote sur la 
page Facebook de l’Office de tourisme de Dunkerque (Visit 
Dunkerque) du 20 septembre au 30 octobre 2021. La photo 
de chaque catégorie ayant eu le plus de “j’aime” sur cette 
période sera alors désignée « coup de cœur du public ». 
Rendez-vous en novembre pour la proclamation des résultats 
et la remise des prix.

Passionnés de photo et des grands espaces 
dunaires qui nous entourent, n’oubliez pas 
de participer au concours photographique 

du Grand Site. Organisé par la CUD jusqu’au 
19 septembre, voilà une belle occasion de 

valoriser les Dunes de Flandre à travers vos 
plus beaux clichés !

Campagne hors saison
Le territoire des Dunes de Flandre est le 
troisième territoire engagé dans une démarche 
Grand Site à l’échelle de la Région Hauts-de-
France. Il rejoint ainsi les deux Grands Sites de 
France labellisés : la baie de Somme et les Deux-
Caps (Blanc-Nez et Gris-Nez). Les trois territoires 
sont d’ailleurs très proches géographiquement. 
N’hésitez donc pas à prolonger la balade au-delà 
de nos frontières, et même après l’été. La nature 
regorge de trésors à découvrir et à admirer en 
toutes saisons !

www.cpieflandremaritime.fr.

www.pause-weekend.com
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S’IN
   FOR
   MER
Ensemble, 
changeons la vie !
Quels sont nos espoirs, nos attentes, nos priorités 
et nos craintes ? Pour bâtir le monde de demain, 
la CUD a initié une démarche de démocratie par-
ticipative innovante pour réfléchir collectivement 
au devenir de notre territoire. Découvrez les pro-
chaines étapes de cette concertation citoyenne !



C H A N G E R  L A  V I E  E N S E M B L E
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www.changer-la-vie-ensemble.com

Vous avez des idées ?à vos marques, prêts, participez !

Rendez-vous         jusqu’au 31 mai 2021
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« Changer la vie ensemble », ça continue ! 
Cet été, restons mobilisés pour améliorer notre quotidien, redéfinir 
nos priorités et construire ensemble les bases d’une société nouvelle. 

La crise que nous traversons a bouleversé notre quotidien, 
brouillé nos certitudes et, sans aucun doute, durablement 
impacté notre façon de nous projeter dans l’avenir. Pour 
construire ensemble le monde de demain, la CUD a lancé 
un outil de démocratie participative d’une ampleur inédite 
et avec une méthode innovante. De la concertation à la 
codécision, la démarche « Changer la vie ensemble » 
invite chacun des 200 000 habitants que compte l’ag-
glomération à s’exprimer et à s’impliquer. 

Après un premier sondage téléphonique réalisé en janvier 
2021, une enquête sous forme de questionnaire (impri-
mé et en ligne) a recueilli plus de 2 000 contributions, 
soulignant ainsi que les habitants ne manquent pas 
d’idées dès lors qu’on les invite à s’exprimer ! Des ateliers 
collectifs ont également été animés avec des enfants de 
9 à 12 ans.

Tout comprendre sur  
« Changer la vie ensemble » !
Quels sont les enjeux de la démarche « Changer la vie en-
semble » ? Quelles sont les grandes tendances qui se dégagent 
de la concertation menée auprès des habitants ? Quels sont les 
projets qui répondent ou répondront demain aux attentes de la 
population ? Pour en savoir plus, rendez-vous en septembre sur 
le site internet de « Changer la vie Ensemble ».   

3

1 2
Participez 
aux ateliers 
thématiques ! 
Bien-être et santé, attractivité et cadre 
de vie… l’un de ces thèmes suscite votre 
intérêt et l’envie de vous investir pour 
votre territoire ? Des ateliers parti-
cipatifs auront lieu les samedis 18 et 
25 septembre et 2 octobre, réunissant 
habitants, associations et collectivités 
pour construire ensemble de nouvelles 
bases et changer la vie ! Inscription dès 
cet été sur le site internet de « Changer 
la vie ensemble ».
 

On peut tous, à son niveau, s’impliquer pour faire bouger les choses et améliorer le quotidien. Si l’envie 
ne manque pas, un des freins à l’engagement associatif est bien souvent de ne pas savoir par où com-
mencer et à quelle porte venir toquer. Afin de vous inciter à faire le premier pas, des bénévoles, déjà 
très nombreux à être actifs sur le terrain, sont mis à l’honneur dans une série de portraits qui leur est 
consacrée sur le site internet de « Changer la vie ensemble ». 

Le bénévolat, pourquoi pas vous ?
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www.changer-la-vie-ensemble.com

Vous avez des idées ?à vos marques, prêts, participez !

Rendez-vous         jusqu’au 31 mai 2021
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Deux temps forts  
incontournables 
pour la jeunesse  
et l’environnement
En lien avec la démarche 
citoyenne « Changer la vie 
ensemble », deux temps forts 
seront programmés dans les 
prochains mois. En décembre, 
les Assises de la Jeunesse 
ont vocation à construire les 
bases solides d’une politique 
communautaire envers les 
jeunes. Démarche de longue 
haleine, les États Généraux de 
l’Environnement mobiliseront 
les acteurs du territoire et 
les citoyens pour assurer 
la transition écologique 
et environnementale du 
Dunkerquois. 

« Changer la vie ensemble », ça continue ! 

