Communauté Urbaine Dunkerque

Tourisme
Une destination aux expériences multiples
Du sport de nature aux sports nautiques
Envie de découvrir davantage les milieux dunaires, les paysages et le patrimoine ?
A pied, à cheval ou à vélo, le Grand Site des Dunes de Flandre fourmille de routes, de chemins et de sentiers.
Retrouvez quelques itinéraires balisés sur notre site dédié.
De la terre à la mer, en passant par les airs, les amateurs de sport et de sensations fortes trouveront de quoi assouvir leur soif
de découverte et d’émotions : sports nautiques, cyclotourisme, équitation, parachutisme, randonnée pédestre... 13 kilomètres de
plage, 1 000 hectares d’espaces naturels, le vent, un plan d’eau exceptionnel. Location de paddle, de kayak, session de char à
voile, de kitesurf, balade ou croisière en voile légère et habitable... vous avez l'embarras du choix.
Le Grand Site des Dunes de Flandre est le terrain de jeux idéal pour la pratique des sports et loisirs de nature.

4 stations balnéaires
Dunkerque Malo-les-Bains
Station balnéaire où les villas font face au front de mer... "La plus belle plage du Nord" avec sa digue-promenade, ses
restaurants, ses terrasses où il fait bon flâner, trinquer et déguster les saveurs locales.
Disposées en fil indienne sur le sable, de jolies cabanes de plage offrent en saison un rendez-vous “farniente et château de
sable”. Elles font l’ambiance et la tradition de votre station préférée.

Leffrinckoucke
Entre dunes et mémoire : un cocktail d'activités ! Situé à quelques encablures du Fort des Dunes caché sous le sable, la plage
de Leffrinckoucke vous permet de vous plonger dans l'Histoire grâce aux nombreux chemins de randonnées et vestiges
militaires.
Annexe du Fort des Dunes, la Batterie de Zuydcoote est également un lieu à privilégier. Et les longues étendues de sable
bordées par la Dune Dewulf (dont une des entrées se fait par la digue de Leffrinckoucke) font de cette plage un spot idéal pour
pratiquer les sports nautiques.

Zuydcoote
Cette petite ville littorale dispose d'une richesse naturelle et historique à découvrir... A marée basse se découvre une épave qui
nous rappelle le rôle de Zuydcoote dans l'Opération Dynamo.
Au cœur du Grand Site des Dunes de Flandre, la Réserve Naturelle de la Dune Marchand est une invitation à la balade, aux
randonnées et à la découverte de la biodiversité.

Bray-Dunes
Dernière ville avant la Belgique, Bray-Dunes regorge de paysages dunaires. La Dune du Perroquet est le point de rencontre
privilégié des randonneurs de tous horizons. Côté plage, la farniente et les jeux de plage sont au rendez-vous ainsi que
restaurants, commerces et glaciers dans cette station très animée en période estivale.

Les massifs dunaires sont des espaces naturels sensibles, pour beaucoup classés, dont une partie est réserve naturelle
nationale. Pour que nous puissions tous profiter des paysages remarquables du Grand Site des Dunes de Flandre, nous vous
recommandons d'emprunter les sentiers balisés.

Nos plages...
https://www.grandsite-dunesdeflandre.com/le-territoire/tourisme/
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