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infos
Mémo

pratiques

Services

L’Étoile de Mer

Prévention canicule

Pompiers :
18
Police :
17
SAMU :
15
Centre antipoison :
0 825 812 822
Commissariat central :
03 28 23 50 50
Maison médicale de garde :
03 28 28 08 08
SOS Médecins :
0 825 003 250
Office de tourisme du Beffroi :
03 28 66 79 21
Office de tourisme Plage :
03 28 58 85 11
Auberge de jeunesse :
03 28 63 36 34
Camping de la Licorne :
03 28 69 26 68
Objets trouvés :
03 28 26 28 60

La navette Étoile de Mer de
DK’Bus Marine assure
gratuitement pendant l’été la
liaison entre le centre régional de
voile et le parking de la Licorne.
Les départs s’effectuent de 11 h
à 22 h toutes les quinze minutes,
puis toutes les trente minutes de
22 h à 1 h 30. La plage est
également accessible aux
personnes à mobilité réduite via
le service Handibus de DK’Bus
Marine. Tél. 03 28 59 00 78.

Les personnes âgées et les
personnes handicapées peuvent
être fragilisées en cas de fortes
chaleurs. Il leur est donc conseillé
d’éviter les activités physiques aux
heures les plus chaudes, de
privilégier l’ombre et de porter un
chapeau en cas de sortie, de
fermer les volets et les rideaux
des façades exposées au soleil,
de maintenir les fenêtres fermées
tant que la température extérieure
est supérieure à la température
intérieure, d’ouvrir ces mêmes
fenêtres la nuit en provoquant des
courants d’air. Buvez de l’eau le
plus souvent possible même sans
sensation de soif.

Musées
Musée des Beaux-Arts :
03 28 59 21 65
LAAC :
03 28 29 56 00
Musée portuaire :
03 28 63 33 39
Frac :
03 28 65 84 20
Mémorial du Souvenir :
03 28 66 79 21

Sport
Bowling :
03 28 63 65 01
Patinoire :
03 28 63 39 32
Piscine Paul Asseman :
03 28 51 98 40
Piscine René Leferme :
03 28 61 26 50
Golf Dunkerque Grand
Littoral :
03 28 61 07 43
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Découvertes
Parc zoologique :
03 28 27 26 24
Aquarium :
03 28 59 19 18
Palais de l’Univers :
03 28 60 14 51
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03 28 20 11 03
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La bibliothèque
des Sables
Située place du Centenaire, elle
est ouverte jusqu’au 30 août tous
les jours de 14 h à 18 h.
L’inscription est gratuite pour tous
sur présentation d’une pièce
d’identité. Une animation est
proposée chaque vendredi.

La digue piétonne
Horaires des
bibliothèques
Rosendaël : du mardi au vendredi
de 14 h à 18 h et le samedi de
14 h à 17 h.
Malo-les-Bains : du mardi au
samedi de 9 h à 12 h.
Petite-Synthe : mardi et mercredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
jeudi et samedi de 9 h à 12 h.
Basse Ville : du mardi au
vendredi de 14 h à 18 h et le
samedi de 14 h à 17 h.
Dunkerque-Centre : mardi, jeudi
et vendredi de 14 h à 18 h,
mercredi de 11 h à 18 h et
samedi de 11 h à 17 h.

La digue de Mer est piétonne
chaque jour de 9 h à 6 h le
lendemain de la rue de la Plage à
la rue du Sous-Marin Prométhée,
et ce jusqu’à la rentrée scolaire.
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Parcs à vélos
Des parcs à deux-roues gratuits
et surveillés sont à votre
disposition tous les jours en juillet
et août de 11 h à 20 h place du
Casino et rue du Maréchal Foch.
Une pièce d’identité et un antivol
sont nécessaires pour laisser
votre vélo en toute sécurité. Par
ailleurs, des arceaux à vélos sont
disposés cet été tout au long de
la digue de Mer.

N’hésitez pas à demander conseil
à votre médecin si vous prenez
des médicaments ou si vous
ressentez des symptômes
inhabituels.
Par ailleurs, si vous êtes âgé de
plus de 65 ans et isolé, si vous
êtes malade ou handicapé et
isolé (sans limite d’âge), inscrivezvous sur la liste des personnes
vulnérables dressée par le Centre
communal d’action sociale à l’une
des adresses suivantes : 10 rue
de la Maurienne à DunkerqueCentre (03 28 58 87 10), place
Schipman à Malo (03 28 26 25
11), 8 rue Voltaire à Rosendaël
(03 28 26 26 89), rue de la
Concorde à Petite-Synthe (03 28
26 27 50) et 3-5 rue du Jeu de
Mail à Dunkerque-Sud (03 28 29
28 59). Les personnes identifiées
comme étant fragilisées feront
l'objet d'un accompagnement en
cas de déclenchement du plan
canicule par le Préfet.

et d’événements animeront les différents quartiers de la ville durant deux mois
entiers pour que l’été à Dunkerque soit une fois encore des plus réussis.
Au fil des pages de cette édition spéciale du Dunkerque Magazine, vous
découvrirez la richesse et la qualité du programme que nous avons souhaité vous
proposer. Événements culturels, sportifs, animations et divertissements pour
Dunkerque sera riche en émotions et en intensité.
Ne ratez pas la semaine en famille et la semaine fun, deux rendez-vous qui
s’annoncent enrichissants et palpitants. De l’initiation au kitesurf en passant par
possibilité d’y participer.
La municipalité met également tout en œuvre pour que l’été de la jeunesse
dunkerquoise soit réussi. Je ne prendrai pour exemple que les innombrables

■

Festival de la
Mouette Rieuse

centre-ville ou sur le sable chaud de Malo-les-Bains, bon nombre d’activités

une visite sur les traces de la construction navale, il sera donné à tous la

■
■

D

unkerque, l’esprit de l’été. Que ce soit sur les quais de la Citadelle, en plein

tous, petits et grands, en famille ou entre amis… nul doute que l’été à
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À chaque jour
son marché
Dunkerque-Centre
Mercredi et samedi de 8 h à 16 h,
place du Général de Gaulle.
Malo-les-Bains
Mardi de 8 h à 13 h, place Turenne.
Petite-Synthe
Mardi de 8 h à 13 h, place SaintNicolas, et jeudi de 8 h à 13 h,
place Louis XIV.
Rosendaël
Dimanche de 8 h à 13 h, place
des Martyrs de la Résistance.

Édito

animations qui sont proposées aux enfants dans le cadre des centres de loisirs
organisés par l’Aduges et la ville de Dunkerque. Ils seront encore nombreux à
fréquenter ces centres, encadrés par plusieurs centaines de jeunes Dunkerquois

14-15
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16
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Meeting aérien

17

trouvant souvent dans cet emploi saisonnier un moyen de financer leurs études
en s’occupant des plus jeunes.
La ville de Dunkerque accueillera durant cette période estivale, des centaines
de milliers de touristes, français et étrangers, attirés par la chaleur et la qualité
de l’accueil que nous leur réservons. Dès lors, il n’appartient qu’à vous de

Nouveau

profiter dès à présent de vos vacances dunkerquoises !
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18-19

■

Semaine fun

20-21

Découvertes
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Bénabar,
mardi 21
à Calais.

sorties

Zaza Fournier,
dimanche 19
à Boulogne-sur-Mer.

Tryo,
mercredi 22
à Calais.

Festival de la Côte d’Opale du 10 au 26 juillet

Raphaël sur la route
du Kursaal
élange joyeux de
styles et d’univers
où artistes confirmés côtoient talents
en devenir, le festival de la Côte
d’Opale fera vibrer en musique
toute la région du 10 au 26 juillet
prochain. Pour cette nouvelle édition, l’accent sera mis sur la diversité avec l’accueil d’artistes
connus, reconnus ou en pleine
émergence dans divers styles musicaux. De Berck à Dunkerque,
près d’une quarantaine de groupes se partageront ainsi les scènes
à travers dix-sept dates de concerts. À Dunkerque, c’est le chanteur Raphaël qui tiendra le haut de

M
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Agenda
 d’été
Samedi 4 juillet

▲ Suikerklontjes, fête de
Fructôse - à partir de 16 h, entrepôt des Sucres, môle 1.
▲ Dunkerque en couleurs à partir de 14 h, parc urbain du
Carré de la Vieille.
▲ Soirée récréative - 20 h,
quartier du Plan d’eau (Île Jeanty).

l’affiche le mardi 14 juillet à 20 h
au Kursaal. Propulsé sur le devant
de la scène grâce à son duo avec
Jean-Louis Aubert, l’artiste révélation de l'année 2005 qui a décroché trois Victoires de la musique
et un NRJ Music Award en 2006
grâce à « Caravane », viendra présenter son dernier album « Je sais
que la terre est plate ». À 32 ans,
la gueule d'ange du paysage musical français fait ainsi son comeback avec un album qui explore le
temps qui passe et la mémoire.
Porté par une musique aux accents tziganes, asiatiques ou africains, le dandy charmant au visage pur continue donc sa route…

Ayo,
jeudi 16
à Berck.

Raphaël, mardi 14 juillet à 20 h au Kursaal.

En première partie, le public retrouvera sur la scène du Kursaal
Cock Robin pour un retour exceptionnel. Groupe mythique des années 1980, le duo formé par Peter
Kingsbery et Anna Lacazio enchaînera les tubes comme « The
Promise you maid » ou « Just
around the corner ».
Outre ce rendez-vous dunker-

quois, les festivaliers auront l’occasion de sillonner la Côte d’Opale pour écouter Manu et Stanislas
qui ouvriront les festivités le vendredi 10 à 20h45 à Desvres, Emiliana Torrini et The Christians à
l’affiche le samedi 11 à 20h45 au
Touquet ou encore Ghada Sbheir
qui interprétera a cappella des
chants syriaques au Calvaire des

marins de Boulogne-sur-Mer le
dimanche 12 à 21 h. À découvrir
également, Victor Deme et Taj
Mahal au Touquet le lundi 13, le
folk de Mariée Sioux et le blues
puissant de la Serbe Ana Popovic
le mercredi 15 à Hardelot, et Yodelice et la belle Ayo le jeudi 16 à
Berck. Boulogne-sur-Mer accueillera pour sa part la joyeuse

fanfare du Kouchtar orcheStar, le
pianiste délirant Simon Fache et
les déjantés Fatals Picards (vendredi 17), mais aussi Delbi, Elisa
Day, Wang Li, le groupe Naosol
and the Waxx Blend et Berry (samedi 18), Zaza Fournier et Pep’s
(dimanche 19), la troupe de Padam et l’imitateur Gérald Dahan

(lundi 20). La salle Calypso de
Calais recevra quant à elle La
Casa et Bénabar (mardi 21) mais
aussi la chanteuse Flow et les
garçons de Tryo (mercredi 22). À
ne pas manquer non plus, le concert à Étaples de Claire Diterzi +
Amélie-les-crayons (jeudi 23) et
ceux de Piers Faccini et d’Anaïs
(vendredi 24). Enfin, Izia, la fille
de Jacques Higelin, et The Commitments se produiront gratuitement en concert le samedi 25 sur
la plage du Portel. Le festival de

Tarif du concert de
Raphaël : 27 € et 24 €
(demandeurs d’emploi,
étudiants, moins de
18 ans). Location au
Beffroi. Carte Passion
pour tous les spectacles
(150 €) et carte Émotion
pour quatre spectacles
(85 €). Renseignements
au 03 21 30 40 33.
Programme complet à
l’Office de tourisme du
Beffroi ou sur le site
www.festopale.cx.

la Côte d’Opale se conclura en
apothéose avec le collectif Deba
de Mayotte, les voltigeurs de la
compagnie Retouramont et les
envolées chromatiques de l’accordéoniste Nano le dimanche 26
à partir de 21 h 30 sur la place
Dalton à Boulogne-sur-Mer.
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Bienvenue aux estivants
Dimanche 5 juillet

Mardi 7 juillet

▲ Rallye des 9 Monts, randonnée

▲ Initiation au char à voile - de

cyclotouriste. Départ devant les
Stades de Flandres à 6h30.
▲ Un tour avant le tour
Départ 10h30, Kursaal.

19 h à 21 h, base de voile de la
Licorne (gratuit, inscriptions au
0328262960).

Mercredi 8 et jeudi 9 juillet
Lundi 6 juillet

▲ Atelier cirque « équilibre » -

▲ Tournoi des plages de tennis
de table - 10 h 30-18 h, place du
Centenaire (inscriptions sur place).

de 16h à 18 h, place du
Centenaire (gratuit, inscriptions au
0328262960).
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L’Office de tourisme
accueillera les estivants tout
l’été pour proposer le plein
d’idées pour les vacances.
Rendez-vous les vendredis 24
et 31 juillet ainsi que les 7,
14 et 21 août à 17 h devant
l’Office de tourisme Plage,
place du Centenaire.
Tél. 03 28 58 10 10.

Vendredi 10 juillet

▲ Bal aux lampions - 21h30,

▲ Initiation au char à voile - de

▲ Bibliothèque des Sables

place jean Bart.
▲ Feu d’artifice - À la tombée de
la nuit, môle 1.

12h15 à 14h15, base de voile de
la Licorne (gratuit, inscriptions au
0328262960).

Mercredi 15 juillet

Jeudi 16 juillet

▲ Atelier percussions - de 18 h à

▲ Atelier percussions - de 18 h à
19h30, place du Centenaire
(gratuit, inscriptions au
0328262960).

