Communauté Urbaine Dunkerque

3 sit es uniques du lit t oral des Haut s-de-France aux paysages except ionnels, le Grand Sit e de France de la Baie de Somme,
le Grand Sit e de France des Deux-Caps Blanc-Nez Gris-Nez et le Grand Sit e de France en projet des Dunes de Flandre ont
souhait é s’associer pour proposer la découvert e de ces 3 t résors de nat ure, en dehors des flux de fréquent at ion.
Des paysages immersifs, qui "vous prennent ", impact ant et bienfaisant , des paysages d'une beaut é à couper le souffle,
ces sit es sont reconnus et classés et prot égés.
Aut our de t rois pauses, un arrêt est proposé pour une int rospect ion, une parent hèse où l'on prend son t emps et où l'on
vit les choses pleinement .

Que ce soient des sport s ext rêmes ou de pleine nat ure, de la découvert e ou redécouvert e de la faune et la flore, les t rois
Grands Sit es ont une mult it ude d’act ivit és à proposer.

Les forces et les part icularit és de nos t rois Grands Sit es se révèlent : l’hist oire qui se dévoile, l’hérit age et les t races du
passé qui se découvrent , les gens qui y t ravaillent : pêcheurs, bergers, agricult eurs, professionnels du t ourisme qui sont
de vérit ables ambassadeurs pour ces t errit oires.

La beaut é et l’immensit é des paysages, ce qu’ils procurent en les cont emplant . Nos t rois Grands Sit es deviennent un
espace où le visit eur se sent bien, où il souffle et où il aime se ret rouver avec soi-même ou en famille, avec ses proches,
les gens qui compt ent et qui sont essent iels.

Pour en savoir plus sur les pauses, les act ivit és et les 3 Grands Sit es, rendez-vous sur le sit e web dédié.

https://www.grandsite-dunesdeflandre.com/les-cooperations/partenariat-regional/
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