2

4 Changez vos habitudes  

et devenez foyer référent ! 
Cet été, un appel à candidatures sera lancé. L’objectif ? Sélectionner 40 foyers représentatifs des habitants de l’agglo-
mération pour comprendre leurs modes de vie, leurs désirs de changement et lever les différents freins à la transition. 
Réalisé avec l’ULCO, l’accompagnement des foyers référents se déroulera sur plusieurs mois, sous la forme d’une série 
d’entretiens. 
Les foyers pourront mesurer les effets directs des gestes quotidiens et des solutions seront proposées par les ser-
vices communautaires et les partenaires associatifs et privés, sur leur environnement, leur santé, leur bien-être, ou 
encore, sur leur pouvoir d’achat. À terme, cela pourra déboucher sur la création de nouveaux dispositifs à destination 
de l’ensemble des habitants de l’agglomération. Vous souhaitez en savoir plus sur cette action ? Rendez-vous sur le 
site internet de « Changer la vie ensemble ». 

www.changer-la-vie-ensemble.com



Magazine communautaire #3
S U R P R E N D R E20



Magazine communautaire #3 
S U R P R E N D R E 21

SUR 
     PREN
     DRE
« Soufflées par le vent »
Remparts entre le plat pays chèrement gagné sur les eaux au 
fil des siècles et la mer du Nord, les dunes de Flandre offrent 
un incroyable visage sculpté par le vent. Ou plutôt des visages, 
tant ces 600 hectares d’espace naturel recèlent de diversité, 
allant de la dune blanche et mobile de front de mer à la dune 
boisée en passant par les pannes humides ou les dunes grises 
et arbustives. 

Des habitats variés prisés par une faune et une flore riches 
et diversifiées, car au-delà de l’oyat et de la mouette, ils ac-
cueillent argousiers, violettes de Curtis, lapins, parnassies des 
marais, crapauds calamites, élymes des sables, cochevis hup-
pés… autant d’espèces végétales et animales qui n’auront plus 
de secrets pour vous après avoir suivi l’une des visites pro-
posées par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environne-
ment (CPIE) de Flandre Maritime (www.cpieflandremaritime.fr -  
03 28 26 86 76 ou consulter notre article à découvrir sur 
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr).



P O R T F O L I O
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www.dunkerque-tourisme.fr,  
Dunkerque@dunkerque-tourisme.fr,  
03 28 66 79 21 
L’Office de tourisme communautaire et des congrès  
de Dunkerque dispose de 10 points d’informations  
touristiques répartis sur le territoire : Dunkerque, Malo-les-
Bains, Bray-Dunes, Loon-Plage, Gravelines, Coudekerque-
Branche, Bourbourg, Leffrinckoucke et les points d’info 
estivaux de Zuydcoote et de Grand-Fort-Philippe.
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Un vent de liberté
souffle sur l’été
Besoin de vous évader en toute liberté ? Envie d’ex-
plorer chaque jour une particularité de notre litto-
ral ? La CUD, compétente en matière de promotion 
touristique, vous invite à arpenter des sentiers inat-
tendus et faire de nouvelles expériences. À travers 
une offre touristique adaptée à toutes les envies, 
vous n’aurez aucune excuse pour vous ennuyer dans 
le Dunkerquois ! 

Des circuits à réaliser en totale autonomie, 12 ral-
lyes pour vous éclater en famille et 140 visites gui-
dées… Il y en a pour tous les goûts, que l’on soit bran-
chés patrimoine, amateurs de bonne gastronomie 
ou férus de nature et de grands horizons. En bord 
de mer, dans les parcs et espaces naturels, le long  
de la Vélomaritime… 
Venez prendre un grand bol d’air !

PAR
    TA
    GER



A C T I V I T É S  D E  L ’ É T É

Des formules  
pour toutes les envies  

12 rallyes découvertes  
pour s’amuser en famille 

Envie de découvrir l’agglomération dunkerquoise en famille 
et en s’amusant ? 12 rallyes-jeux, accessibles à partir 
de 6 ou 8 ans, ont été conçus sur des itinéraires de  
2 à 9 km. Devenez tour à tour détective, apprenti maçon, 
naturaliste ou corsaire, apprenez à vous repérer dans le 
temps et dans l’espace et tentez de résoudre les énigmes !  
À l’issue de ces épreuves, une surprise vous attend ! 

Au programme : 
•  une boucle à vélo de 25 km entre Bourbourg  
et Gravelines,

•  une balade pédestre de 5 km dans la dune  
du Perroquet à Bray-Dunes, 

•  un sentier de 3 km dans la forteresse maritime  
de Gravelines, 

•  un circuit d’1 km pour découvrir Dunkerque  
au fil de son histoire, 

•  un parcours pédestre de 2 km dans les rues  
de Malo-les-Bains et sur son front de mer,

•  une promenade de 4,2 km pour passer une 
journée à Zuydcoote, 

•  une randonnée de 8 km (dont 1,5 km accessible 
aux personnes à mobilité réduite) entre le parc 
de l’Estran à Grand-Fort-Philippe et le platier 
d’Oye, qui abrite une nature protégée, riche 
des nombreuses espèces floristiques (panicaut 
maritime, salicorne, orchidée sauvage…)

À pied ou à vélo ? Nature ou ville ? Des circuits 
thématiques sont proposés pour explorer l’agglo-
mération en toute autonomie. Pour en savoir plus, 
rendez-vous dans l’un des points d’informations 
touristiques. Ces itinéraires ont été conçus pour 
dévoiler les nombreux lieux d’exception que compte 
l’agglomération dunkerquoise et révéler sa beauté 
insolite. 

