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Avant-propos
Imaginez un cercle de 365° ! Avec à chaque tour, 5 degrés de rabiot… Ce serait bien,
non ? Ce sont justement à ces degrés supplémentaires que vous avez droit dans cet
ouvrage.
Deux « loups de mer », Koen Hardeman et Olivier Willaert, vous emmènent à la découverte de la côte, pour un voyage rempli de surprises qui comblera chacun de vous.
Ce livre vous parle de vacances actives, de détente, de culture, de gastronomie, de
douceurs, d’hébergements, de musées, de promenades, de plaisirs de la plage et
des innombrables autres trésors du littoral.
Le voyage commence juste au-delà de la frontière. Vous savez, cette frontière qui
n’existe plus que sur papier… Dunkerque, chez nos voisins français, nous sert de
point de départ. Nous parcourons toute la côte, sur ses 67 kilomètres. D’Adinkerke au
Zoute. Pour terminer, nous faisons une incursion à Cadzand et à Sluis, chez nos
voisins du nord.
Çà et là, nous nous offrons un détour par l’intérieur du pays, où nous attendent de
pittoresques villages et bien d’autres curiosités.
Ce livre est le premier à passer en revue l’ensemble de la côte. Laissez-vous donc
tenter par les bonnes adresses des différentes villes du littoral. Avec le tram, il ne
vous faudra que 143 minutes pour relier La Panne à Knokke.
Mais le livre n’est pas complet, et c’est fort bien ainsi ! La côte évolue. De nouvelles
attractions apparaissent, d’autres disparaissent.
Bruges n’est pas reprise dans cet ouvrage. Cette ville a en effet tant à offrir qu’elle
fera l’objet d’une publication séparée.
Koen et Olivier travaillent depuis plusieurs années dans le secteur touristique côtier.
Convaincus de la qualité et de la diversité de notre littoral, ils sont trop heureux de
vous servir de guides.
Un séjour réussi à la côte commence à l’instant où vous ouvrez ce livre. Il vous suffit
de le feuilleter pour vous évader et repérer les endroits qui vous plaisent.
Enfin, un mot de remerciement à Els, Sophie, Marc-Pieter, Stefanie, Heidi, Johan et
Koen. Sans cette équipe, 365° Côte ne serait jamais arrivé dans les filets de nos pêcheurs.

Sel, mer, plage et plaisir(s)... et peut-être bientôt 366° Côte !
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La PANNE

Musée portuaire et
maritime de
Dunkerque
Le Musée portuaire de Dunkerque vous invite à explorer quelques siècles d’histoire, depuis le village de pêcheurs qui a précédé la ville jusqu’à l’actuel port industriel. Au passage, n’oubliez pas de visiter le Duchesse Anne, le Sandettie et la Guilde,
trois impressionnants bateaux musées.

Les collections du musée portuaire sont
exposées dans un ancien entrepôt à tabac du XIXe siècle. Le bâtiment est situé

au centre de la vieille citadelle et compte
parmi les rares édifices anciens de la ville
ayant survécu à la Seconde Guerre mon-

diale. Maquettes, outillages, objets du
quotidien, films et photos vous donnent
une image détaillée de l’activité portuaire de Dunkerque hier et aujourd’hui.
Vous y ferez connaissance avec Jean
Bart, le plus célèbre corsaire de son
temps, devenu l’emblème des habitants
de la ville. Vous pourrez aussi y découvrir
l’épopée de la pêche en Islande, l’histoire des chantiers navals et les différents métiers liés au port.
N’oubliez surtout pas de faire un détour
par les bateaux musées amarrés juste en
face de l’établissement. Le trois-mâts
Duchesse Anne, ancien navire-école de
la marine allemande, est le plus grand
voilier ouvert aux visiteurs en France. Le
pays l’a reçu en 1946 en guise de réparation de guerre. Le bâtiment a été entièrement rénové, avant d’être classé monument historique.
Le bateau-feu Sandettie est un autre témoin de l’histoire maritime. Jusqu’en
1989, il signalait aux bateaux les dangereux bancs de sable situés à l’entrée du
port. L’équipage devait veiller à ce que le
phare brûle jour et nuit, de manière à ce
que le trafic entrant se fasse en toute sécurité.
La Guilde, enfin, sillonnait les canaux du
Nord de la France avant de faire définitivement halte dans le port de Dunkerque.
Une exposition aménagée dans ses
cales vous décrit la vie à bord d’une péniche. Vous ne regretterez pas la visite !

