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Flandre Côte d’Opale

Cheminement parmi les oyats.

Flandre
Côte
d’Opale,
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s’inspire du roman éponyme de
l’écrivain Robert Merle, qui obtint
le Prix Goncourt en 1949. Celui-ci
fut prisonnier devant le sanatorium
de la ville en juin 1940. Il en fut
profondément marqué. Cet hôpital
est l’œuvre de Georges Vancauwenberghe, né à Dunkerque en
1853. Ingénieur de formation,
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Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restauration,
informations et brochures disponibles dans les
Offices du Tourisme et au CDT Nord.

Manifestations annuelles

Renseignements

Bergues : Salon de la Gastronomie en mars, brocante en juin et août sur réservation (03.28.68.71.06),
Carnaval en mars, Foire des Rameaux en avril, « Nuit
du miroir aux alouettes, anno 1585 » en mai et octobre sur réservation, Feux de la Saint-Jean en juin, Fête
de la Saint-Martin en novembre (03.28.68.71.06).
Bray-Dunes : Festival des Folklores du monde
en juillet et plateau d’artistes (spectacle) en août
(03.28.26.61.09).
Coudekerque-Branche : Fête de la Nature en
août-septembre (03.28.29.25.25).

Office de Tourisme de Bray-Dunes :
03.28.26.61.09.
Office de Tourisme de Bergues :
03.28.68.71.06.
Office de Tourisme de Coudekerque-Branche :
03.28.64.60.00.
Office de Tourisme de Dunkerque Dunes de Flandre : 03.28.66.79.21
Office de Tourisme d’Hondschoote Pays du lin : 03.28.62.53.00
Office de Tourisme de Leffrinckoucke :
03.28.69.05.06.

Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex 03.20.57.59.59
Retrouvez toute l’information touristique sur le site du CDT :
www.cdt-nord.fr où cette fiche de randonnée est également
consultable et téléchargeable gratuitement.

terre précieuse

Leffrinckoucke - Ghyvelde
( 4 km - 1 h 20)
La dune blanche, à oyats, côtoie la dune grise.

Bergues : Visites guidées en saison du beffroi,
des fortifications Vauban, église Saint-Martin - vestiges de l’abbaye Saint-Winoc, tramway touristique en
saison (03.28.68.71.06), musée du Mont de Piété
(03.28.68.13.30).
Cappelle-la-Grande :
Planétarium
(03.28.60.14.51/ 03.28.60.50.95).
Dunkerque : Musée portuaire (03.28.63.33.39),
musée des Beaux-Arts (03.28.59.21.65), Mémorial
du Souvenir (03.28.66.79.21), Palais de l’Universplanétarium (03.28.60.14.51), Fonds Régional d’Art
Contemporain Nord-Pas de Calais (03.28.65.84.20),
activités nautiques (catamaran, optimist, char à
voile) (03.28.28.27.27), pêche en mer et activités
nautiques (03.28.58.10.10), visites guidées du beffroi, du port en bateau et des villas malouines
(03.28.66.79.21), atelier-boutique « Création cuir »
sur rendez-vous (03.28.51.16.80), aquarium
(03.28.59.19.18).
Ghyvelde : Ecomusée du Bommelaers Wall
(03.28.20.11.03), visites de la ferme « Le Camélus »
en saison (élevage d’autruches) (03.28.26.04.05),
visites de la dune fossile (03.28.26.50.20).
Hondschoote : Visites du moulin « Spinnewyn », église, hôtel de ville..., circuits vélo dans le
bourg et environs (03.28.62.53.00), atelier de fabrication de jeux flamands (03.28.68.37.65).
Les Moëres : Balades à cheval Ferme Saint-Foy
(03.28.58.28.28).

Vue aérienne de l’hôpital militaire.

La Ferme Nord à Zuydcoote.
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Activités et curiosités

puis maire de Saint-Pol-sur-Mer, il
fait entreprendre la construction
d’un sanatorium à Zuydcoote en
1902, qu’il inaugure en 1910. La
fonction initiale de l’établissement
était d’accueillir les enfants souffrant de tuberculose. Mais durant
les deux Guerres Mondiales, il se
transforme en hôpital militaire.
D’ailleurs en 1940, lors de la
Bataille de Dunkerque, Zuydcoote
était devenu le seul centre hospitalier de la région nord et de la
Belgique. Les croix rouges peintes
sur les toits n’empêchèrent pas les
bombardements. L’hôpital fut reconstruit dans un style plus simple
et accueille désormais des enfants
et des adultes. Seul le buste de
George Vancauwenberghe est à la
même place depuis 1929.