Des circuits nature ou citadins 
pour s’évader en toute liberté
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L’Office de tourisme communautaire propose une nouvelle offre 
de circuits et de visites à destination des touristes mais aussi des 
habitants pour leur permettre de redécouvrir leur territoire et de vivre 
une saison estivale pleine de surprises. 



Un guide découverte  
autour de la mémoire
Un guide a été réalisé pour vous permettre d’approfondir la thématique 
de la Seconde Guerre mondiale et notamment de l’Opération Dynamo.  
À travers un circuit de visites, les sites et musées emblématiques, plongez- 
vous dans cet épisode historique qui a façonné l’identité de notre territoire. 

Ados, partez à 
l’aventure sur les 
traces de Jean Bart !

Concours de nœuds marins, bataille 
navale géante… cet été, une nouveau-
té vous attend : un circuit spécialement 
conçu à destination des adolescents. Ce 
grand jeu se réalise en toute autonomie, 
en vous rendant dans différents offices 
ou sites touristiques pour répondre à une 
série de défis. L’occasion de participer 
ensuite à un grand tirage au sort pour 
tenter de gagner le manga One Piece, 
dans lequel figure un certain corsaire…  

Retrouvez l’intégralité  
de l’offre touristique sur  
www.dunkerque-tourisme.fr  
ou dans l’un des 10 points  
d’informations. Certaines  
prestations sont payantes.

Mais aussi… 
•  Le jeu de piste de Léon, jeune 
Dunkerquois dans la tourmente de 
la bataille de Dunkerque en 1940, ou 
l’histoire de l’opération en formule récit 
sur le site web de la Ville de Dunkerque.

•  Mon carnet aux trésors, à retirer  
ou à télécharger.

•  La carte « Parcourir » qui présente  
des itinéraires de 3, 9 et 12 km à vélo !

n°5

Malo-les-Bains
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Chaque jour, une visite guidée vous 
est proposée par l’office de tou-

risme. Du 7 juillet au 31 août, de Bray-Dunes à Bourbourg, 140 ren-
dez-vous sont au programme des Estivales, pour tout savoir sur l’histoire 
balnéaire, l’Opération Dynamo, notre passé maritime, les îlots rouges, 
témoins de la Reconstruction d’après-guerre… À pied, à vélo, et même en 
rosalie, ces visites instructives sont aussi l’occasion de partager un moment 
de convivialité entre habitants et touristes, autour de la découverte. 
Parmi les nouveautés 2021, citons le circuit Jean Bart pour marcher dans 
les pas de notre illustre corsaire dunkerquois et revivre les exploits qui ont 
façonné sa réputation. Mais aussi le circuit de l’eau, une visite proposée 
en partenariat avec l’Agence d’urbanisme Flandres Dunkerque (Agur), pour 
mieux comprendre le rôle joué par les canaux et l’histoire de l’eau sur notre 
territoire. Enfin, le circuit famille sur la Reconstruction vous en dira plus sur 
la manière dont a été repensée la ville au sortir de la guerre.

Commandez votre visite ! 
Parmi ces 140 visites proposées, l’une d’elles vous intéresse particulièrement ?  
À partir de 10 personnes, il est possible de réserver sa visite au jour de votre choix 
et la partager à votre entourage. Cette offre, intitulée « Clique et collecte ton 
guide » est disponible 7 jours sur 7, pour une visite entre 9h et 19h (sous réserve  
de disponibilité).
 

Une visite guidée 
par jour  avec les 
Estivales !

Visit Dunkerque

visitdunkerque
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Voguez vers le large ! 

En voilier avec son skipper, en dériveur, en canoë, en 
optimist, sur un kitesurf, un char à voile ou encore en 
char-cerf-volant, le littoral dunkerquois est idéal pour les 
amateurs de glisse et de sensations fortes. De Bray-Dunes 
à Gravelines, en passant par les lacs, associations et bases 
nautiques vous invitent à larguer les amarres ! Et pour 
les randonneurs, il est possible de pratiquer le longe-côte.

Ligne 22, 26, arrêt Chenal de l’AaLigne 23, arrêt Place Marché-aux-Chevaux

Construite en briques flamandes, c’est la pri-
son la plus ancienne de la région. Et sans 
doute aussi la plus curieuse ! La façade, la toi-
ture et les cachots sont classés Monuments 
historiques. Le mur témoigne du passage des 
prisonniers qui y ont gravé quelques écrits. Une 
expérience qui ne laissera personne indifférent !

Frissonnez dans la 
prison de Bourbourg

03 28 22 01 42

Allez-y en bus Allez-y en bus

Découvrez  
l’incroyable épopée  
du chantier Tourville
Construire le « Jean-Bart », voilà un défi fou mené 
par l’association Tourville qui œuvre, avec ses com-
pagnons du devoir et ses artisans à la construction 
à l’identique d’un vaisseau de 1er rang sous Louis 
XIV avec les outils et méthodes du XVIIe siècle. 
Au cœur d’un village artisanal avec forge, saurisse-
rie, atelier des maquettes et de charpente suivez 
la construction et laissez-vous impressionner par 
l’ampleur du projet et la qualité des savoir-faire de 
ceux qui s’y attèlent. 

www.tourville.asso.fr 
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Cet été vous aurez l’occasion de 
partager entre amis ou en famille des 
expériences qui resteront longtemps 
gravées dans les mémoires ! Petit tour 
d’horizon, non exhaustif, d’activités 
riches en émotions… 

Vivez des expériences  
inédites !