« Parole d’Afrique » par Toïngar
Keyba Natar (à partir de 4 ans) 16 h, place du Centenaire.
▲ Initiation au char à cerf-volant
et au mountain-board - de 9 h à
12 h, base de voile de la Licorne
(gratuit, inscriptions au
0328262960).

Mardi 14 juillet
▲ Tournoi de beach-volley -

13h30, plage de Malo-les-Bains
(ouvert à tous).

19h30, place du Centenaire
(gratuit, inscriptions au
0328262960).
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Sorties
Festival des folklores du monde - du 10 au 17 juillet
Festival Het Lindeboom - du 23 au 26 juillet

À la découverte
des danses
traditionnelles
slaves

I Muvrini, Capercaillie, Follia XL !
et Gwendal font le show
Gwendal,
le 24 juillet.

Brésil

Roumanie
Thaïlande

V

aleur sûre de la saison
estivale, le festival des
folklores du monde fête cette année ses vingt
ans d’existence. Un petit événement que les organisateurs ont
souhaité placer sous le signe de
la fidélité puisque, à l’instar du
groupe tchèque Javorina, la plupart des dix formations invitées
sont des complices de la première heure. Fondées également sur
le partage des cultures et des traditions, les festivités débuteront
le 10 juillet à 14 h avec la grande
parade musicale organisée dans
les rues de Bray-Dunes et s’a-
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chèveront une semaine plus tard,
le 17 juillet à 20 h, avec le gala
de clôture au cours duquel l’ensemble des musiciens, chanteurs
et danseurs défilera sur scène
pour un bouquet final haut en
couleur. Entre ces deux dates, les
ballets et autres orchestres se
produiront chaque jour sous le
chapiteau dressé place Rubben à
Bray-Dunes ou dans l’une des
dix-huit villes partenaires. Quatre
représentations sont ainsi prévues

à Dunkerque. La première se déroulera sur la digue de Mer le samedi 11 à 14 h 30. Les compagnies roumaine, tchèque, polonaise, serbe, bulgare, turque, thaïlandaise et colombienne investiront
alors la place du Centenaire pour
un spectacle de plus de deux heures, à l’issue duquel elles se rendront à la mairie de Malo-lesBains via le bord de mer. Quatre
jours plus tard, le mercredi 15, ce
sera au tour du Kursaal d’ac-

cueillir à 20 h 30 les groupes et
ensembles russe, thaïlandais, serbe et brésilien pour une soirée
intergénérationnelle et multiculturelle mêlant musiques traditionnelles, danses folkloriques et
chants populaires (tarif : 8,30 €
ou 6,30 € pour les enfants de 5 à
12 ans et les groupes de plus de
dix personnes). Forte d’une quinzaine de membres, la troupe colombienne de Bucaramanga reviendra enfin le dimanche 19
pour deux prestations aux accents
métissés, l’une sur la place Turenne à 11 h et l’autre sur la place
du Centenaire à 15h.

Ouverture du parc Gallamé
La ville de Loon-Plage ouvre le
parc Gallamé le lundi 13 juillet à
partir de 18h30. L’occasion de
visiter le musée des jeux
traditionnels, de profiter de
l’étang, des jardins à thème ou
des chemins de promenade.
À noter également un concert du
groupe Global à 21 h et un feu
d’artifice à 23 h.

Vendredi 17 juillet

Samedi 18 juillet

Vendredi 24 juillet

▲ Atelier char à voile - de 12h15

▲ Tournoi de beach-volley -

▲ Atelier char à voile - de 11 h à

à 14h15, base de voile de la Licorne
(gratuit, inscriptions au 0328262960).
▲ Bibliothèque des Sables
« Même pas vrai ! ? » par Pierre
Delye (à partir de 6 ans) - 16 h,
place du Centenaire.
▲ Atelier percussions - de 18 h à
19h30, place du Centenaire (gratuit, inscriptions au 0328262960).

13h30, plage de Malo-les-Bains
(ouvert aux moins de 18 ans).
▲ Démonstration Agility Club de 14h30 à 18 h, digue de Mer.
▲ Concert « Pour le paisir »
Retrouvez Herbert Léonard, Richard
Dewitte, Jean-François Mickaël et les
Vagabonds pour un concert nostalgie
- 21 h, parvis du Casino. Gratuit.

13 h, base de voile de la Licorne
(gratuit, inscriptions au 03 28 26
29 60).
▲ Bibliothèque des Sables
« Un petit poème de rien… »
par Christophe Lecourt et Nicolas
Marchand (à partir de 3 ans) 16 h, place du Centenaire.
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Dimanche 19 juillet
▲ Tournoi de beach-volley -

10 h, plage de Malo-les-Bains
(nationaux).
▲ Barbecue géant et loto - 13 h,
quartier du Plan d’eau (Île Jeanty).

I Muvrini,
le 25 juillet.

D

es petits mouflons et
des coqs de bruyère en
vedette de la 8e édition
du festival Het Lindeboom de Loon-Plage. Il faut comprendre qu’I Muvrini et les Ecossais de Capercaillie constitueront
les têtes d’affiche du rendez-vous
incontournable des musiques traditionnelles sur la Côte d’Opale.
Ce sont donc les Écossais de Capercaillie qui ouvriront le festival
le jeudi 23 à partir de 18 h. Fondé
en 1984, le groupe folk réunit des
musiciens d’exception derrière
Karen Matheson. Sa voix limpide
en fait la meilleure chanteuse gaélique du moment. Mélangeant
instruments modernes et anciens,

Capercaillie propose tantôt des
compositions originales, tantôt
des morceaux traditionnels, affirmant dans un enthousiasme innovant son attachement à la musique dont il a hérité.
Vendredi 24, dès 18 h toujours,
double dose avec les Belges de
Follia XL ! et les Français de
Gwendal. Follia XL!, c’est la fête! Originaire des quatre coins du
monde et mise en bouteille en
Belgique, leur musique est

unique et ne supporte aucune étiquette : sexy et entraînante ou
prompte et rapide, d’inspiration
occidentale autant qu’orientale.
De son côté, Gwendal surfe sur le
sillage de Tri Yann et Dan Ar
Braz. Ces cinq musiciens de culture différente se rassemblent autour de leur passion pour la musique celtique, produite sous influences jazzy et rock.
Les frères Bernardini enflammeront la scène le samedi 25 à par-

Du 25 au 27 juillet
Nuit des étoiles, organisée par
le Palais de l’Univers et des
Sciences en partenariat avec le
club astronomique de Dunkerque.
Rendez-vous chaque soir à 21h
pour une séance au Planétarium
«L’aube de la conquête spatiale»
puis, à 22h30, au parc du Crayhof,
pour l’observation des étoiles. Des
appareils d’observation seront mis
gratuitement à la dispostion du
public.

Semaine famille
du 25 juillet au 2 août
Samedi 25 juillet
▲ Glace en famille - de 10 h à

12h, patinoire (gratuit).
▲ Baptêmes de poney - de 14 h

tir de 16 h. Chantres de la polyphonie traditionnelle, les Corses
d’I Muvrini feront naître le frisson. Quant au dimanche 26
juillet dès 12 h, ce sera l’heure
des fest-deiz et bal folk de clôture avec Coriandre, Trio PSG,
Balbrozijn, Dites 34, Roland
Conq Trio et Trio Guerbigny.
Rappelons enfin que chaque soir,
les talents de demain s’affrontent
sur le tremplin du festival.
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à 16 h, Office de tourisme Plage
(gratuit).
▲ Randonnée cycliste (15 et
20 km) - départ 14 h, poste de
secours avenue de la Mer (gratuit).

à 16h, place du Centenaire (gratuit).
▲ Massage shiatsu - de 14 h à

Mercredi 29 juillet

18 h, place du Centenaire (gratuit).

▲ Atelier char à voile - de
12h45 à 14h45, base de voile de
la Licorne (gratuit, inscriptions au
0328262960).
 Suite p.9

Mardi 28 juillet
▲ Randonnée cycliste - de 14 h

Dunkerque Magazine - N°198 - Juillet/Août 2009

Sorties
Studio 43 - du 8 juillet au 25 août
Du 8 au 21 juillet
Welcome de Philippe Lioret
Loin de la terre brûlée
de Guillermo Arriaga
Du 15 au 28 juillet
Mesrine, l’instinct de mort
de Jean-François Richet
Du 22 au 28 juillet
Mesrine l’ennemi n°1
de Jean-François Richet
Du 22 juillet au 4 août
Gran Torino de Clint Eastwood
Les Noces rebelles
de Sam Mendes
Du 29 juillet au 4 août
Louise-Michel de Gustave
Kervern et Benoît Delépine
Du 29 juillet au 11 août
Vengeance de Johnnie To
Du 5 au 11 août
Espion(s) de Nicolas Saada
Slumdog Millionaire
de Danny Boyle
Du 5 au 18 août
Ricky de François Ozon
Du 12 au 25 août
The Visitor de Thomas Mc Carthy
Les 3 Royaumes de John Woo
Du 19 au 25 août
Les Plages d’Agnès
d’Agnès Varda

14 films
pour refaire
la saison

P

rofiter de l’été pour voir
ou revoir les films qui
ont fait l’actualité. Voici
résumé en quelques
mots l’opération « On refait la
saison » programmée du 8 juillet
au 25 août au Studio 43 au Pôle
Marine. De « Slumdog Millionaire », le film aux neuf oscars,
aux « Plages d’Agnès », l’autodocumentaire d’Agnès Varda,
c’est à un véritable tour d’horizon de la création cinématographique que vous serez conviés.
Clint Eastwood et son « Gran Torino » sont évidemment de la
partie, tout comme les deux
« Mesrine » servis par le talent
de Vincent Cassel. Il y a aussi
l’Amérique des années 1950 de
Sam Mendes (« Les Noces rebelles »), la Chine de l’an 208 racontée par John Woo (« Les 3
Royaumes ») et le trio de choc et
de charme composé de Kim Basinger, Charlize Theron et Jennifer Lawrence (« Loin de la terre
brûlée »). Plus proches de nous,
il y a ces réfugiés que l’on croise
dans les rues de nos villes et sur
les aires de repos des autoroutes
(« Welcome ») et la révolte de
ces ouvrières picardes emmenées

8

« The Visitor » : quand Tarek apprend le djembe à Walter…

par Yolande Moreau (« LouiseMichel »). Il y a aussi le retour de
Johnny Hallyday sur le grand
écran (« Vengeance ») et cette
rencontre improbable entre un
professeur d’économie désabusé
et un immigré clandestin (« The
Visitor »). Sachez également
qu’un Jeudi du cinéma sera orga-

nisé le 16 juillet à 14 h 30. Entre
projection et collation, un débat
portera sur le regard posé par le
cinéma sur les migrants autour
du film « Welcome ».
Tarif unique : 4,50 €. Programme
complet sur www.studio43.fr.
Tél. 03 28 66 47 89.

Carte postale vidéo
Le Studio 43 vous propose de
réaliser gratuitement une carte
postale vidéo qu’il enverra au
destinataire de votre choix.
Rendez-vous les 31 juillet et 22
août, de 10 h à 18 h, à l’Office
de tourisme Plage, digue de Mer.

Frac - jusqu’au 23 août

Portraits d’une société

Arno Nollen Untitled black
and white n°5,
2008
Collection Frac
Nord-Pas de Calais
© Arno Nollen

Sur les traces de la
construction navale
Découvrez l’histoire du quartier du
Grand Large à bicyclette, de
l’implantation des Chantiers de France
au futur déménagement du Fonds
régional d’art contemporain dans la
« cathédrale », également nommée
AP2, les samedis 11, 18 et 25 juillet
et 22 août à 10 h. Rendez-vous devant
le mémorial du Souvenir. Gratuit,
réservations au 03 28 65 84 20.
Hedi Slimane - Amy, Untitled, 2007 - Collection Frac Nord-Pas de Calais © Hedi Slimane

L

e Fonds régional d’art
contemporain Nord-Pas
de Calais vous invite à découvrir les œuvres de Catherine Melin, Arno Nollen et Hedi Slimane dans le cadre de son
cycle d’expositions « People and
places » où il s’agit de réfléchir
sur la condition humaine à travers
les relations existant entre les individus et leurs lieux de vie.
Catherine Melin cherche, pour

sa part, à appréhender la manière
dont les personnes, et plus particulièrement les enfants, s’approprient les lieux en créant des scènes de vie ludiques dans des
espaces à l’abandon. De leur côté, Hedi Slimane et Arno Nollen
brossent le portrait de leur génération, celle d’une époque nouvelle en pleine mutation.
Arno Nollen propose une série de
photographies noir et blanc grand

format de la jeune actrice Ariane
Anthia, fruit d’un reportage commandé en 2007 par le supplément
mode du « New York Times »,
tandis qu’Hedi Slimane, ancien
styliste de la maison Dior, présente un portrait en noir et blanc pour
le moins dépouillé de la chanteuse anglaise Amy Winehouse. Sa
silhouette, présentée de dos, laisse
entrevoir tatouages, maigreur et
chevelure impressionnante qui

évoquent bel et bien le faste légendaire du rock anglais.
« People and places #3 » est
visible du mardi au samedi de
14 h à 18 h au Frac, ancien
hôpital, 930 avenue de
Rosendaël. Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracnpdc.fr.
Visite guidée le samedi à 16 h.