En pratique
Musée portuaire, 9 quai de la
Citadelle, Dunkerque,
+33 (0)3 28 63 33 39,
www.museeportuaire.fr
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L’âme de la cité est son magnifique beffroi médiéval, inscrit depuis 2005 à la
liste du patrimoine de l’Unesco. Aucun
carillon n’a de plus jolies sonorités que
les 50 cloches logées au sommet de
cette tour.
Promenez-vous sur 5 kilomètres le long
des remparts jaune ocre, accompagné
ou non d’un guide. Si vous choisissez la
formule « libre », le mieux est de partir de
la porte de Cassel, dont le front porte
l’emblème du roi Louis XIV, le Roi Soleil.
Les ruines de l’abbaye de Saint-Winoc,
implantée sur la colline haute de
22 mètres du Groenberg, le long du
jardin public, valent la visite. Au Musée
municipal, vous en apprendrez plus sur
la naissance et le développement de
cette sympathique localité. Vous pourrez
aussi opter pour le populaire « Ch'tis
Tour », une promenade centrée sur les
lieux mythiques du film du même nom.
Vous voulez également faire la connaissance de la Bergues gastronomique ?
Laissez-vous surprendre par les spécialités locales, comme le fromage et la saucisse de Bergues ou le Potje Vlesch.

Bergues – L’autre
Bruges des Flandres
La comédie Bienvenue chez les Ch'tis, de Dany Boon, a changé
la petite ville assoupie de Bergues en attraction touristique. Et
c’est une chance, car cette cité entièrement entourée de murs a
beaucoup à offrir. Entrez dans la ville par l’une de ses cinq portes fortifiées et… découvrez.

Cette charmante petite cité française est
située à 9 km des plages de sable fin de
Dunkerque-Malo-les-Bains et à 15 km de
la frontière belge. On s’y sent un peu en
Flandre, car les plus âgés parlent encore
un néerlandais teinté d’un très fort

accent de Flandre-Occidentale. Un passé qui se retrouve aussi dans le nom flamand de la ville, « Sint-Winoksbergen ».
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En pratique
Office de Tourisme de Bergues,
Beffroi, Place Henri Billiaert, 59380
Bergues, +33 (0)3 28 68 71 06,
www.bergues-tourisme.fr
ouvert du lundi au samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h ; d’avril à octobre,
également ouvert les dimanches et jours
fériés de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h

Hondschoote et
les asperges de
Deswarte
Hondschoote… Au XVIe siècle, c’était l’une des villes les plus
puissantes de la région et la plus belle cité de Flandre. Dans ce
lieu toujours agréable à visiter, vous pourrez boire un délicieux
Picon et goûter les meilleures asperges de dunes, celles de
« Swartje ».

Hondschoote est une petite localité paisible de Flandre française. Au XVIe siècle,
la production de lin et de toile a rendu
ses habitants immensément riches. On

En pratique
Office de Tourisme du Pays du
Lin, Place du Général de Gaulle 5,
59122 Hondschoote,
+33 (0)3 28 62 53 00,
www.otpaysdulin.fr
ouvert du mardi au vendredi de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30,
le week-end de 10 h à 12 h

Ons Kot Merveilleux, Chemin du
Clachoire 1200,
59122 Hondschoote,
+33 (0)3 28 20 76 87 of
+33 (0)6 87 92 07 61,
www.onskot.com
La Ferme Marc Deswarte, Route
de Furnes 600, 59254 Ghyvelde,
+ 33 (0)3 28 26 50 57
vente d’asperges fraîches de la mi-avril à
la mi juin, tous les jours de 9 h à 19 h