Tremblez au Dino Park  
de Coudekerque-Branche !   

Cette nouvelle attraction ouvre cet été au parc du Fort-Louis. Avec une qua-
rantaine de reproductions sur deux parcours, faites un bond dans le passé !

Évadez-vous au Fort Aventures de Petite-Synthe ! 

Ligne C5, arrêt Dunkerque  
Fort de Petite-Synthe 

Ligne 17, arrêt Parc  
du Fort-Louis 

Cet été, prenez  
de la hauteur

Vus d’en haut, les paysages révèlent leur beauté insolite et la lumière flamande laisse 
son charme opérer. Notre plat pays regorge de points en hauteur pour permettre 
aux visiteurs perchés d’admirer son horizon, parmi lesquels : 

Ligne 22, 23 26,  
arrêt Place Albert-Denvers

Ligne 16, arrêt Halle aux sucres

•  Érigé en 1440, le beffroi de Saint-Éloi 
domine la ville, le port et la plage du 
haut de ces 58 m. Ce monument se 
visite librement (ascenseur puis une 
soixantaine de marches) offrant de-
puis sa terrasse panoramique une vue 
à 360°. Dans le cadre des Estivales, il 
est possible d’assister à un récital de 
carillonneurs  et de partager un goûter. 

•  Datant du XIXe siècle, le beffroi de 
Gravelines dispose au 3e étage d’une 
horloge dont les quatre cadrans figurent 
chacun sur un côté de la tour. La visite 
se termine par une vue à 360° sur la 
cité fortifiée et ses alentours. 

•  Le belvédère de la Halle aux sucres 
surplombe le Môle 1 à Dunkerque, 
exemple même de reconquête des es-
paces portuaires, entre les docks, à la 
croisée du port et de la ville. L’occasion 
de s’imprégner d’une atmosphère ur-
baine atypique, tout en profitant d’une 
vue imprenable ! 

Perchés dans les arbres, laissez-vous emporter par une tyrolienne, puis sautez dans les filets 
suspendus ou encore tentez de grimper au haut du mur d’escalade au Fort Aventures ! 

www.dunkerque-tourisme.fr 

Allez-y en bus

Allez-y en bus
Allez-y en bus

Allez-y en bus

Allez-y en bus

www.ville-coudekerque-branche.fr
   Coudekerque-Banche

Ligne C1, C3, 14, 16, 17, 
arrêt Jean-Bart

resapatrimoine@ville- 
gravelines.fr 

www.halleauxsucres.fr 

www.fort-aventures-dunkerque.fr
Fort Aventures-Dunkerque
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É V É N E M E N T S

Aux quatre coins de l’agglomération dunkerquoise, les parcs et les plages 
s’animent et vous proposent de nombreux temps forts, à partager en famille  
ou entre amis, sans modération !

Des rendez-vous à ne pas manquer !

Allez-y en bus

www.canoekayak-hautsdefrance.fr

www.het-lindeboom.org

Ligne 23, arrêt Gare  
de Loon-Plage

OGS voile

Faites les pleins d’animations  
sur les plages et dans les parcs

Marché artisanal à Bray-Dunes, Carré plage à Malo, 
structures gonflables au PAarc de Gravelines, les Bains 
de plage à Petit-Fort-Philippe, exposition dans le Chemin 
des arts et concerts dans les jardins de Gravelines, péda-
los, minigolf et marché nocturne au parc du Fort-Louis à 
Coudekerque-Branche… Faites le plein de divertissements 
sur les plages et dans les parcs de l’agglomération !

Surpassez-vous  
à l’AquaRun & Fun
Les Dunes de Flandre et ses partenaires vous invitent 
à la première édition de l’AquaRun & Fun, mêlant dif-
férentes disciplines : parcours d’obstacles, longe-côte, 
marche, course à pied… Rendez-vous le 10 juillet au départ 
de Bray-Dunes (pour la course de 11 km) ou de Leffrin-
ckoucke (pour la course de 5 km)

Les Dunes de Flandre

Encouragez l’élite de la glisse !
Du 7 au 11 juillet, rendez-vous au bord du PAarc à Gra-
velines pour les championnats de France de canoë et 
paracanoë. 

Et du 9 au 11 juillet, ne manquez pas la première étape 
du championnat de France fun board senior slalom et la 
coupe nationale Foil : 60 participants sont attendus au 
large de Malo-les-Bains, à suivre également sur écran 
géant place du Centenaire, tout en profitant des anima-
tions proposées par les Dunes de Flandre. 

Dansez au festival Het 
Lindeboom de Loon-Plage

Du 22 au 25 juillet, le festival de musique traditionnelle 
de Loon-Plage, vous propose quatre jours de musique, 
de fête, de folklore et de rencontres. Sur deux scènes se 
succéderont 30 concerts. Chaque groupe jouera deux 
soirs de suite pour vous permettre de n’en louper aucun ! 
Au programme : Mes Souliers Sont Rouges, Startijenn et 
Cyril Atef, Ma-Petite, Socks In The Frying Pan, Modkozmik 
et bien d’autres !
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Des rendez-vous à ne pas manquer !
Célébrez la Fête de la plage  
à Leffrinckoucke
Du 6 août à 19 h jusqu’au 8 août, Leffrin ckoucke cé-
lèbre sa traditionnelle Fête de la plage. Au programme, 
concert, repas, initiation à la danse, DJ, marché du terroir 
et de l’artisanat, démonstration de pêche à cheval, jeux 
gonflables… Et, en point d’orgue de la manifestation, 
le célèbre championnat du monde de décorticage de 
crevettes grises, prévu le dimanche 8 août à 11 h. Venez 
nombreux soutenir les participants ! 