Le jeune public au ciné
Pour les 3-6 ans

Pour les 6-12 ans

Du 8 au 28 juillet
Le Secret de Moby Dick
de Jannik Hastrup
Du 29 juillet au 4 août et
du 26 août au 1er septembre
La Nounou et les Pirates
de Garri Bardine
Du 5 au 25 août
Sinbad de Karel Zeman

Jusqu’au 14 juillet
Ponyo sur la falaise de H. Miyasaki
Du 15 juillet au 4 août
Gloups ! Je suis un poisson
de M. Hegner et S. Fjelmark
Du 5 au 25 août
Les Aventures de Bernard et
Bianca de A. Stevens,
J. Lounsbery et W. Reitherman
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Pour les 8-12 ans
Du 15 au 28 juillet
Bugsy Malone d’Alan Parker
Du 29 juillet au 11 août
Stand by me de Rob Reiner

Chaque jour à 14 h 30 au Studio 43. Tarif : 3 € (moins de 14 ans), 6,50 € ou 4,50 € pour les adultes.
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Du 12 au 25 août
Lady Killers de J. et E. Cohen

 Suite de la p.7

Séances famille

Jeudi 30 juillet

Mercredi 29 juillet, 14 h 30
Ciné-quiz autour du film
« Gloups ! Je suis un poisson »
Mercredi 26 août, 14 h 30
Ciné-biberon autour de
« La Nounou et les Pirates »
(dès 3 ans, réservations
obligatoires au 03 28 66 47 89).

▲ Atelier char à voile -

de 12h45 à 14h45, base de voile
de la Licorne (gratuit, inscriptions
au 0328262960).
▲ Concours de pétanque de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30
à 17 h, place Paul Asseman
(gratuit).

Vendredi 31 juillet

Samedi 1er août

▲ Atelier char à voile -

▲ Glace en famille - de 10 h à

de 12 h 45 à 14 h 45, base de
voile de la Licorne (gratuit,
inscriptions au 03 28 26 29 60).
▲ Bibliothèque des Sables
« Un + un = trois et après… ! »
par Christine Charpentier
(à partir de 10 ans) - 16 h, place
du Centenaire.

12 h, patinoire (gratuit).
▲ Spectacle « Nous sommes

riches » par Balbibus - 15 h et 18 h,
place du Centenaire (4Écluses).

Dimanche 2 août
▲ 8e rendez-vous des artistes

de l’Adiap - 9 h, digue de Mer.
▲ Spectacle « Nous sommes

riches » par Balbibus - 15 h et 18 h,
place du Centenaire (4Écluses).
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Sorties
Musée portuaire - Jusqu’en janvier

LAAC - jusqu’au 20 septembre

Les dessins de Charles Gadenne

© Sébastien Sindeu

Le détroit du Pas-de-Calais

Musée à flot
Venez visiter
sur le bassin du
Commerce le
trois-mâts
« Duchesse-Anne »,
le bateau-feu
Sandettie et
la péniche Guilde
chaque jour à 15 h,
16 h ou 17 h.
Tarif : 7,50 €.
Billetterie au
Musée portuaire.

L

e Musée portuaire vous
invite à un voyage de
deux siècles dans la vie
des hommes, des navires
et des marchandises qui se partagent cet espace maritime entre la
Manche et la mer du Nord.
Tantôt passage ouvert, tantôt
barrière naturelle aux innombrables dangers, ce carrefour historique des routes maritimes mondiales où se croisent aujourd’hui
ferries, navires de commerce,
yachts et bateaux de pêche, a de
tout temps été le théâtre d’échanges multiples impliquant de
nombreux acteurs. Depuis le début du XIXe siècle, smugglers à
bord de frêles embarcations,
douaniers armés de jumelles, pilotes habiles, sauveteurs avisés,
voyageurs et marins intrépides
se sont appropriés le détroit, par-

fois même au péril de leur vie.
Aujourd’hui, malgré des moyens
de communication en constante
évolution et l’instauration progressive de règles de navigation
draconiennes pour tout navire
qui pénètre dans cet espace,
brouillards, bancs de sable, forts
courants, épaves, demeurent des
obstacles omniprésents qui rendent les conditions de circulation périlleuses et nécessitent
une surveillance sans relâche.

veillance et de sauvetage du
Gris-Nez et des stations de sauvetage, tout en faisant connaissance avec les marins du remorquage et les pilotes hauturiers.
Des photographies de Sébastien
Sindeu qui mène un travail artistique sur les détroits européens,
ainsi que des témoignages sonores et visuels accompagneront
également le visiteur dans cette
découverte originale du détroit
et de ses spécificités côtières
comme de haute mer.

Un haut lieu du trafic maritime

L’exposition propose ainsi un
parcours inédit dans l’histoire et
le présent de ce haut lieu du trafic maritime mondial avec force
maquettes, cartes maritimes et
outils interactifs. Le public découvrira les coulisses du Centre
régional opérationnel de sur-

« Entre deux rives, le détroit du
Pas-de-Calais », exposition
visible tous les jours de 10 h à
18 h, 9 quai de la Citadelle.
Tarif : 3 € et 2,50 € (7-18 ans).
Tél. 03 28 63 33 39.

Autoportrait,
1999

L

e Lieu d’art et action contemporaine (LAAC) rend
hommage au sculpteur
Charles Gadenne en mettant en lumière un aspect peu
connu de son œuvre : le dessin.
L’exposition « Charles Gadenne,
dessins » rassemble dans le cabinet d’arts graphiques une centaine
de dessins des années 1940 à nos
jours. Cet ensemble, ponctué de
quelques sculptures, rend compte
de l’évolution du travail de l’artiste au travers d’un parcours qui
croise chronologie et thématique.

© Jacques
Quecq
d’Henriprêt

Sans titre,
2007
© Jacques
Quecq
d’Henriprêt

Tous les jours sauf le lundi de 10 h à
12 h 15 et de 14 h à 18 h 30. Nocturne
les 16 juillet et 20 août jusqu’à 20 h 30.
Fermé le 15 août. Tarif : 4,50 €, 3 € et
1,50 € (18-25 ans). Gratuit les 5 juillet
et 2 août. Visites guidées les 26 juillet
et 30 août à 15 h. Tél. 03 28 29 56 00.

« Une émotion inlassable »

Des premiers dessins vigoureux
aux traits cassés, aux dessins
spontanés des dernières années
aux formes à peine esquissées,
l’exposition présente, pour reprendre l’expression d’Eugène
Leroy, « une longue galerie de
gestes surpris, indiqués souvent
avec bonheur et qui nous font assister à une émotion inlassable ».
Les années 1950 donnent le jour
à de nombreux portraits, en particulier de proches et amis de l’artiste. Les contours des figures
sont encore géométriques et laissent transparaître le souci évident
de la forme. Le dessin est vigou-

reux et expressif. Au fil des années, le trait s’assouplit, le geste
s’allège, les formes s’arrondissent, les corps développent une
troublante sensualité. Il en va de
même pour le nu féminin, autre
sujet de prédilection. Académique
à ses débuts, il se détache peu à
peu des canons classiques : les
détails s’estompent, la couleur
surgit, le mouvement est saisi
dans l’instant. Tantôt debout, tan-

tôt allongé ou assis, le modèle
pose dans une surprenante décontraction. L’autoportrait apparaît
plus tardivement et avec de multiples variations. Charles Gadenne se représente seul ou aux côtés de son modèle, ou encore
dessinant dans son atelier. Révélateurs du temps qui passe, ces
portraits offrent une représentation émouvante de l’artiste. Un
« pêle-mêle » témoigne de la di-

versité des techniques employées
par l’artiste - encre brune, plume,
crayon, fusain, aquarelle, gouache… - et de son ardente activité
graphique actuelle. Il évoque le
« Passage obligé » que Charles
Gadenne s’impose en épinglant
aux murs du couloir de sa maison-atelier de Saint-Pol-sur-Mer
un certain nombre de dessins
choisis qu’il s’invite quotidiennement à reconsidérer.
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Du 3 au 7 août

Mercredi 5 août

▲ Stage de graff dans le cadre

▲ Fun Kitesurf Tour 2009 - 8 h,

de la Fresh Attitude - de 14 h à
17 h, maison de quartier des
Glacis (gratuit, inscriptions au
0328262960).

place du Centenaire.

Mardi 4 août

« Contes de saison - printempsété : Contes en Marguerite »
par Delphine Brual (à partir de
3 ans) - 16 h, place du Centenaire.

▲ Étape de la semaine fédérale

de cyclotourisme - de 10 h à 15h,
Dunkerque-Centre, Citadelle et
Kursaal.

Vendredi 7 août
▲ Bibliothèque des Sables
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▲ Atelier char à voile - de 19 h à
21 h, base de voile de la Licorne
(gratuit, inscriptions au
0328262960).
▲ Braderie nocturne à partir de 19h, digue de Mer.
▲ Projection du film « Soyez
sympas rembobinez » de Michel
Gondry - 22 h, Jardin des sculptures (gratuit).

Semaine fun
du 8 au 16 août
Dimanche 9 août
▲ Animation bouée tractée et

paddle-board - de 14 h à 17 h,
digue de Mer (gratuit).

Du 7 au 9 août
▲ Concours national de
pétanque « La Dunkerquoise » à partir de 10 h, Site Neptune.

Lundi 10 août
▲ Sortie en rollers - de 10 h à

12 h, école Kléber.

Du 10 au 14 août

Mardi 11 août

▲ Atelier cirque « jonglerie » -

▲ Location et cours particuliers

▲ Atelier char à voile - de 8h30

de planche à voile, catamaran
et kayak de mer - de 11 h à 18h,
base de la Licorne.
▲ Atelier char à voile - de 11h30
à 13h30, base de voile de la Licorne
(gratuit, inscriptions : 0328262960).
▲ Projet Rugby Opale Quartier
2009 - Plage (animation de rugby
pour les jeunes de 4 à 13 ans).

à 10h30, base de voile de la Licorne
(gratuit, inscriptions : 0328262960).

de 16 h à 18 h, place du Centenaire
(gratuit, inscriptions : 0328262960).

Jeudi 13 août
Mercredi 12 août

▲ Atelier cirque « jonglerie » -

▲ Atelier char à voile - de 11 h à

de 16 h à 18 h, place du Centenaire
(gratuit, inscriptions : 0328262960).
▲ Atelier char à voile - de 11h30
à 13h30, base de voile de la Licorne
(gratuit, inscriptions : 0328262960).

13 h, base de voile de la Licorne
(gratuit, inscriptions : 0328262960).
▲ Tournoi de beach-volley 13h30, plage de Malo-les-Bains.
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Sorties
Les dimanches musicaux

- places Turenne et du Centenaire

Théâtre de plage au Kursaal les 12, 19, 26 juillet et 16, 23 et 30 août

Les troupes
amateurs
sur les planches

P
J

azz, accordéon, folk irlandais, rhythm’n’blues…
Venez écouter les groupes
de musique de notre région durant tout l’été le dimanche à 11 h sur la place Turenne
et/ou à 15 h sur la place du Centenaire. Dès le 5 juillet, le Trad
Swing Quintet de Dunkerque
entraînera les promeneurs de la
place Turenne sur des airs jazzy
de la Nouvelle-Orléans avant de
déambuler aux alentours de 15 h
sur la digue de Mer. Le 12, place
au rhythm’n’blues avec le groupe Parasoul de Boulogne-surMer. Au programme , des stan-

Des concerts gratuits
tout l’été
dards de la soul, d’Otis Redding
à Aretha Franklin en passant par
James Brown. Les musiques du
monde seront également à l’honneur cet été avec la troupe de
musique colombienne Bucaramanga qui se produira le 19 dans
la ville. Le 26, plongez dans la
danse au rythme de valses tsigano-musettes et de swings palpi-

tants avec le Bal Taquin de Lille.
Ne ratez pas non plus le concert
du cabaret de Lily Blue le 2 août
à 11 h sur la place Turenne. Ce
duo composé d’un pianiste et
d’une chanteuse plongera les passants dans l’ambiance feutrée
d’un piano-bar. Le 16, place au
jazz avec les groupes dunkerquois 2 Vives Voix et Moon qui

se produiront respectivement à
11h place Turenne et à 15 h place
du Centenaire. Le 23, le groupe
Ambiance Animation de Coudekerque-Branche vous invite à un
concert d’accordéon sur la place
Turenne à 11 h. La fanfare rock'n'roll Dissident Chaber de Lille
prendra le relais à 15 h dans un
show qui dépoussière les vieux tubes des années 1980. Enfin, les dimanches musicaux se concluront
par les concerts le 30 août de la
chorale Andante Cordiale puis des
Super Klippers de Cappelle-laGrande qui proposeront des airs
folks et traditionnels irlandais.

endant l’été, pas question de bronzer idiot…
À quelques pas de la
plage, le Kursaal vous
ouvre ses portes pour accueillir
les dimanches 12, 19 et 26 juillet
ainsi que les dimanches 16, 23 et
30 août à 17 h les troupes amateurs de l’agglomération dunkerquoise. Au programme : de l’humour, du caustique, mais aussi du
chant et de l’angoisse pour ces
compagnies venues présenter leur
travail au public.
De la comédie à l’angoisse

Première troupe à monter sur les
planches, les Banlieues’arts de
Dunkerque présenteront « Les
Témoins » de Philippe Blasband
le dimanche 12. Mise en scène
par Gérard Chavy, cette pièce se
déroule dans la Belgique du futur,
dans un monde où le capitalisme,
la technologie et la médecine ont
disparu… Un thriller angoissant.
Le 19, place au rire avec la comédie policière de Bernard Azzaretti
« Fourberies d'Escarpin », inter-

prétée par la Compagnie
du Printemps de SainteMarie-Cappel. Le sujet
de la pièce : à « L’Escale
des Oiseaux », une maison de repos où l’on soigne de doux illuminés, un
crime est commis… La
Comédie Philippoise de
Petit-Fort-Philippe nous
plongera le 26 au temps
des bals de Saint-Jean. La troupe
amateur revisitera les plus beaux
airs de la chanson française, d’Édith Piaf à Charles Aznavour en
passant par Brel, Gainsbourg ou
encore Barbara.
Le 16 août, l’Atelier Café-Théâtre
d’Hondschoote a choisi de revenir sur les meilleurs sketches de la
troupe avec notamment la parodie
de péplum « Caracall » et « Eros à
la télé ». Les comédiens de la
Mascotte Théâtre de Saint-Polsur-Mer s’attaqueront quant à eux
au mariage et à ses déboires en
présentant le 23 août le vaudeville
de Georges Feydeau « Mais n’te
promène donc pas toute nue ».