Dunkerque : Carnaval en février-mars
(03.28.66.79.21), « Trophée des sables » - course
en chiens de traîneau en mars (03.28.26.27.02),
marathon des Dunes de Flandre (03.28.27.11.12),
« Les 4 jours de Dunkerque » en mai (03.28.63.76.99),
Fête de la mer et du nautisme (03.28.63.33.39),
« Jazz Opal », « Un tour avant le tour » en juin, « La
citadelle en bordée » en juillet (03.28.66.79.21),
Festival de la Côte d’Opale en juillet (03.21.30.40.33),
« Nuit de Malo » et Festival de la Mouette rieuse en août,
bénédiction de la mer en août (03.28.66.79.21), les
boucles Dunkerquoises en septembre (03.28.26.27.02),
Fête de la Saint-Martin en novembre (03.28.26.27.62).
Hondschoote : Journée « artistes dans la rue »
en juin, Festival du Carillon en août (03.28.62.53.00),
« Karyole Feest » en septembre (03.28.20.22.20),
Fête des Vendanges en octobre (03.28.62.53.00).
Leffrinckoucke : Fête de la Plage et le terroir
à l’honneur en août (03.28.29.05.06).
Les Moëres : Journée du Cheval en septembre
(03.28.58.28.28), Fête de la Saint-Hubert en octobre
(03.28.26.41.20), Halloween et visites guidées des
souterrains en octobre (03.27.78.36.15).
« RDV Nature et Patrimoine » : Découvrez
la faune, la flore, le patrimoine du département grâce
aux sorties guidées gratuites du Conseil Général du
Nord (brochure disponible au 03.20.57.59.59).
« Retables de Flandre » : Les églises
flamandes renferment d’extraordinaires retables,
visites guidées sur rendez-vous (03.28.68.69.78).
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Circuit
de l’Hôpital Maritime
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Randonnée Pédestre
Circuit de l’Hôpital
Maritime : 4 km
Durée : 1 h 20
Départ : Zuydcoote,
entrée de la Ferme Nord,
à proximité de la voie
de chemin de fer
Balisage jaune
Carte IGN : 2402 Ouest

Leste Sauvage

Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.
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Les fans de Jean-Paul Belmondo
se souviennent peut-être du film
« Week-end à Zuydcoote » sorti en
1964. L’histoire, en dépit du titre et
du fait que Zuydcoote est une station balnéaire, n’a rien de romantique. L’action se déroule durant
la Seconde Guerre Mondiale et
évoque les désenchantements de
quatre soldats français. Elle

à PIED dans le NORD

Crédit Photos : 1, 3, 4, 5 : P. Cheuva - 2 : T. Tancrez

Zuydcoote la bienfaitrice

à PIED dans le NORD
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L’avis du randonneur :
Circuit à la découverte
de la dune Marchand
et de l’Hôpital Maritime,
ex-sanatorium. Circuit
accessible toute l’année,
il permet de découvrir
la dune boisée et la plage.
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Circuit de l’Hôpital Maritime
( 4 km - 1 h 20)
Départ : Zuydcoote, entrée de la Ferme Nord,
à proximité de la voie de chemin de fer.
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La Ferme Nord a été construite en
1910 pour répondre aux besoins alimentaires du Sanatorium, l’actuel Hôpital
Maritime. Contournez les bâtiments par la
droite, traversez en diagonale l’aire de
repos et de jeux et pénétrez dans la dune.
Empruntez ainsi le Sentier Botanique qui
forme une boucle dans la dune boisée…
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… puis le Sentier de la Mer. Après
le passage à niveau, il traverse une succession de milieux de la dune Dewulf, du
système boisé à la dune blanche à Oyats.
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Prenez à droite et longez la plage
en direction de Zuydcoote. Longez l’imposant Hôpital Maritime.
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A hauteur de la base de char à
voile, grimpez à droite le chemin d’accès
à la plage. Longez le camping par le sentier d’accès dans le bois (accessible aux
personnes à mobilité réduite) jusqu’au
passage à niveau, puis à droite la route le
long de la voie ferrée. Retrouvez ainsi la
Ferme Nord.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Circuit de
l’Hôpital Maritime
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Echelle :

• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des gestionnaires
des sites, des agriculteurs et des forestiers.
• Protégez la faune, la flore et l’environnement ; emportez vos détritus.
• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de circuit.
• Dans le cas de modifications des itinéraires (améliorations, déviations
pour causes de travaux…) suivez le nouveau balisage qui ne correspond
plus alors à la description.
• Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une
amélioration (circuit ou dépliant), contactez le CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD,
Direction du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.20.63.53.89)
pdipr@cg59.fr
Extraits de la carte IGN 2402 Ouest - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003

Nord-Nord-Ouest

Circuit réalisé avec le concours du Conservatoire de l’Espace Littoral
et des Rivages Lacustres et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
La gestion, l’animation et la surveillance sont assurées par les gardes départementaux.

Sud-Sud-Est

Conservatoire de l’Espace Littoral
et des Rivages Lacustres