Vibrez pour les Nuits des  
étoiles à Cappelle-la-Grande ! 
Les 7 et 8 août, de 11 h à minuit, dans le cadre de la 31e 
édition des Nuits des étoiles, le PLUS vous propose de 
partager un moment d’émerveillement. Cette manifes-
tation, gratuite et ouverte à tous, est l’occasion pour le 
PLUS et ses partenaires (CAD, A2RS) de partager leur 
passion et d’observer le ciel à travers leurs instruments, 
mais aussi, d’assister à des spectacles, des animations, 
des séances de planétarium ou encore des expositions. 
 

Laissez-vous charmer  
par les pêcheurs du temps
Le spectacle de son et lumière de Gravelines se réinvente 
avec « Les Troubadours Vagabond’âges » qui proposent 
des déambulations les jeudi 12, vendredi 13, samedi 14, 
vendredi 20 et samedi 21 août à partir de 20 h, ainsi que 
le dimanche 22 août à partir de 16 h.

  

Lâchez votre cerf-volant  
à Grand-Fort-Philippe

Pour la première fois, le festival de cerfs-volants de 
Grande-Fort-Philippe se déroulera sur deux jours, le sa-
medi 14 et le dimanche 15 août. Au programme : carnaval 
d’été, laser-game, concours du cri de la mouette, démons-
trations de cerfs-volistes, concert et barbecue géant.

Éclatez-vous  
à La Bonne Aventure !
Tant attendu, le festival d’agglomération La Bonne Aven-
ture a rendez-vous avec son public les 11 et 12 septembre. 
La programmation sera dévoilée très prochainement, 
ainsi que les modalités liées au contexte sanitaire. En 
avant-première, l’événement gustatif et musical Du son 
sur les flots prendra place près de la criée de Grand-Fort-
Philippe les 4 et 5 septembre. 

Bon à savoir
Cet été, vos équipements communautaires 

sont ouverts. Retrouvez la programmation 

du Parc zoologique, du Palais de l’Univers 

et des Sciences, du CIAC et de la Halle  

aux sucres dans la plaquette Que faire  

cet été ? distribuée avec ce magazine.  

Allez-y en bus

Allez-y en bus

Allez-y en bus

Allez-y en bus

Allez-y en bus

Au parc du Crayhof à Cappelle-la-Grande, 
Gratuit, organisé sous réserve des condi-

tions météorologiques et sanitaires, www.le-plus.fr. 

Sur réservation au 03 28 24 85 65  
ou serviceculture@ville-gravelines.fr

Ligne C3, arrêt 
Leffrinckoucke Plage 

Ligne 14,  
arrêt Crayhof

Ligne C3 et C4,  
arrêt Malo Plage

Ligne 22, 26, arrêt 
Grand-Fort-Philippe 
Flaque aux Espagnols

Ligne 22, 23 26, arrêt 
Place Albert-Denvers 

www.labonneaventurefestival.com. 
La Bonne Aventure Festival        

Du son sur les flots
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Après une première balade de 17 km 
au cœur des dunes de Flandre et du 
centre d’agglomération (lire dans 
le Magazine communautaire #2),  
la Vélomaritime poursuit sa route 
toujours plus loin vers l’ouest. Au 
fil des 27 km, vous découvrirez des 
écrins de verdure à Petite-Synthe, 
Grand-Synthe et Loon-Plage, une 
ambiance portuaire, les remparts 
historiques de Gravelines avant 
de découvrir le parc de l’Estran à 
Grand-Fort-Philippe… et de filer 
toujours plus loin vers l’ouest si  
les jambes vous en disent !
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Cap à l’ouest !
Venant de Kiev (en Ukraine), l’EuroVelo4 « devient 
française » au bout de 2 600 km d’un parcours qui 
trouve son terminus à Roscoff (en Bretagne). Cette 
véloroute, baptisée Vélomaritime durant 1 400 km, 
s’élance depuis Bray-Dunes. Elle commence par lon-
ger les espaces naturels des Dunes de Flandre avant 
de prendre peu à peu une coloration urbaine en rejoi-
gnant le centre d’agglomération. 
Filant à travers le quartier industriel du Jeu-de-Mail 
et du Carré-de-la-Vieille, la Vélomaritime vous em-
mène jusqu’au fort de Petite-Synthe. N’hésitez pas à 
découvrir, le temps d’une infidélité qui n’allonge pas 
la balade, le boulevard Simone-Veil, (ex-Pénétrante), 
métamorphosé voilà trois ans et rendu à toutes les 
mobilités. 
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En route vers  
Fort Aventures !
Premier rendez-vous avec la verdure à Pe-
tite-Synthe, une fois traversée la zone in-
dustrielle. Direction le fort de Petite-Synthe 
et sa base de loisirs.
Imaginée avec les habitants du quartier 
dans le cadre d’une Fabrique d’initiatives 
locales (FIL), cette base de loisirs de 
10 hectares a été lancée en 2019 avec 
l’installation d’une tour de 18 mètres de 
haut et propose pour sa troisième saison 
6 attractions et 6 parcours d’accrobranche 
en plus d’une immense aire de jeux pour 
enfants.