Pour conclure la saison estivale,
le Théâtre des Fortifications de
Gravelines interprétera le dimanche 30 août « Parfums et suspicions » de Bruno Druart, une comédie policière. L’histoire : peu
de temps après son retour dans sa
banlieue natale, Irma Santos est
assassinée. On trouve sa main…

Entrée : 3 €. Billets en vente sur
place une heure avant le
spectacle, à l’Office de tourisme
Plage, à l’Office de tourisme du
Beffroi ainsi qu’au Centre
communal d’action sociale.

Du 10 au 12 juillet
Le Manifeste, sixième édition au Palais du Littoral à
Grande-Synthe. Débats, spectacles, rencontres,
restitutions publiques du travail mené en atelier théâtre
et cinéma, mais aussi librairie éphémère, buvette et
cuisine du monde. Tarif : 7 €, 4 €. Tél. 03 28 21 02 66.
www.compagniedesmersdunord.com
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Vendredi 14 août

▲ Bibliothèque des Sables

▲ Bénédiction de la mer et

Mercredi 19 août

▲ Bibliothèque des Sables

▲ Atelier char à voile - de

« L’amour du fun…» par Diane
Rischebé (à partir de 6ans) 16 h, place du Centenaire.
▲ Soirée fun (ballon balai et
mousse) - 21 h, patinoire.
Tarif : 2,50€.

procession des Bazennes - à
partir de 15 h, places de la Petite
Chapelle et du Minck.
▲ Tournoi de beach-volley 13h30, plage de Malo-les-Bains
(ouvert aux moins de 18 ans et à
tous ceux qui souhaitent tenter les
qualifications pour le tournoi pro du
lendemain).

▲ Atelier char à voile - de 18h30

« Voyage surprise » par Jean-Paul
Levasseur (à partir de 4 ans) 16h, place du Centenaire.
▲ Atelier char à voile - de 18h30
à 20h30, base de voile de la Licorne
(gratuit, inscriptions : 0328262960).

de 6 h à 17 h, Banc Vert (PetiteSynthe). Tarif: 5€ les 3 mètres.
Inscriptions au 0359272132.
▲ Concours de pétanque - 14 h,
quartier du Plan d’eau (Île Jeanty).
▲ Feu d’artifice - à la tombée de
la nuit, digue de Mer.

Samedi 22 août

Dimanche 23 août

▲ Brocante de l’association

▲ Tournoi de beach-volley -

Du 29 août au 7 septembre

des habitants du Banc Vert -

13h30, plage de Malo (pour tous).

▲ Ducasse de Rosendaël.

12h30 à 14h30, base de voile
de la Licorne (gratuit, inscriptions :
0328262960).
▲ Initiation au char à cerfvolant et au mountain-board de 13 h à 16 h, place du
Centenaire (gratuit, inscriptions :
0328262960).

Samedi 15 août
▲ Braderie-brocante - à partir de

6 h, centre-ville.
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à 20h30, base de voile de la Licorne
(gratuit, inscriptions : 0328262960).

Vendredi 21 août
Dimanche 16 août
▲ Tournoi de beach-volley -

10 h, plage de Malo-les-Bains
(nationaux).

▲ Initiation au char à cerfvolant et au mountain-board de 9 h à 12 h, base de voile de la
Licorne (gratuit, inscriptions :
0328262960).

Vendredi 28 août
▲ Atelier char à voile - de 14 h 45
à 16 h 45, base de voile de la Licorne
(gratuit, inscriptions : 03 28 26 29 60).
▲ Bibliothèque des Sables
« Histoires sans faim » par Carole
Lesole (à partir de 6 ans) - 16 h,
place du Centenaire.
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Sorties
Festival de la Mouette Rieuse, 8 et 9 août

Dix nouvelles compagnies
aux incroyables talents

« Duo d’la
Balle »
par la
compagnie
Les Uns
des Cies

C

irque aérien, pyrotechnie, marionnettes, machine volante, jonglerie, monologues absurdes, ironiques ou poétiques…
Avec dix compagnies, toutes inédites sur la digue de Malo, la direction de l’animation de la ville
de Dunkerque a souhaité cette
année redonner de l’éclat au festival de théâtre de rue La Mouette
Rieuse. En déambulation sur la
digue ou installés sur la place du
Centenaire, les artistes se plient
littéralement en quatre pour mettre le feu aux poudres ou vous
faire décoller ! Petite sélection
d’invitations au voyage en terre
d’humour et de plaisir…

« Richard, le
Polichineur
d’écritoire »
par la compagnie
des Chemins
de Terre

« Les Décrocheurs
de lunes » par Le
Masque en Mouvement

« Les Piafs » par la compagnie
La Chaise à Porteurs
« Cocons » par la Compagnie
des Tréteaux du Cœur Volant

Dans un délire de marionnettesobjets, Richard qui se dit professeur de littérature revisite Shakespeare : « Hamlet » se joue
avec du papier déchiré, « Roméo
et Juliette » avec les vêtements
qu’il porte sur lui et « Richard
III » avec un rôti de porc…

Gérard Le Kervadech’, expert en
jonglistique, et Valentin, son
nouvel assistant, viennent vous
faire vibrer au rythme d’un incroyable spectacle de jonglerie.
Un seul problème : c’est la première fois qu’ils jouent ensemble
et tout ne se passe pas comme ils
le souhaiteraient…

Une machine est-elle capable de
donner la vie ? Sphère, cube, cône et tube… des cocons naissent
de la ferraille, se déforment, se
dégonflent, se déchirent pour
faire exister des créatures fragiles et équivoques dans une éclosion inattendue. La lumière et
les effets spéciaux viennent couronner cette alchimie où la part
la plus belle sera donnée au rêve
et au merveilleux…

60 minutes - fixe.

50 minutes - fixe.

60 minutes - fixe.

« Richard, le Polichineur
d’écritoire » par la Compagnie
des Chemins de Terre

« Duo d’la Balle » par la
compagnie Les Uns des Cies

Les expos
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Samedi 29 août

L’Office de tourisme présente
Du 6 au 19 juillet

Du 18 au 30 août

▲ Peintures acryliques et

▲ Photos paysages de la Côte

pastels d’Annie Lefebvre

d’Opale par Philippe Lemire

Du 20 au 30 juillet
▲ Tableaux décoratifs de M.

Les 29 et 30 août

Marquis sur le thème des oursons

▲ 59e championnat d’Europe de

Du 1er au 16 août

tir à l’arc à la perche verticale Fort de Petite-Synthe.

▲ Peintures « Regards de femme »

de N. Hrycak et M. Stien
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Marcel Poudre ressort « L’Affolante », cette unique machine à
feu d’artifice de poche héritée de
son grand-père. Entre ses peurs
imaginaires et les dangers réels, il
va exécuter pour la première fois
un feu d’artifice automatique…
40 minutes - fixe.
« Les Décrocheurs de lunes »
par Le Masque en Mouvement

Un inventeur émérite, Merlin
Tournachon, passionné d’astronomie et de voyages d’exploration,
s’est mis en tête d’élaborer une
machine volante pour parcourir le

monde. Cette curieuse invention
baptisée Décrocheuse de lunes
déambulera sur la digue pour une
série d’essais expérimentaux.
30 minutes - fixe et déambulatoire.
« Les Piafs » par la compagnie
La Chaise à Porteurs

La compagnie La Chaise à Porteurs propose aux enfants dunkerquois de découvrir l’univers de la
marionnette sous la forme d’une
parade de rue chorégraphiée. Véritables acteurs du spectacle, une
vingtaine de chérubins vont s’approprier l’espace public d’une autre façon, grâce au transfert que leur
permet la marionnette-oiseau…

Le programme
Samedi 8 août

Dimanche 9 août

- Place du Centenaire
15 h : Les Piafs.
15 h 15 : Myster X.
16 h 15 : Duo d’la Balle.
17 h 15 : La Quincaillerie
de Parpassanton.
22 h 30 : Cocons.

- Place Turenne
11 h : Un petit poème de rien.

- Bray-Dunes
16 h et 17 h 30 : Décrocheurs
de lunes.

45 minutes - déambulatoire.

Un pique-nique - une œuvre

▲ Démonstration Agility Club -

de 14 h 30 à 18 h, digue de Mer.
▲ Rencontre de conteurs
amateurs - 15 h, départ Atelier 12
(par l’association « Je, tu, ils content »).

« Marcel Poudre » par la
compagnie Le Ratatouille
Théâtre

Office de tourisme Plage, place
du Centenaire. Entrée libre.
Tél. 03 28 58 10 10. Ouvert tous
les jours de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 19 h.

Après un pique-nique partagé dans
le jardin des sculptures, vous
dialoguerez autour d’une œuvre à
la cafétéria du LAAC. Au menu :
« Le poisson » de Karel Appel le
9 juillet et « Deux arcs de 240° »
de Bernar Venet le 27 août.
Rendez-vous à 12 h 30 avec le
pique-nique et la chaise pliante,
le musée vous offre le café.
Tél. 03 28 29 56 00.

« Cocons »
par la compagnie
des Tréteaux du
Cœur Volant

- Place du Centenaire
15 h : Marcel Poudre.
15 h 40 et 17 h 50 : Décrocheurs
de lunes.
15 h 50 : Richard, le Polichineur
d’écritoire.
17 h : Un petit poème de rien.
18 h 25 : The Queen French
World Tour.

Le jeune public au musée
Jusqu’au 16 août
▲ James Turrell, Cherry -

15 h. Présentation dans le forum
des costumes du spectacle « Signe ».

Musée des Beaux-Arts

Jusqu’au 30 septembre Jusqu’au 20 septembre -

▲ Les crustacés mis à mues -

▲ Olivier Debré,

Musée aquariophile

Signes-personnages - LAAC
Visites guidées les 12 juillet, 9 et
23 août à 15 h. Projection du spectacle « Signe » et de documentaires
sur l’artiste les 5 juillet et 2 août à

Visites commentées les 19 juillet
et 16 août à 15 h.
▲ Le jardin des sculptures
Visites guidées les dimanches
19 juillet et 23 août à 15 h.

Jusqu’au 15 mars 2010
Tout l’été - LAAC

▲ Par-delà la matière

▲ Pleins feux sur Circus

Musée des Beaux-Arts Visites guidées les 5 juillet et 2 août
à 15 h.

Dix-sept sculptures en bois
multicolores de Karel Appel.

Le LAAC propose chaque jour
une projection du courtmétrage « Le Cirque de
Calder » de Carlos Vilardebo
(1961) à l’attention des plus
de 5 ans, ainsi que le
spectacle « Chants Zazous »
les dimanches 5 juillet et
2 août à 14 h, 16 h et 17 h 30
(dès 2 ans, entrée libre).
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Sorties
Meeting aérien - 22 août 2009

La tête en l’air, les pieds dans l’eau

C’

est l’événement de
l’été à ne pas rater.
Le 22 août, quelque
40 000 personnes
sont attendues sur la plage de
Malo-les-Bains pour assister au
traditionnel feu d’artifice de fin de
saison ainsi qu’au grand meeting

Les jeudis de Saint-Éloi - du 16 juillet au 20 août

Djuwel,
le 23 juillet
à Saint-Éloi

Un voyage musical
et des retrouvailles
Juliette Collache,
le 30 juillet à la
mairie de Malo

P

our la troisième année
consécutive, l’église
Saint-Éloi sera au cœur
d’une riche programmation culturelle qui mêlera musique, chant et danse. Elle permettra également le temps d’un concert de retrouver des artistes dunkerquois qui mènent une belle
carrière « hors les murs », qu’il

s’agisse de Juliette
Collache, Marie Lavieville, Vincent Lescornez ou Christian
Vasseur.
C’est le trio Sébastien
Marcq qui ouvrira cette édition
2009 le 16 juillet à 20h30 pour un
hommage au compositeur Georg
Friedrich Händel. On passera ensuite de la musique baroque à la
musique arabo-andalouse grâce
au talent du groupe Djuwel et de
son guitariste Christian Vasseur
(le 23 juillet à 18h30), en prélude
à une escale du festival international d’orgue en Flandre program-

mée le 6 août à 20 h 30. Jan Vermeire (orgue) et Vincent Lescornez, premier prix de hautbois du
Conservatoire national supérieur
de Paris, vous convieront à un
voyage romantique à travers le répertoire de Händel, Jolivet, Mendelssohn… Benoît Pety clôturera
cette programmation le 20 août à
20 h 30 avec notamment la 3e
symphonie en fa dièse mineur de
Louis Vierne. La prestation du titulaire de l’orgue de Saint-Éloi sera accompagnée des commentaires de la musicologue Marie Lavieville. Auparavant, les jeudis de
Saint-Éloi vous auront proposé

deux escapades artistiques: l’une
à la mairie de Malo en compagnie des harpistes Juliette Collache et Élise Dantin (le 30 juillet à
20h30); l’autre à l’église SainteWalburge de Furnes où le flamenco rencontrera la musique baroque lors du spectacle « Tierra y
Aire » (le 13 août à 20 h).
* Tarif : 5 € et 2,50 € (12-18 ans).
Le tarif est de 6 €, transport
compris, pour le déplacement
à Furnes le 13 août. Location et
programme complet à l’Office de
tourisme du Beffroi.
Tél. 03 28 66 76 21.

