Communauté Urbaine Dunkerque

Escapade nature sans voiture
Une pause sur les Dunes de Flandre sans voiture
Explorer et ressentir l'esprit des lieux
Pierre Le Douaron, est un « escapadeur » aguerri, amat eur de beaux paysages.
En mai dernier, il s'est rendu sur not re t errit oire pour un séjour sans voit ure à t ravers le Grand Sit e de France en projet des
Dunes de Flandre. Il a ainsi parcouru les 15 km de lit t oral en t rain, en bus, à pied et en bat eau allant au-delà de la front ière.
Dunes, plages de sable fin, vest iges milit aires de l'Opérat ion Dynamo ou encore les villas Malouines, son immersion dans
les Dunes de Flandre a ét é int ense !
Cet t e expérience qui s’inscrit dans le cadre de la démarche « Escapade nat ure sans voit ure » proposée par le Réseau des
Grands Sit es de France est relat ée dans son carnet .

Un tourisme durable et porteur de valeurs
L'object if d'« Escapade nat ure sans voit ure » dans les Grands Sit es de France : mont rer qu'il est facile d’explorer les
mult iples facet t es de paysages emblémat iques en ut ilisant exclusivement des modes de déplacement s doux, et ce
depuis chez soi. Le concept se veut avant t out un "facilit at eur" met t ant en lumière et encourageant des formes de
mobilit é durable qui soient également une expérience nouvelle et séduisant e pour le visit eur.
Il s'inscrit dans la volont é du Réseau des Grands Sit es de France et de ses membres de favoriser la t ransit ion énergét ique
et t ourist ique en valorisant un t ourisme durable et sans voit ure.

Consult er le carnet de Pierre

Son escapade complèt e sur le sit e dédié

https://www.grandsite-dunesdeflandre.com/accueil-et-acces/escapade-nature-sans-voiture/
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