La balade se poursuit ensuite en direction 
de Grande-Synthe, en empruntant l’ave-
nue de Petite-Synthe via le rond-point du 
Carnaval.  
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PETITE-
SYNTHE

Départ

Grande-Synthe la verte
Complétement détruit en 1940, le village de Grande-Synthe a poussé comme un champignon dans les années 60 
et 70, à l’ombre du complexe industriel et portuaire. « Usinorville » n’a pas oublié de garder de nombreux espaces 
de verdure, de poumons verts, tels que le parc du Moulin, au sud. Un espace unique par sa fraîcheur (grâce au lac du 
Moulin), le calme environnant, sa végétation foisonnante et ses arbres fruitiers, dont les papillons, insectes, oiseaux 
et autres rongeurs profitent des délices.
Après avoir serpenté dans le quartier du Courghain, vous prenez la direction du Puythouck et de son lac artificiel. Cet 
espace naturel protégé de 130 ha est connu pour son sentier découverte, son verger pédagogique, sa base de voile, 
son centre aéré et la grande diversité de sa faune et de sa flore.

Loon-Plage  
et le parc Galamé
À la sortie du Puythouck, le passage par le 
pont à Roseaux, pour enjamber le nouveau 
canal de Mardyck, offre un premier regard vers 
le complexe industriel et portuaire.
Vous plongez alors vers une nouvelle séquence 
« verte » en rejoignant le parc Galamé à l’éco-
système riche et foisonnant. En dix ans, ce 
parc est devenu un lieu incontournable pour 
s’oxygéner et profiter d’un vaste panel d’acti-
vités (espace animalier, musée des jeux tra-
ditionnels, jardins thématiques, mini-golf, res-
taurant, étang de pêche, balades en poney, la-
serwood, aire de jeux, parcours accrobranche…), 
sans oublier l’Aqualamé (remarquable aire de 
baignade biologique) et un espace pédago-
gique, La Maison de la Nature.

3

4
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Gravelines et ses remparts historiques
Sitôt le parc Galamé quitté, changement d’ambiance ! En prenant la direction de la cité historique de Gra-
velines, vous ne pourrez pas manquer les immenses portiques du quai conteneurs du port de Dunkerque, 
visibles pendant des kilomètres.
Zigzaguant au milieu des champs, vous rejoignez une véloroute qui vous propose une bifurcation jusqu’à 
Bourbourg pour découvrir son église Saint-Jean-Baptiste et son « Chœur de lumière », œuvre de sir Anthony 
Caro que vous décodera l’équipe du Centre Interprétation Art et Culture (CIAC).
En entrant dans Gravelines par le quartier du Pont-de-Pierre, vous apprécierez d’emblée les 
remparts et fortifications de cette cité séculaire, imaginés par le marquis Sébastien Le 
Prestre de Vauban, dessinant vue du ciel une parfaite étoile. Située à l’embouchure 
du fleuve Aa, Gravelines a longtemps été l’avant-port de Saint-Omer avant d’être 
conquise par la France en 1658, puis fortifiée. Aujourd’hui, ces fortifications et 
les fossés en eau subsistent, tout comme l’arsenal (qui accueille le Musée du 
dessin et de l’estampe originale). Avant de passer de l’autre côté du chenal, vous 
pouvez remonter sur le flanc est et flâner sur la plage de Petit-Fort-Philippe… 56

Arrivée
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Arrivée

www.dunkerque-tourisme.fr
www.lavelomaritime.fr
fort-aventures-dunkerque.fr
www.parcgalame.org
www.ciac-bourbourg.fr
www.ville-gravelines.fr

56
Arrivée

Grand-Fort-Philippe,  
le chenal et l’estran
La Vélomaritime, elle, ne flâne pas et vous entraîne vers 
Grand-Fort-Philippe et son estran. Dépaysement garanti le 
long du chenal de l’Aa, à la vue des maisons de pêcheurs 
enserrées au centre de la petite cité aux airs de côte 
bretonne. Ne manquez pas les deux musées relatant 
la pêche à Islande, le pilotage et la vie des marins, ni le 
Minck devant lequel les boulistes se retrouvent. 
Le parc de l’Estran et ses seize hectares proposent un 
incroyable front de mer présentant des bosquets et des 
massifs arbustifs constitués d’espèces adaptées aux dif-
ficiles conditions maritimes. Les plus curieux découvriront 
la beauté insolite de la faune et de la flore de ces marais 
salés grâce aux panneaux pédagogiques et à la table 
d’orientation fraîchement installés sur le site. 
Cet environnement atypique, dans lequel poussent sali-
corne, panicauts maritimes et orchidées sauvages, est 
un décor parfait pour être le terminus temporaire de 
cette balade qui se poursuit dans le Pas-de-Calais par le 
platier d’Oye.
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T R I B U N E S  P O L I T I Q U E S

Porté par le changement d’image initié 
depuis 2014 ainsi que par notre stratégie 
de diversification économique, le tou-
risme est en forte progression sur notre 

territoire. Tourisme de mémoire, tourisme 
culturel, tourisme de nature, tourisme d’af-
faire, tourisme de plaisance… notre agglo-
mération possède de solides atouts pour 

créer toujours plus d’emplois dans cette 
filière en pleine mutation, que nous sou-
tenons par de nombreux investissements 
qui profitent à tous. 