aérien prévu à partir de 15 h. Organisé par la Ville et l’aéro-club de
Dunkerque avec le soutien de multiples partenaires (1), cet impressionnant show aérien de 75 minutes verra se succéder dans les airs
(entre le poste de secours avenue
de la Mer et le Kursaal) une dizaine d’appareils d’exception, au
nombre desquels figurent un Alphajet de l’armée de l’air, un Cap
10 de voltige et un Cap 232 piloté
par Pascale Alajouanine, ancienne
championne de France, d’Europe
et du monde de voltige. Également
présentes dans le ciel malouin, les
patrouilles françaises « Cartouches
Dorées » de l’armée de l’air et Reva présenteront quelques choré-

graphies et figures acrobatiques
particulièrement audacieuses. Un
Seaking (hélicoptère) de l’armée
de l’air belge fera une démonstration de sauvetage en mer. Deux
voltigeuses de choc et de charme
du Team anglais Guinot, juchées
sur les ailes supérieures de deux
biplans Stearman à cockpit ouvert,
défieront les lois de la pesanteur et
exécuteront quelques numéros
aussi périlleux qu’époustouflants.
Frissons garantis. Au sol, l’anima-

tion sera assurée par le car podium
de l'armée de l'air, accompagné par
le personnel du Bureau Air Information et un simulateur de vol embarqué. Établie sur la place du
Centenaire, cette attraction ravira
tous les amateurs de sensations
fortes. À noter enfin qu’un grand
tirage au sort vous permettra de gagner l’un des dix baptêmes de l’air
(valables pour trois personnes) mis
en jeu par les commerçants du
Centre Marine. Pour participer, il

vous suffira de vous rendre au
Centre Marine et de déposer votre
bulletin de participation dans l’urne prévue à cet effet entre le 13 et
le 21 août.
(1) Communauté urbaine, Conseil
régional, Conseil général, Chambre de
commerce et d’industrie, association
Dig’anim, SIDF, Centre commercial
Marine, Bayern Auto Sport, Marine
nationale et armée de l’air.

Balades en calèche

16

Goûters lectures

Circuit balnéaire le long de

TOUT L’ÉTÉ
▲ La vie à plein sens

Exposition ludique pour les enfants
de 4 à 11 ans et leurs parents
consacrée à l’apprentissage des

cinq sens. Ouvert les mardis,
jeudis et vendredis de 9 h à 12 h
et de 13h30 à 17h30; les
mercredis et samedis de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Terre-plein du Jeu de Mail, rue du
11 Novembre 1918.
Tél. 03 28 64 85 15.
▲ Le parc zoologique

150 animaux, 40 espèces
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d’oiseaux et de mammifères dans
des conditions de proximité uniques.
Ouvert 7 jours sur 7 de 10 h à 18h
(fermeture des guichets à 17h15).
Tarif: 3€ (adulte), 1,50€ (enfant à
partir de 3 ans).
Visites guidées en semaine pour
les groupes, sur réservation.
Rue du Général Leclerc
à Fort-Mardyck. Tél. 0328272624.

la plage (départ Office de

Le bibliobus dans les quartiers

tourisme Plage) ou dans les

Glacis Nord : les 8 juillet et 5 août
de 9h30 à 10h30
Glacis Sud : les 7 juillet et 4 août
de 9h30 à 10h30
Louis Braille : les 7 juillet et
4 août de 15h15 à 16h15
Carré de la Vieille : les 10 juillet
et 7 août de 15h45 à 16h45
Île Jeanty : les 7 juillet et 4 août
de 9h30 à 10h30

rues de Malo-les-Bains
(départ poste de secours,
avenue de la Mer) de 15 h
à 18 h, les samedis,
dimanches et jours fériés.
Tarif : 3 € par personne ou
12 € la calèche.

Jeu de Mail : les 10 juillet et
7 août de 17 h à 18 h
Place du village de Mardyck :
les 11 juillet et 8 août de 10h à
11h
Moissonnière : les 8 juillet et
5 août de 15h30 à 16h30
Banc Vert : les 8 juillet et 5 août
de 16h45 à 17h45
Saint-Nicolas : les 7 juillet et
4 août de 16h30 à 17h30

Concorde : les 8 juillet et 5 août
de 10h45 à 11h45
Louise de Bettignies : les 9 juillet
et 6 août de 16h30 à 17h30
Schuman : les 9 juillet et 6 août
de 15h15 à 16h15
Tente Verte : les 8 juillet et 5 août
de 14 h à 15 h

Au cours de ces goûters
organisés au Musée
portuaire, les enfants
embarquent chaque jeudi à
14 h 30 pour des aventures
maritimes grâce à la
découverte d’histoires
étonnantes, drôles et
émouvantes. Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 63 33 39.
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nou
veau
andonnée
rollers

Le Rollin Club Dunkerque
organise les 26, 27 juillet
et 2 août des randonnées
pour les initiés ainsi que
des initiations sur
le parvis du Kursaal
les 26 juillet et 2 août
de 10 h et 12 h. Quant à
l’Office de tourisme, il
programme en partenariat
avec l’Adep une rando
roller le 27 juillet de
10 h à 12 h à partir
de l’espace Kléber.

Semaine famille
du 25 juillet au 2 août

Intergénération,
passion et émotion

G

rande nouveauté cette
année, la ville de Dunkerque a souhaité s’engager dans une démarche visant à favoriser davantage
l’accès des familles à la station
balnéaire durant l’été. Aussi, les
services municipaux de l’animation, de la culture, des sports, de la
jeunesse et de la police se sont associés à l’Office de tourisme pour
proposer des activités gratuites
spécialement adaptées. Du
25 juillet au 2 août, la semaine famille vous invite à découvrir le
bord de mer sous un jour nouveau
et convivial.
Prenant en compte la diversité
des cellules familiales d’aujourd’hui, traditionnelles, éclatées,
recomposées ou tribus, la Ville
s’est efforcée d’apporter des réponses aux enfants comme à
leurs parents et grands-parents.
Parmi les événements-phares de
ces neuf jours de fête, le Fonds
régional d’art contemporain vous

Une journée
dos d’ ne

invite le samedi 25 à partir de
10h à une balade sur les traces de
la construction navale, aux
abords de l’atelier de préfabrication n° 2, plus connu sous le nom
de « cathédrale ». Bord de mer
oblige, le même jour en soirée,
l’association Mer et Rencontre
vous convie à une nuit du char à
voile place du Centenaire, à partir
de 17 h. Loisirs sportifs toujours
avec l’opération beach-vélos du
samedi 25 au vendredi 31 : seul
ou en groupe, des vélos sont à vo-

tre disposition. Inscriptions au
bureau de police place du Centenaire de 9 h à 12 h et de 13h30 à
17 h.
Du lundi 27 au vendredi 31, l’Of-

Ciné- énérations
du 25 juillet au 2 août
Pour ces séances au Studio 43,
la règle est simple : 3 € pour
tout couple enfant-adulte.
Inscriptions préalables au
03 28 26 29 60.

fice de tourisme organise un
Monopoly géant inter-famille
chaque après-midi de 14 h à 18 h
place du Centenaire. Mardi 28,
c’est un pique-nique tout aussi
gargantuesque qui est programmé
sur la plage: pour agrémenter vos
repas, un bar à fruits et légumes
vous accueillera gratuitement. Un
apport végétal et sain dont vous
aurez bien besoin dès le lendemain mercredi 29 ainsi que le dimanche 2 août pour le tournoi des
familles de beach-volley. Une seule consigne pour participer par
équipe de quatre joueurs : que

l’addition de l’âge des participants
soit au minimum égale à 100 en
comptant un enfant de moins de
15 ans. À vos calculettes…
Plus reposant, mais tout aussi
intergénérationnel, le tournoi familial de consoles vidéo organisé

samedi 1er et
dimanche 2 août.
Départ du poste
de secours, digue
de Malo, pour une
promenade de 9 h
à 17 h. Inscriptions
préalables au
03 28 26 29 60.

le samedi 1er août à la maison de
quartier du Méridien de 14 h à
18 h (inscriptions préalables au
service jeunesse, tél. 03 28 26 29
60). Voilà quelques rendez-vous à
ne pas manquer pour une semaine
riche en émotions et en sourires.

la découverte
du monde
dunaire
Le CPI Flandre
Maritime vous
emmène le 29 juillet
découvrir la dune, sa
faune et sa flore.
Rendez-vous à 14 h,
place de la Mairie à
Ghyvelde.

Visites contées du beffroi
L’Office de tourisme vous donne rendezvous chaque jour du 25 au 31 juillet
à 16 h. Tarif : 4 € pour les adultes, gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans.

18

19
la découverte des
danses urbaines
La ville de Dunkerque et les
associations de danse du littoral se
proposent de vous initier
gratuitement aux danses du
monde.
▲ Danses latines
les 8, 9 et 10 juillet de 18 h à
19h30, place du Centenaire (par
l’association Rythm’n Style DK).

▲ Danse africaine

les 15, 16 et 17 juillet de 18 h à
19h30, place du Centenaire (par
l’association Culture au pluriel).
▲ Danse néoclassique
les 22, 23 et
24 juillet de
17h30 à 19 h
à l’Avant-Scène
(par la MJC de
Rosendaël).
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▲ Danses traditionnelles
et populaires
les 29, 30 et 31 juillet de 18 h à
19h30, place du Centenaire (par
les associations Het Reuzekoor,
Danse Temps Là et l’Amicale des
Bretons de Dunkerque).
▲ Danse modern-jazz
les 5, 6 et 7 août de 17h30 à 19h
(découverte) et de 19 h à 20h30
(initiés), maison de quartier de la

Tente Verte (par l’association
Variation).
▲ Tango argentin
les 12, 13 et 14 août de 18 h à
19h30, place Turenne (par
l’association Tango del Mar).
▲ Danse hip-hop
les 19, 20 et 21 août de 18 h à
19h30, maison de quartier de la
Tente Verte (par les associations
Cindy Boys et Just’1 Kiff).

S ORT ASS
Avec la carte Sport Pass valable du
6 juillet au 28 août, les jeunes de
4 à 14 ans peuvent pratiquer des
activités sportives encadrées par
une équipe d’animateurs diplômés.

Pour les 4-6 ans
Jeux, parcours gymniques,
parcours d’opposition
Du lundi au vendredi, de 10h30 à

11h30, au dojo Louis Dumez à
Petite-Synthe et à la salle Coubertin
à Rosendaël.

Dunkerque-Centre, au dojo Louis
Dumez à Petite-Synthe et à la salle
Coubertin à Rosendaël.

Pour les 7-14 ans
Multi-activités : cyclotourisme,
roller, sports de raquette,
aviron, base-ball, jeux
d’opposition…
Du lundi au vendredi, de 9h30 à
11h45 et de 14 h à 17 h.
Aux Stades de Flandres à

Tarif
10€ pour les habitants de
Dunkerque, Fort-Mardyck, Saint-Polsur-Mer. 20€ pour les extérieurs.

nscriptions
Le vendredi 3 juillet, de 10 h à 14h
salle Dumez et de 15 h à 19 h aux
Stades de Flandres ainsi que sur
les lieux des activités 15 minutes
avant le début de la séance, dans
la limite des places disponibles.

ensei nements
Direction des sports, 287 avenue
de Rosendaël
Tél. 0328590000.
www.ville-dunkerque.fr.
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Concert
«California
dreaming»

Parmi les
nombreuses
animations
proposées, une
tyrolienne de près
de 100 m
surplombera la
digue.

nou
veau
Semaine fun du 8 au 16 août

Avec le championnat
du monde de kitesurf
comme tremplin

D

u 8 au 16 août, la ville
de Dunkerque inaugure cette année le principe d’une semaine fun,
durant laquelle les adolescents et
les amateurs de sensations sont
invités à s’étonner et s’amuser
sur la digue de Malo. De stages
de glisse et de danse en séances
d’initiation au cerf-volant, à la
voile de traction ou au skateboard, la station balnéaire relève
le défi de l’adrénaline et de la
jeunesse. Sans parler des nombreuses animations proposées
sur la digue et la plage dans le
cadre du championnat du monde
de kitesurf.

Spectaculaire et durable
Car la Ville, la Communauté urbaine et le Dunkerque Flysurfing
Club accueillent pour la quatrième fois le tour professionnel,
après la première coupe du monde en 1999, le premier championnat de France de freestyle en 2001
puis une étape de la coupe du
monde en 2007. En 2009, l’épreuve portée par le Kiteboard Pro
World Tour devient championnat
du monde. Après avoir fait étape
en Allemagne, en Espagne, en
Turquie, en Grèce et au Portugal,

de sauts jugés tant par leur difficulté que par leur amplitude), la
course racing (où il faut tenir une
demi-heure à toute allure sur le
même bord et sur la même jambe
d’appui) et le kiteloop, véritable
contest où le public pousse les
concurrents à se sublimer. Sport
extrême en pleine explosion sur
nos côtes, le kitesurf vous offre
avant tout un spectacle unique
aussi magique et décoiffant que

la caravane du kitesurf mondial
s’arrête donc dans la cité de Jean
Bart avant de repartir pour le Canada, le Brésil et le Maroc. Seule
épreuve française du tour, l’étape
dunkerquoise rassemblera du 11
au 16 août 32 hommes et 15 femmes. Les meilleurs spécialistes
mondiaux s’expliqueront chaque
jour de 10 h à 18 h dans trois disciplines: le freestyle (où les compétiteurs rivalisent de figures et

respectueux de l’environnement.
Le Kiteboard Pro World Tour,
c’est ni plus ni moins que l’effervescence et la convivialité d’un
enduro, le bruit et la pollution en
moins !
Semaine fun oblige, le village du
tour proposera chaque soir concerts et animations où le public et
les compétiteurs pourront prolonger la fête. Sachez enfin que
le samedi 15 à 20 h, en soirée de

clôture, la direction de l’animation vous invite au concert de Last
Vinyl : impeccables dans leurs reprises des standards du mythique
« California Dreaming », ils rassembleront toutes les générations
sur des riffs de guitare indémodables.

Constitué il y a plus de
dix ans, Last Vinyl
s’attache à communiquer
sa passion de la musique
anglo-saxonne et
américaine des années
1960-1970. Ces cinq
musiciens retracent à
travers leur répertoire
toute l histoire rock de
cette époque et
réinterprètent les plus
grands standards des
Beach Boys, des Beatles,
des Rolling Stones ou
encore des Supremes,
de James Brown et d’Otis
Redding. Un concert
marqué par toute la
diversité musicale des
années 60 : l’esprit
« flower power
psychédélique » avec les
Doors, les harmonies
vocales avec Crosby,
Stills, Nash and oung,
la sensualité des « girls
group » comme les
Roonnetes ou le rock plus
dur avec « Gloria » des
Them. n résumé, Last
Vinyl propose un véritable
voyage à travers l’esprit et
le son des sixties. Départ
de Liverpool, arrivée sur la
côte californienne dans un
véritable « California
Dreaming » !

20

21
r t de cerf-volant
Du 1er juillet au 30 août, un
kiosque vous attend sur la digue
(à proximité de l’avenue de la Mer)
o vous seront prêtés matériel de
ch teau de sable et cerfs-volants.
Ouvert chaque après-midi de 14 h
à 18 h, ce kiosque proposera un
programme spécifique durant la
semaine fun : des initiations
gratuites au cerf-volant de traction,

au kitesurf et au char à cerf-volant
seront encadrées par un
animateur spécialisé.
Renseignements sur place.

T rolienne
Longue de près de 100 m, elle
surplombera la digue pour vous
faire atterrir dans le sable au pied
de la place du Centenaire.
Animation ouverte à tous du 11
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au 16 août, de 11 h à 13 h et de
14 h à 18 h. Gratuit.

ropodes
Deux roues, une plate-forme et le
corps comme balancier, ces
gyropodes Segway seront
disponibles sur la digue pour des
initiations du 12 au 16 août.
Gratuit.

Mur d’escalade
Six voies de difficulté pour ce mur
d’escalade ouvert à tous aux
mêmes horaires que la tyrolienne.
Gratuit.

Kitepark
Situé devant le parc du Vent, digue
Nicolas II, il est ouvert du 1er juillet
au 31 août, tous les jours de 14 h
à 18 h.

apt mes de plongée
Le club de plongée de Dunkerque
organise des baptêmes les
lundi 10 et mardi 11 août à partir
de 19 h à la piscine Paul
Asseman. À partir de 8 ans.
Gratuit. Inscriptions préalables
auprès du service jeunesse de
la ville de Dunkerque,
tél. 03 28 26 29 60.

le parvis du kursaal (inscriptions
sur place au tarif de 2€).
Parallèlement, des séances
gratuites d’initiation au skate
seront ouvertes au public.

lock part
Skate game
L’association de skateboard de
Dunkerque organise un contest le
samedi 15 août de 14 h à 18 h sur

Le parvis du Kursaal servira de
cadre le samedi 8 août à une block
party o les stagiaires de la Fresh
Attitude réaliseront plusieurs graffs,

tandis que le public pourra assister
à des démonstrations de hip-hop et
de DJ.

each-hocke
La ligue Nord-Pas-de-Calais de
hockey sur gazon propose une
initiation au beach-hockey le
mercredi 12 août toute la journée
aux abords de la place du
Centenaire. Gratuit.
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nsolite

Escapade à solex au cœur de l’Audomarois

écou
vertes

Les quartiers du Doulac
et de Lysel, emblématiques
de Saint-Omer.

La balade en e-solex
débute à la ferme de
l’ancienne abbaye de Clairmarais,
près de Saint-Omer.

M

arre des balades à
pied ? Envie de découvrir la région autrement? Optez pour
le e-solex! Un moyen de locomotion 100 % écologique et silencieux qui vous permettra de goûter aux plaisirs simples d’antan, à
la découverte de la culture, du patrimoine, des saveurs et des traditions de l’Audomarois. Pour explorer toutes ces richesses, la société « Les Belles Échappées »
vous propose plusieurs circuits
bucoliques à bord de ses petites
mobylettes, entre forêt et marais,
le long des canaux ou à l'entrée

22

des faubourgs pittoresques de
Saint-Omer. Accessibles à tous à
partir de 14 ans, les balades à esolex sont un moyen privilégié de
parcourir l’Audomarois hors des
sentiers battus, à la rencontre des
habitants qui construisent ce territoire. Point de départ de la balade,
la ferme de l’ancienne abbaye cistercienne Saint-Bernard à Clairmarais. Le site, classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques de France,
abrite notamment une ancienne
grange du XVIIe siècle entière-

ment rénovée. Là, vous prendrez
possession des e-solex pour deux
à trois heures d’escapade dans les
marais, sur le chemin des bateliers. Équipés d’un roadbook
vous indiquant l’itinéraire à suiv-

re, un casque vissé sur la tête, les
mains accrochées au guidon, vous
partirez en direction de l’étang
d’Archelles, le paradis des promeneurs, des sportifs et des pêcheurs. Des aires de pique-nique
vous permettront de faire une halte à l’abri des chênes centenaires.
Un peu plus loin, vous traverserez
de petits hameaux avant de vous
arrêter quelques instants à l’ancien ascenseur à bateaux des Fon-

tinettes, dans la commune d’Arques. Inauguré en avril 1888, cet
ingénieux système avait été
conçu pour permettre aux embarcations de franchir le dénivelé de
13 mètres séparant le bassin de
l'Aa et celui de la Lys. Même s’il
ne fonctionne plus depuis 1967,
cet ascenseur à bateaux reste le
seul et unique ouvrage de la sorte
en France. Direction ensuite la
maison du grand vannage. Ce bâ-

timent, datant de 1782, abrite la
maison du parc naturel régional.
Après être passé sous le pont du
canal, vous emprunterez le chemin de halage qui permettait autrefois de tirer les péniches depuis la berge afin d’affronter un
pont ou une écluse. Vous y rencontrerez certainement quelques
pêcheurs intrigués par vos machines, avec lesquels vous pourrez prendre le temps de discuter

bent les watergangs pour permettre l’accès aux habitations avant
de revenir à la ferme de Clairmarais, point de départ de ce sympathique voyage.

Sta es Éole

Loisirs
Jeux de bouchon

▲ Dimanches 2 et 23 août

▲ Dimanches 5 et 26 juillet et

à 16 h au café « Le Galoper »,
boulevard Paul Verley.

30 août à 16 h, au café « Le
Churchill », rue Winston Churchill.
▲ Dimanche 12 juillet, mardi
14 juillet, dimanches 9 août et
6 septembre à 16 h au café
« L’Aurore », rue de Paris.
▲ Dimanche 19 juillet, samedi 15
et dimanche 16 août à 16 h au
café «La Marina », place du Minck.

quelques instants.
La route vous conduira ensuite
dans les faubourgs de SaintOmer, dans les quartiers du HautPont et de Lysel. Place de la Ghière, vous observerez l’église de
l’Immaculée Conception, érigée
par la corporation des bateliers et
des maraîchers. Surnommée la
tour de Pise par les Audomarois,
elle est effectivement inclinée en
raison des mouvements du sol
marécageux. Après plus de deux
heures de balade dans l’Audomarois, l’escapade dans le temps s’achève dans le quartier du Doulac,
l’une des portes d’entrée du marais. L’occasion d’observer les
différentes passerelles qui enjam-

Outre la location de
solex électriques
(18 € la demijournée, 32 € la
journée), « Les
Belles Échappées »
vous proposent la
location de tandems
(20 € la demijournée, 35 € la
journée), de
triporteurs (16 € la
demi-journée, 25 €
la journée) et de
vélos californiens
(14 € la demijournée, 20 € la
journée). Vous
pouvez également
opter pour la
location d’une
Citroën 2 CV pour la
demi-journée (90 €),
la journée (160 €),
deux jours (300 €)
ou trois jours (400€).
Renseignements sur
le site www.lesbellesechappees.com.
Tél. 03 21 98 11 72.

oule malouine
Concours organisés par le club
bouliste des Amis de la plage.
Ouverts à tous à partir de 10 ans.
En juillet les samedi 4 et
dimanche 19 à 14h30; le
dimanche 5 à 15 h; les samedis
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11 et 25, dimanches 12 et 26
ainsi que le mardi 14 à 9 h; le
samedi 18 à 14 h. Semi-nocturne
le jeudi 23 à 18 h (report éventuel
au jeudi 6 août si mauvais temps).
Remise des prix le lundi 27 juillet à
18 h à la mairie de Malo.
En août les samedis 1er, 15 et
29 à 14 h; les dimanches 2, 16 et
30 à 14h30; les samedis 8 et 22
ainsi que les dimanches 9 et 23

à 9 h. Remise des prix le lundi
24 août à 18 h à la mairie de
Malo.
Parties amicales avec prêt de
boules du lundi au vendredi à
marée basse entre le poste de
secours central et le Grand Pavois.
Tél. 0687350199 ou
0674214854.

o ling de unkerque
Ouvert du lundi au jeudi de 14 h
à 20 h (3 €) et de 20 h à 2 h
(3,40 €) ; le vendredi de 14 h à
20 h (3 €) et de 20 h à 4 h
(4,60 €), le samedi de 14 h à
20 h (3,40 €) et de 20 h à 4 h
(4,60 €), le dimanche de 14 h à
20 h (3,40 €). Location de
chaussures : 0,90 €.
Tél. 03 28 63 65 01.

L’Office de tourisme propose à
tous plus de 60 activités
sportives et culturelles sous
forme de stages hebdomadaires
(à partir de 18 €) ou à la séance
(4 €). Le guide « Loisirs Éole et
Nautisme » est à votre disposition
aux accueils de l’Office de
Tourisme, de l’hôtel de ville et
des mairies de quartier. Il est
également téléchargeable sur le
site www.lesdunesdeflandre.fr
espace tourisme.
Tél. 0328581010.
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L’été de la patinoire
La patinoire ouvre ses portes du
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h; le samedi de 10 h
à 12 h et de 14h30 à 17h; le
dimanche de 14h30 à 17h.
Le vendredi et le samedi, séance
supplémentaire en musique de
21h à 23h30. Tarif: 5,80€,
4,80€ (moins de 10 ans).
Tél. 0328633932.
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écouvertes

romenade

L’envers du mont Noir
La beauté
bucolique de
la Flandre.

La conciergerie
pour point de
départ.