« Destination Dunkerque » :  
notre agglomération devient de plus en plus touristique !

RASSEMBLEMENT RÉPUBLICAIN POUR LE LITTORAL EN MOUVEMENT

Contact mail : voselusenmouvement@gmail.com

Au sein d’un espace dunaire préservé, la 
ferme Nord est un magnifique témoignage 
de notre patrimoine architectural flamand. 
En friche depuis de nombreuses années, sa 
réhabilitation va débuter avec le concours 

de l’Etat dans le cadre de l’opération « Grand 
Site de France », un label dont l’obtention, si 
elle se confirme, nous permettra de consa-
crer la singularité de notre espace naturel 
maritime. Après la rénovation du Fort des 

Dunes au précédent mandat, c’est encore 
un élément d’attractivité situé sur la vélo-
route voie verte du Littoral qui va revivre, de 
quoi rendre l’est de l’agglomération toujours 
plus attractive pour les touristes. 

À l’ouest de l’agglomération, le port de 
plaisance de Gravelines et le chenal de 
l’AA constituent un formidable atout pour 
le tourisme. Plus d’un siècle après leur 
dernière rénovation, les perrés du chenal 
vont être totalement refaits. Ce chantier 

tant attendu va nous permettre de mieux 
protéger Gravelines et Grand-Fort-Philippe 
de la montée des eaux mais aussi d’attirer 
toujours plus de plaisanciers. Avec ses 
fortifications Vauban, dont les remparts 
se rénovent et le Minck de Grand-Fort-Phi-

lippe, métamorphosé par la Communauté 
urbaine ces dernières années, l’ouest de 
l’agglomération possède lui-aussi de so-
lides arguments pour faire venir les ba-
dauds.

Dans le cadre de notre plan « Vélo + », 
nous avons récemment annoncé qu’une 
voie verte rejoindrait le parc du Fort de 
Petite-Synthe au lac d’Armbouts-Cappel 
puis Cappelle-la-Grande. Un premier tron-

çon vient d’être achevé par les services de 
la Communauté urbaine, entre le lac et la 
rue du Pappe Veld de Cappelle-la-Grande. 
À terme, ce seront donc deux espaces na-
turels remarquables qui seront joignables 

par une voie dédiée aux mobilités actives. 
Après le lac de Téteghem, nous poursui-
vons ainsi nos investissements dans la 
valorisation de notre patrimoine naturel 
local. 

Grâce à la mise en œuvre de notre poli-
tique « l’agglo au fil de l’eau », nous valo-
risons le potentiel que constituent les 
kilomètres de canaux dans notre agglo-
mération. En aménagement une voie verte 

reliant Rosendaël au parc du Fort-Louis 
de Coudekerque-Branche, nous offrons 
aux habitants comme aux visiteurs une 
véritable promenade en bord à canal qui 
permet de rejoindre de manière active ce 

poumon vert de l’agglomération. De fait, 
il suffit ensuite de traverser le parc pour 
rejoindre de manière agréable et sécurisée 
le bois des Forts. 

Ces dernières années, vous avez été très 
nombreux à nous dire votre satisfaction 
de voir la digue des Alliés et le bout de la 
digue de Leffrinckoucke être totalement 
métamorphosés. Aussi avons-nous voulu 
poursuivre le travail engagé par la transfor-
mation de la digue de mer, qui est le sec-

teur le plus touristique de l’agglomération. 
La première partie de cette nouvelle phase 
se termine au droit du Grand Pavois, et se 
poursuivra jusqu’en 2023 pour aller jusqu’à 
la rue Belle Rade. Là encore, nous profite-
rons du renouvellement de la chaussée 
pour agrémenter le nouvel aménagement 

de fonctions balnéaires : de nouvelles ter-
rasses pour les cafés et restaurants de la 
digue ainsi que deux belvédères monu-
mentaux dans le secteur du Méridien, qui 
proposeront des tables d’interprétation 
sur l’Opération Dynamo ou sur le patri-
moine naturel du front de mer. 

La digue de Malo-les-Bains poursuit sa métamorphose

Après l’hôtel « Radisson Blu » sur la digue, place à l’hôtel « Mercure » à la gare 
Grand bassin industriel, première plate-
forme énergétique d’Europe, Dunkerque 
a fait le pari de l’avenir en prenant à bras-
le-corps les enjeux du XXIe siècle : lutter 
contre le réchauffement climatique en 

développant les énergies renouvelables 
(parc éolien…). Ce nouveau souffle écono-
mique porte ses premiers fruits : Arcelor 
Mittal inaugure son Digital Lab à l’hôtel des 
technologies tandis que le bâtiment cœur 

d’EuraEnergie va entrer en construction au 
Môle 2. Ce vent nouveau est favorable au 
territoire. Ainsi, la construction d’un hôtel 
Mercure **** vient de débuter près de la 
gare, qui vise une clientèle d’affaires. 

La ferme Nord réhabilitée

Les perrés du chenal de l’AA complétement rénovés

Une voie verte pour rendre le lac d’Armbouts-Cappel toujours plus accessible

Le parc du Fort-Louis et le bois des forts accessibles aux mobilités actives
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Aide à l’USLD : illégale et immorale

Aider nos clubs sportifs: c’est légitime. Le faire 
sans respecter le cadre légal, au moment où les 
subventions aux associations sont réduites et 
alors que des aides aux clubs amateurs ont été 
refusées ? Ce n’est pas sérieux. Voilà pourquoi nous 
contestons cette subvention.

Juillet, bonjour les vacanciers

Bienvenue à Malo « la plus belle plage du Nord »
Profitez-en bien
Ne regardez pas trop les fumées du paysage 
industriel.
Regardez plutôt de l’autre côté la mer, l’horizon 
lointain et ses couchers de soleil fabuleux.
Profitez-en vite…
Ça ne durera pas, le champ d’éoliennes offshore 
arrive !

Nous dédions les premières lignes de 
notre tribune à notre collègue, maire 
délégué de Saint-Pol sur Mer, Monsieur 
Jean-Pierre Clicq. Nous garderons de lui 
le souvenir d’un homme au service de 
sa ville et de ses habitants qu’il aimait 
tant. Il avait sa commune « chevillée 
au corps ». À toute sa famille et à ses 
proches, nous leur apportons nos sin-
cères condoléances.

Nous venons de vivre une année éprou-
vante… Plusieurs restrictions sont levées 
depuis le 19 mai, et permettent ainsi au 
monde de la restauration, aux commer-
çants, et au monde culturel de retrouver 
une certaine activité. Pour autant, il faut 
continuer à rester vigilant et à respecter 
les gestes barrières. Même si la vaccina-
tion nous permet à nouveau d’espérer un 
retour progressif à la vie normale, nous 
ne sommes pas totalement sortis de 
cette crise sanitaire. Il en va de la réus-
site de notre saison estivale ! 
Les élus du littoral ont en ce sens déci-
dé d’organiser des animations estivales 

exceptionnelles, en lien avec les services 
publics engagés dans cette dynamique !

À Grande-Synthe, et en particulier au 
Puythouck, de nombreuses animations 
vous seront proposées. À Gravelines 
des activités seront organisées sur la 
plage de Petit-Fort-Philippe qui confirme 
cette année son Pavillon bleu d’Europe, 
ainsi qu’au PAarc des Rives de l’Aa et de 
la Colme qui ouvre son deuxième plan 
d’eau au public avec le groupe belge Ice 
Mountain! Les cappellois se retrouve-
ront lors des festivités du centenaire de 
leur commune. À Spycker la brocante 
aura à nouveau lieu. Un « grand barbe-
cue » sera proposé aux habitants d’Arm-
bouts-Cappel !

L’économie touristique sera détermi-
nante pour nos commerces, cafetiers et 
restaurateurs, il nous faut les soutenir en 
consommant local !

Bel été à chacune et chacun d’entre vous !

Pour une saison estivale 2021  
dynamique et engagee !

Le goût  
de vous retrouver

Quel plaisir de vous retrouver ! Avec le re-
tour des beaux jours, mais surtout la pro-
gression de la vaccination, et les efforts 
de chacun d’entre nous dans le respect 
des protocoles sanitaires, la pandémie de 
Covid nous accorde plus de liberté en cet 
été. Presque toutes les entreprises redé-
marrent (avec le soutien de la commande 
publique), les associations reprennent des 
activités avec leurs adhérents.

Les premières manifestations publiques 
ont été des repères importants du goût 
de se retrouver. Dans les brocantes, les 
sourires étaient perceptibles derrière les 
masques. Quelques fêtes d’école ont pu 
se tenir avec la mobilisation de parents 
d’élèves.

Dans notre territoire, les villes ont redou-
blé d’efforts pour, elles aussi, provoquer 
des rencontres, des moments de partage 
et de plaisir.

Les communes vont choyer les enfants 
dans les centres de loisir, seront aux petits 
soins pour les familles dans les lieux d’at-
tractivité comme les parcs, les plages, les 
marchés, ou les espaces de plein air. Elles 
seront aussi des clientes importantes du 
secteur événementiel, qui pourra repartir 
avec des festivités, des concerts.

Tous ensemble, sous l’impulsion des villes 
et des acteurs du territoire, nous allons re-
créer du lien social, essentiel dans notre 
conception du vivre-ensemble. Notre so-

ciété s’est fragmentée ces dernières an-
nées, chacun vivant davantage dans sa 
petite communauté d’idées, d’opinions ou 
de croyances, sans se soucier de l’autre, du 
voisin, de l’habitant de son quartier et de 
sa ville. Tout le contraire de la République ! 

Alors profitons de ces prochaines se-
maines pour tricoter du lien social, et faire 
grandir la République.

DEFI DUNKERQUOIS - 
RASSEMBLEMENT NATIONAL

LITTORAL GAGNANT
Groupe des Élus Socialistes et Républicains du Dunkerquois (GRIC)

CLAUDE NICOLET - 
ZOÉ CARRÉ

11 rue du Ponceau, 59140 Dunkerque
defidunkerquois@gmail.com

littoralgagnant@gmail.com

clnicolet@wanadoo.fr - 
zcarre@free.fr

AGIR POUR L’AVENIR DE NOTRE LITTORAL

david.bailleul@cud.fr
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Grand-Fort-Philippe, Petit-Fort-Philippe, Malo-les-Bains, Leffrinckoucke, Zuydcoote, Bray-Dunes

On y va
en bus
LA PLAGE

GRATUIT
PRATIQUE

ZÉRO FRAIS DE PARKING
PAS DE DÉPENSE DE CARBURANT
100% ECO-GAGNANT !
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