S

i le mont Noir n’évoque
pour vous qu’une rue
commerçante, il vous
faut découvrir l’envers
du décor, ce havre de verdure qui
s’étire de part et d’autre de l’artère en question. Pour atteindre ce
paradis, empruntez d’abord l’autoroute A25 jusqu’à la sortie Méteren. Au cœur du village, suivez
le panneau « Mont Noir » planté
sur votre gauche. Quelques kilomètres plus loin, il sera temps de
stationner votre véhicule à la lisière du parc départemental Marguerite Yourcenar, à proximité de la
conciergerie. Équipé d’une bonne
paire de chaussures, vous êtes
prêt pour une balade de trois heures au cœur de la nature et au milieu de paysages variés. Pour ne
pas vous perdre, il suffira de vous
reporter aux nombres inscrits en
rouge sur de petits poteaux de
bois disposés comme autant de
balises sur ces chemins de ran-

Un cadre
verdoyant
propice à la
promenade.

donnée. Une fois franchie la grille
verte du parc, prenez sur votre
gauche la belle allée ombragée
bordée de carottes sauvages en direction du bois du mont Noir (73).
Le chant des oiseaux vous accompagnera jusqu’à un escalier puis
sur votre droite sur un chemin forestier et enfin à une barrière en
bois (94). Le temps de lire un magnifique extrait des « Blocsnotes » de Marguerite Yourcenar
inscrit sur une borne-aquarelle, et
vous rejoindrez la lisière du bois
du mont Noir (vers 93) où les
mots de l’académicienne consacrés à la Grande Guerre prendront
toute leur valeur. En contrebas ap-

paraît en effet un cimetière militaire. Il suffit de traverser la départementale 223 et de rejoindre
un chemin vicinal tracé légèrement à votre droite (vers 58) pour
se voir offrir un tout autre décor.
Fini le bois, place aux champs de
petits pois et de pommes de terre!
Noisetiers, saules, peupliers, sureaux, aubépines et boutons d’or
vous accompagneront dans votre
promenade champêtre. Arrivé à

une maison blanche, prenez à
gauche (vers 41) pour traverser
une prairie puis un bosquet agrémenté de fleurs et de compagnons
rouges. Après quelques dizaines
de mètres parcourus sur un chemin bitumé, pensez à tourner à
droite vers la direction 43. Une
haie d’aubépines et un escalier
vous mèneront à un charmant petit bois où le soleil se joue des
frondaisons pour composer une

symphonie lumineuse. Puis ce sera à nouveau une prairie qui vous
conduira sur la Oude Bellestraat
(43). Vous emprunterez cette route sur votre gauche pour rejoindre
la Gildestraat qui remonte sur votre gauche. Cette route a beau être
bitumée, le paysage n’en est pas
moins superbe avec ses pâtures,
ses chevaux, ses cabanons et ses
haies de charmilles. Puis vous
prendrez à droite la Schomminkelstraat (vers 40 puis 39) au bout
de laquelle vous longerez des vignes. Parvenu à la grand route,

vous la traverserez prudemment
pour rejoindre la Kleine Bergstraat située à quelques dizaines
de mètres sur votre gauche. Arrivé au croisement de la Bellestraat,
prenez en face la Soldatenstraat
(vers 14) que vous remonterez entièrement. Attention, la suite du
parcours passe par un petit chemin dont l’accès est bien caché
par la verdure ! Vous pénétrerez
ainsi dans la réserve naturelle
Broekelzen (vers 8). Après cette
escapade forestière, vous renouerez avec les grands espaces sur le

Langedreef (vers 9 et 10) entouré
de champs et de prairies. Puis un
chemin de terre (vers 95) vous offrira un superbe point de vue sur
la plaine flamande avant de traverser un sous-bois (vers 11). Il
reste dès lors 200 mètres à parcourir pour retrouver le parc départemental et tirer la glacière du
coffre. Le lieu est magnifique
pour partager un pique-nique et,
qui sait, le parcourir plus en avant
l’après-midi en guise de promenade digestive.

Bon à savoir
- Le Conseil général a
con u un livret
comprenant les itinéraires
de 26 balades pédestres à
travers les monts de
Flandre. Il est disponible
au prix de 2 € à l’Office
de tourisme des monts de
Flandre, 3 Grand-Place à
Bailleul.
Tél. 03 28 43 81 00.
- Nos amis belges du
Westtoer proposent une
carte de randonnées
pédestres dénommée
« Monts de Flandre » très
pratique d’utilisation.
On peut se la procurer à
l’Office de tourisme des
monts de Flandre à
Bailleul (6 €) ou sur
www.heuvelland.be (8 €).
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isites guidées
L’Office de tourisme vous propose
des balades à pied insolites ou
gourmandes dans la cité corsaire
(tarif: 4€).

Balades ourmandes
u cœur de la station balnéaire
Mercredi 15 juillet, mardi 21 juillet,
vendredi 31 juillet, mardis 11 et
25 août. Rendez-vous à 14h15
devant l’Office de tourisme Plage,

place du Centenaire. Départ à
14h30. Durée: 1 heure 30.
La beauté insolite de Dun erque
Vendredi 17 juillet, mercredi
29 juillet, vendredi 14 août et
mercredi 26 août. Rendez-vous à
14h15 devant l’Office de tourisme
du Beffroi, rue de l’Amiral Ronarc’h
à Dunkerque. Départ à 14h30.
Durée: 1 heure 30.
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Balades insolites
La face cachée de Malo-les-Bains
Mardi 7 et vendredi 24 juillet,
vendredi 7 et mercredi 19 août.
Rendez-vous à 14h15 devant
l’hôtel de ville de Malo-les-Bains,
place F. Schipman. Départ à
14h30. Durée: 1 heure 30.
osenda l c té Excentric
Vendredi 10 juillet, mercredi
22 juillet, jeudi 6 août, mardi

18 août. Rendez-vous à 14h15
devant l’hôtel de ville de
Rosendaël, place des Martyrs de la
Résistance. Départ à 14h30.
Durée: 1 heure 30.
osenda l c té Tente Verte
Mardi 28 juillet, mercredi 12 août
et vendredi 28 août. Rendez-vous à
14h15 devant le ch teau Coquelle,
rue Félix Coquelle. Départ à
14h30. Durée: 1 heure 30.

Neptune en chantier
Mercredi 8 juillet, mardi 4 août et
vendredi 21 août. Rendez-vous à
14h15 devant l’Office de tourisme
le Beffroi. Départ à 14h30.
Durée: 1 heure 30.

alades

vélo

Visitez et découvrez Dunkerque
sous un autre angle
Dans Dun erque

Dimanches 19 juillet et 9 août
(niveau requis: peu sportif).
Tarif: 7€. Réservations au
0328581010 ou au
0328667921. Rendez-vous à
13h45 devant l’Office de tourisme
Plage, place du Centenaire.
Durée: 3 heures.
De Dun erque Ber ues
Samedis 25 juillet et 22 août
(niveau requis: assez sportif). Tarif: 7€.

Réservation au 0328581010 ou
au 0328667921. Rendez-vous à
13h45 devant l’Office de tourisme
Plage, place du Centenaire.
Durée 3 heures.

ner promenade
Malo-les- ains
Une promenade conviviale qui
combine découverte du patrimoine
balnéaire et plaisirs de la table.

Trois étapes gourmandes dans
autant de restaurants de la station
de Malo-les-Bains, o vous
prendrez respectivement entrée,
plat et dessert (boissons et café
compris). Tarif: 33€, réservations
au 0328581010 ou au
0328667921. Vendredis 10 et
24 juillet et vendredi 7 août. Départ
à 19 h devant l’Office de tourisme
Plage, place du Centenaire.
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écouvertes
Le chemin des
Douaniers relie les
deux caps.
© Patrick Fouré

© Patrick Fouré

Un flobart remonté
à l’aide d’un tracteur
en baie de Wissant.
La plage au pied
du cap Blanc-Nez.

© Patrick Fouré

© J-P Bachmann

«D

e Calais à Boulogne, la route
court à travers
les plus beaux
paysages du monde. Les collines
et les vallées s'enflent et s'abaissent en ondulations magnifiques.…» Cette description enflammée, on la doit à Victor Hugo
sillonnant la région des deux caps
en 1837. Depuis, rien n’a changé
ou presque. Quiconque emprunte
la départementale 940 longeant la
côte entre Sangatte (près de Calais) et le cap Gris-Nez ne peut
que s’extasier devant le spectacle
qui s’offre à lui: d’un côté la mer
irisée de bleu et de vert, de l’autre
de gras pâturages où paissent paisiblement quelques vaches, et au

loin les immenses falaises crayeuses du cap Blanc-Nez au sommet
desquelles se dresse à 134 mètres
au-dessus des flots l’obélisque de
la Dover Patrol. Érigé en 1922
puis reconstruit en 1962, ce monument commémore le souvenir
des marins français et britanniques qui ont défendu le détroit
durant la Grande Guerre. D’ici, le
panorama est somptueux. Par
temps clair, chacun peut admirer
les côtes anglaises à l’ouest, l’impressionnante baie de Wissant au
sud, les collines du Boulonnais à
l’est et enfin la plaine flamande

tinéraire

Sur la route des deux caps
au nord. Majestueux ! Vient ensuite le cran d’Escalles, une jolie
descente en lacets qui vous conduit vers un secteur vallonné où
se marient harmonieusement le
vert éclatant des prairies, le jaune
rayonnant du colza, le blond doré
du blé, le gris bleuté de la mer et
le bleu azur du ciel. Après quelques kilomètres parcourus dans

ce décor de rêve apparaît sur votre
droite un panneau indiquant l’entrée de Wissant, une charmante
petite station balnéaire nichée au
beau milieu des dunes. Vieux port
d’échouage et spot de glisse réputé, cette bourgade accueille chaque week-end des dizaines de véliplanchistes et de kitesurfeurs venus profiter des vagues et du vent,

tandis qu’à l’autre bout de la plage, quelques marins remontent
leur flobart, un petit bateau de pêche traditionnel ayant donné son
nom à une grande fête populaire
célébrée chaque année à la fin du
mois d’août (29 et 30 août). Direction maintenant le cap GrisNez via Tardinghen, un petit village qui jouit d’une vue imprenable

sur les falaises du Blanc-Nez et la
baie de Wissant. Arrivés à Audinghen, il ne vous reste plus qu’à
suivre la route qui conduit au cap
Gris-Nez et à ses falaises vieilles
de 150 millions d’années. Classé
grand site national de France au
même titre que le cap Blanc-Nez,
la pointe du Raz, le mont SaintMichel ou encore le pont du Gard,

cette avancée argilo-gréseuse,
haute de 45 mètres, marque l’endroit exact où le détroit du Pasde-Calais est le plus étroit (28
kilomètres) et où la Manche et la
mer du Nord mêlent leurs eaux
agitées. Sur la crête, quatre belvédères ainsi que trois circuits de
promenade ont été aménagés
pour permettre aux visiteurs d’apprécier toute la richesse et la diversité de cet espace naturel qui
compte parmi les plus austères et

les plus sauvages de la Côte d’Opale. Outre des dizaines d’espèces
d’oiseaux migrateurs, vous aurez
peut-être la chance, au cours de
votre balade, d’observer quelques
phoques et veaux marins se prélassant tranquillement sur un banc
de sable. Très apprécié des naturalistes et autres ornithologues
pour sa faune et sa flore, ce lieu
d’observation fait également la
joie des marcheurs qui trouvent
ici de nombreux itinéraires de
randonnées dont le GR 120 du littoral, un ancien chemin de douaniers parcourant la côte à travers
les sites les plus remarquables de
cette terre des deux caps. Tout
simplement féerique ! Avis aux
amateurs…

26

27
arc naturel régional
des Caps et
Marais d’Opale
Balades nocturnes, randonnées
pédestres, visites guidées et
animations nature sont
proposées tout l’été sur une
douzaine de sites de Sangatte
à Dannes. Renseignements sur
www.parc-opale.fr.
Tél. 03 21 87 90 90.

Animations nature
au bois des Forts
Proposées gratuitement par la
Communauté urbaine, la Maison de
l’environnement ou le GON Flandre
Maritime. Tél. 03 28 59 64 95.
▲ De feuilles en fleurs
le 4 juillet à 14h30, parking du
Fort Vallières.
▲ Mettons nos sens en éveil
le 8 juillet à 9h30, parking du
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Relais des Forts au bois des Forts.
▲ L’homme et les plantes
le 22 juillet à 14h30, parking du
Fort Vallières.
▲ Promenons-nous dans les bois
le 27 juillet à 14h30, parking du
Fort Vallières (inscriptions au
0328268676).
▲ aune et flore
le 8 août à 14 h, parking du Fort
Vallières.

Le mémorial du Souvenir

▲

rbres et arbustes
le 26 août à 14h30, parking du
Fort Vallières.
▲ Nuit de la chauve-souris
le 29 août à 19h30 (inscriptions
au 0328203040).

Ce musée évoque la bataille de
Dunkerque et l’opération Dynamo
de mai-juin 1940. Ouvert tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17h. Courtines du bastion 32 rue des Chantiers de France.
Tarif: 3,50€ (adultes), gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans.

isite de l’église Saint-Éloi
Découvrez la cathédrale des
Sables lors d’une visite guidée le
jeudi du 16 juillet au 20 août.
Durée : 1 heure 30. Tarif : 1,50 €.

15h à 17 h à la maison
d’animations seniors.
Tarif: 3€, gratuit pour l’enfant
accompagné d’un adulte.

isite du beffroi
Atelier vitrail en famille
Dans le cadre des jeudis de SaintÉloi, réalisez un vitrail en
compagnie de l’artiste verrier Laure
Cornil les 29, 30 et 31 juillet de

Des visites de cet édifice datant
de 1440, classé au patrimoine
mondial de l’Humanité par
l’Unesco, sont organisées du lundi
au samedi à 10 h, 10h45,

11h30, 14 h, 14h45, 15h30,
16h15, 17 h, 17h45, et les
dimanches et jours fériés à 10 h,
11 h, 14 h et 15 h. Une table
d’orientation située sur la terrasse
panoramique permet de situer les
capitales européennes alentour.
Tarif: 2,90€ (adultes), 2,20€
(enfants de 7 à 12 ans), 8€
(forfait famille).
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écouvertes
alade

Un petit tour du côté
de Bourbourg

Visite libre et
ratuite de l’é lise
Les lundi, mercredi,
samedi et jours fériés de
14 h à 18 h.
Les mardi et jeudi de 9 h
à 12 h.
Le dimanche de 10 h
à 13 h et de 14 h à 18 h.

Visite uidée de
l’é lise et du carillon
Le mardi à 10 h 15 et
11 h 15.
Le dimanche à 15 h
et 16 h.

Quand l’acier
côtoie la pierre.
Au cœur
de l’église
Saint-Jean-Baptiste.

Un point de vue unique
sur la ville.

C’

est par la visite de
l’église Saint-JeanBaptiste de Bourbourg que débute
cette balade bucolique au cœur
de la campagne flamande. Si la
bourgade était reconnue comme
étant la patrie des géants Gédéon
et Arthurine, elle est désormais
associée à Sir Anthony Caro. Le
célèbre sculpteur anglais a investi le chœur gothique de l’église en 2008 pour offrir un parcours de quinze sculptures en
bois, acier et terre cuite baignées
par la lumière colorée des vitraux. Cet ensemble, inspiré par
des textes religieux ou issus de

la littérature classique, évoque
les origines du monde. Au centre
des hauts-reliefs d’où jaillissent
des animaux émerge une cuve
baptismale circulaire en béton
blanc posée à même le sol, dont
la pureté solennelle tranche
étonnamment avec les œuvres
tourmentées qui l’entourent. À
l’extérieur de l’église trône une
œuvre qui fait office de passage
entre la ville et son agitation et le
calme du lieu de culte. Elle

interpelle à la fois par sa forme
circulaire comme un clin d’œil au
plan de Bourbourg, et par sa matière, un acier résistant d’aspect
rouillé.
Un point de vue exceptionnel
L’église possède également un carillon de cinquante cloches qui fut
très tôt l’orgueil de la ville et qui,
aujourd’hui encore, entame une
nouvelle ritournelle toutes les
quinze minutes. Une légende ra-

conte que le carillonneur de Bourbourg, nommé Gédéon, aurait
plusieurs fois sauvé les cloches à
l’approche de l’ennemi et serait
ainsi devenu un héros. Après
avoir gravi les 144 marches, le visiteur a bien mérité de contempler
un point de vue unique sur la ville
et ses paysages alentour. C’est
d’ailleurs de cet endroit stratégique que l’on peut apercevoir les
contours du circuit du Quaethove
qui traverse la plaine maritime.

Au départ de l’office de tourisme,
une balade de neuf kilomètres
vous est proposée à travers
champs, jardins ouvriers, chemins
de campagne et zones de watergangs. Elle offre l’opportunité de
découvrir le charme subtil de la
campagne et les vestiges d’une
époque à jamais révolue : tourelle
d’un château détruit, monument
funéraire ou ancienne écluse du
pont des Soupirs, un nom qui à lui
seul incite à la rêverie. Au fil de la
promenade, on remarque que le
Nord n’est pas aussi plat que le dit
la chanson quand se dessinent, au

loin, la montagne de Watten et les
premiers moutonnements des collines de l’Artois. Après trois heures de marche, de retour dans la
ville, la balade s’achève avec la
visite de l’ancienne prison et de
ses cachots datant du XVIe siècle.

Rassurez-vous, la geôle a aujourd’hui cédé la place à l’office de
tourisme…
Le dépliant du circuit du
Quaethove est disponible à l’office
de tourisme et téléchargeable
gratuitement sur le site
www.randonnees-nord.fr.

Tarif : 3 € chacune, gratuit
pour les moins de
12 ans. Réservations au
03 28 22 01 42 (église) et
au 03 28 65 83 83
(carillon).

Visite de la prison
Du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Dimanche et jours fériés
de 14 h 30 à 17 h 30.
Tarif : 2 €

28

29
écouverte du port
en bateau
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis
et samedis à 14h30 et 16 h; les
dimanches et jours fériés à 15 h et
16h30. Durée de la visite: 1 heure.
Tarif: 8,50€ (adultes), 6,50€
(enfants de 5 à 12 ans) et 25€
(2 adultes 2 enfants). Départ de
l’embarcadère du Texel, place du
Minck. Billets en vente dans les

offices de tourisme ou à
l’embarcadère.
D ner croisière
Samedis 18 juillet, 15 et 29 août.
Départ à 19h30 et retour vers
22h30. Tarif: 49€ (boissons
comprises) et 25€ pour les enfants
de 3 à 12 ans. Réservations
obligatoires à l’Office de tourisme
du Beffroi trois jours avant la date
prévue. Tél. 0328667921.
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Horaires des piscines
Paul sseman
Ouverte du mardi au vendredi de
9h30 à 13 h, le dimanche de
8h30 à 12h30 et du lundi au
samedi de 14 h à 16h30 et de
17h à 20 h. Nocturne les 7 août
et 4 septembre de 20 h à 22 h.
Tél. 0328519840.
ené Leferme
Ouverte du mardi au samedi de

9h30 à 12 h, de 14 h à 16h30 et
de 17 h à 19 h; le lundi de 14h à
16h30 et de 17 h à 19 h; le
dimanche de 8h30 à 12h30.
Tél. 0328612650.
Mard c
Ouverte les mardi, mercredi et
vendredi de 9h30 à 12 h et de
16h30 à 19 h; le lundi de 16h30
à 19 h; le jeudi de 9h30 à 13h30
et de 16h30 à 19 h;

le samedi de 8h30 à 10h30, de
14 h à 16 h et de 16h30 à 19h;
le dimanche de 9 h à 12 h.
Elle propose un jardin aquatique
aux enfants de moins de 6 ans
accompagnés de leurs parents du
mardi au vendredi de 9h30 à 12 h.
Tél. 0328273210.
Les piscines seront fermées les
14 juillet et 15 août. Le port du
bonnet de bain est obligatoire.

Le petit train touristique

Les retables de Flandre

Le petit train touristique vous
emmènera entre le centre-ville de
Dunkerque et la station balnéaire
tout l’été jusqu’au 15 septembre
(sauf le lundi). Départ tous les
jours de 13h30 à 18h30 et le
samedi de 13h30 à 19h30.
Tarif: 2€ (aller ou retour ou allerretour enfant), 3,50€ (aller-retour
adulte).

L’Association des retables de
Flandre propose des visites
guidées d’églises, gratuites et sans
réservation. Rendez-vous à 16 h
devant le lieu de culte.
▲ Le 5 juillet : Volc erinc hove
et Erin hem
▲ Le 12 juillet : Oude eele et
ubrouc
▲ Le 19 juillet : a ebrouc ,

Steene, Bolle eele et
Bambecque
▲ Le 26 juillet : er eele et
ormhout
▲ Le 2 août : Gode aersvelde,
Millam et expo de
▲ Le 9 août : arhem
▲ Le 23 août : Bo se hem,
Cra ic et Erin hem
▲ Le 30 août : rnè e et
ormhout
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écouvertes

Une randonnée
transfrontalière
entre sable et
verdure.

Randonnée

Dunes sans frontières,
de Bray-Dunes à La Panne

I

l existe plus d’un moyen
pour se rendre à La Panne de
l’autre côté de la frontière.
Les plus pressés privilégient
l’autoroute A16 ou à tout le
moins la route de Furnes ; les cyclistes avouent un faible pour la
route départementale qui traverse Zuydcoote et Bray-Dunes ;
quant aux marcheurs, ils peuvent
soit emprunter la plage et sa longue ligne droite vers le littoral
belge, soit opter pour le massif
dunaire. Le parcours sinueux, où
la verdure tient la dragée haute au
sable, ne laisse guère de place à la
monotonie. Il débute à l’extrémité

est de la digue de Bray-Dunes, à
l’entrée de la dune du Perroquet.
Une fois devant le panneau qui
annonce le site, frayez-vous un
chemin sur la droite en contournant des vestiges de blockhaus
pour rejoindre une vaste prairie
que vous traverserez toujours en
diagonale. Après un régime de
montagnes russes de sable, c’est
la campagne qui s’offre à vous
par la magie d’un sentier bucolique. Un chemin sablonneux
prendra le relais pour vous mener
à l’itinéraire aménagé par Espace

Le « sahara » au cœur de la réserve naturelle du Westhoek.

naturel régional. Vous ne pourrez
pas le manquer avec son portail en
bois et le blockhaus que vous laisserez sur votre gauche. Dès lors,
vous rejoindrez la plage par le
chemin des écoliers, entendrez la
mer sans la voir pour finalement la
surplomber, de dune en dune, au
milieu des oyats. Vous longerez
ensuite le camping du Perroquet et
la mer, avant de tourner à droite à
l’angle du dernier mobil-home. Le

Sentier de la frontière qui sépare le
camping de la réserve naturelle
flamande De Westhoek et surtout
la Belgique de la France s’offre
alors à vos pas. Finie l’improvisation. Tout est balisé sur ce lieu qui
forme le plus grand ensemble de
dunes de la côte belge. Il s’agit du
seul site naturel où l’on peut encore rencontrer la plupart des végétations dunaires caractéristiques
de notre littoral. À cette diversité

correspond une richesse remarquable en flore (500 espèces de
plantes recensées) et faune (oiseaux, papillons, bovins, chevaux,
poneys, ânes…). Le regard exclusivement porté vers la gauche du
chemin, vous serez conquis par
ces massifs de fleurs jaunes, avec
en fond sonore le chant des oiseaux et celui des flots qui résonne
au loin. À mi-parcours, vous entrerez de plain-pied dans la réserve en

empruntant le Helmpad (Sentier
de l’oyat) qui s’ouvre à votre gauche. Dès lors, il vous suffit de suivre les poteaux de couleur jaune,
de découvrir les zones humides
protégées à partir d’un promontoire en bois et de laisser divaguer
vos pensées sur ce grand boulevard de sable que les Belges appellent Sahara. Arrivé à l’extrémité de l’Helmpad, deux choix s’offriront à vous : emprunter le Oes-

tergrenspaad (Sentier de la frontière de l’est) et ses poteaux gris sur
votre gauche, ce qui vous permettra de rallier la plage, soit pour
rentrer à Bray-Dunes le long de la
mer, soit pour gagner La Panne.
Empruntez ce même chemin mais
sur votre droite pour atteindre une
entrée de la réserve naturelle appelée Groene Biezen qui débouche sur le Calmeynbos (direction
15, 14 et 18), un itinéraire boisé
qui vous conduira au centre de visiteurs et d’éducation à la nature
De Nachtegaal situé de l’autre côté de la Kerkstraat à l’entrée de La
Panne. Ouvert 7 jours sur 7 de
10h à 18 h, il propose des expositions interactives bilingues ainsi
qu’un jardin nature composé de
douze biotopes de dunes avec leur

flore typique. Après un dernier café
pour se requinquer, il sera temps
de penser à rentrer…
La brochure « Bienvenue dans
la réserve naturelle De
Westhoek » (gratuit) et le guide
« la découverte du Sentier de
la frontière Grenspad » (1 €)
sont disponibles au CPIE
Flandre Maritime, place de la
Gare à uydcoote (les mercredi
et jeudi de 14 h à 17 h) ou rue
Jean Delvallez (du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h). Contact : Bart
Bollengier au 03 28 26 86 76
ou b.bollengier nordnet.fr.
Durée de la balade : de
2 heures 30 à 4 heures 30
selon l’itinéraire.

30

31
isites guidées
dans les dunes
Proposées gratuitement par le CPIE
Flandre Maritime, les gardes
départementaux du littoral ou
Cheval Nature.
▲ Dune De ulf
Les 20 juillet, 7 août et
2 septembre, départ à 14h30 du
parking de la Ferme Nord à
Zuydcoote.

▲ Dune du Perroquet

▲ Dune fossile

▲ Dune Marchand

Les 8 et 15 juillet ainsi que le
10 août, départ à 14h30 de la
dune du Calvaire, rue des Sables à
Bray-Dunes; le 29 juillet, départ à
14h30 de l’extrémité est de la
digue de Bray-Dunes; le 20 août,
départ à 14 h, et le 1er septembre,
départ à 14h30 de la digue est de
Bray-Dunes.

Les 5, 12 et 19 juillet, les 30 août
et 3 septembre, départ à 10h,
place de l’Église à Ghyvelde; les
22 juillet et 13 août, départ à
14h30 du parking de la dune aux
Pins à Ghyvelde; les 29 juillet et
12 août, départ à 14 h de la place
de l’Église à Ghyvelde; les 1er et
19 août, départ à 14h30 de la
place de l’Église à Ghyvelde.

Les 11, 18 et 25 juillet, départ à
14h30 du Point Info Tourisme sur
le front de mer à Zuydcoote; le
17 août, départ à 10 h du parking
de la base de voile du Clos Fleuri
à Bray-Dunes.
▲ Pla e de Bra -Dunes
« Coquillages de chez nous ».
Rendez-vous le 7 août à 10 h à
l’Office de tourisme de Bray-Dunes.
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▲ Pla e de

u dcoote
« Découverte des épaves ».
Rendez-vous les 24 juillet et
23 août à 9 h au Point Info
Tourisme sur le front de mer à
Zuydcoote.
▲ Pla e de Leffrinc ouc e
« Coquillages de chez nous ».
Rendez-vous le 17 juillet à 10 h à
l’Office de tourisme de
Leffrinckoucke.

▲ éserve naturelle du

esthoe
Le 7 juillet, départ à 10 h de la
Maison communale, 21 Zeelaan à
La Panne.
▲ Doorpanne
Le 23 juillet, départ à 14 h du
centre de visiteurs, Doornpannelaan
à Coxyde (Oostduinkerke).

▲ Oosthoe

Le fort des unes

Le 28 juillet, départ à 10 h du
centre de visiteurs De Nachtegaal à
La Panne.
▲ Perroquet et esthoe
Journée de randonnée
transfrontalière le 22 août.
Rendez-vous à 10 h à l’extrémité
est de la digue de Bray-Dunes
(inscriptions souhaitées au
03 28 26 86 76).

Construit en 1878 pour renforcer la
défense de la Flandre littorale, il a
été bombardé par l’aviation
allemande lors de la bataille de
Dunkerque en 1940. Visites guidées
organisées par l’association du fort
des Dunes les samedis 4, 11, 18
et 25 juillet ainsi que les 1er, 8, 15,
22 et 29 août. Départ à 14h15 et
15h15. Tarif: 3€.
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