trouve des traces de cet âge d’or au Grenier du lin, où l’on peut assister à la transformation artisanale de cette fibre telle
qu’elle se déroulait lorsque le comté de
Flandre était le cœur de cette industrie.
Dans la boutique, la maîtresse de maison
se fera un plaisir de vous conseiller à propos de toiles contemporaines de qualité.
La perle de Hondschoote est son hôtel
de ville, jadis considéré comme le plus
beau de la Flandre française, qui compte
parmi les témoins du prestigieux passé
de la cité. Vous lui trouverez peut-être un
air de ressemblance avec celui de
Furnes. C’est logique, car les deux édifices ont été construits d’après le même
plan. Ne manquez pas la jolie salle de
fêtes du premier étage, qui abrite régulièrement des expositions.
À moins de 10 km de Hondschoote, sur la
frontière franco-belge, vous pourrez déguster les fameuses asperges de « Swartje ». Sachez que Marc Deswarte cultive
les meilleures asperges de dunes du
monde entier et des environs ! Les légumes sont cultivés dans le sable et
vous séduiront à coup sûr par leur saveur
délicate.
Pour passer la nuit, rien de tel que la maison de vacances et B&B Ons Kot
Merveilleux, magnifique hébergement
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exploité par Geert et Clairette, un chaleureux couple de Flamands qui y met tout
son cœur. Vous serez charmés par leurs
chambres aménagées sur le thème des
contes !

n’a plus d’ailes, rappellent cette époque.
Les Moeren accueillent aujourd’hui
3 500 hectares de bonne terre agricole
et sont en permanence asséchés par
des pompes électriques.
Cette région rurale, traversée par des
sentiers et des fossés rectilignes, est évidemment un paradis pour les cyclistes.
Et ceux qui explorent la région à vélo ne
résisteront pas à un Picon ! Le Picon, alcool français fabriqué à base de zeste
d’orange séché, se boit dans le Nord de
la France comme de la Pils. C’est la boisson locale par excellence. Dans des cafés traditionnels comme Le Relais, Le
Palais du Picon, la Maison de la Dune,
Saint-Antoine et Au retour de la Chasse,
le propriétaire se fera une joie de vous
présenter son Picon maison, contenant
un ingrédient qui, traditionnellement, ne
peut en aucune cas être révélé.
Les amateurs de vin ou de bière ne sont
pas exclus. En effet, le Picon se sert aussi
bien avec du vin, du mousseux ou de la
bière, sans oublier un glaçon en guise de
touche finale. Si vous voulez vraiment
« passer la frontière », essayez les trois
formules ! Après ça, vous pédalerez
comme jamais !

Un Picon à
la frontière
Les Moeren étaient autrefois un marais située sur la frontière
belgo-française. C’est aujourd’hui une magnifique région où il
fait bon faire du vélo et déguster un Picon sur le « schreve » !

La frontière entre Belgique et France, le
« schreve », comme on l’appelle dans le
dialecte du cru, traverse les Moeren en
diagonale. Les Moeren franco-belges,
compris entre Furnes et Dunkerque,
sont situés en dessous du niveau de la
mer et on été asséchés au XVIIe siècle

par Wenceslas Cobergher à la demande
des archiducs Albert et Isabelle. À
l’époque, on trouvait le long de la digue
des moulins à vent, qui acheminaient
l’eau des marais dans le Ringslot, fossé
de drainage circulaire. Le beau moulin
Sint Karel et le moulin Sint Gustaaf, qui
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En pratique
Tour Sint Gustaaf et
moulin Sint Karel,
Debarkestraat, 8630 Furnes
(Moeren)
Le Palais du Picon, Rue Albert 1er
203, 59123 Bray-Dunes,
+33 (0)3 28 26 54 40

Faire du char à
voile sur la plus
vaste plage de
la côte belge
Pour concilier vent, vitesse et sensations fortes, rien de tel
qu’une journée de char à voile. La Fédération belge de char à
voile Lazef se fera un plaisir de vous initier sur la vaste plage de
la Panne !

Par sa combinaison unique de vitesse,
de calme et de plage, ce sport attire les
amateurs de pure détente comme les
sportifs de haut niveau.
Vous avez envie de faire connaissance
avec ce sport exigeant ? N’hésitez pas et
suivez un ou plusieurs cours pendant les
vacances scolaires. La fédération propose des journées d’initiation inoubliables pour groupes à partir de cinq
personnes, entreprises et écoles, accompagnées par un moniteur ADEPS diplômé.
Lancez-vous et, bon vent !

En pratique
Le berceau du char à voile est sans aucun doute la cité balnéaire de La Panne.
Ce sport est né à la fin du XIXe siècle et,
dès 1909, un premier championnat international y avait lieu. La discipline s’est
développée au fil du temps, tant et si
bien qu’aujourd’hui, une sélection de pilotes de ce club prend chaque année
part aux prestigieux championnats euro-

péens et mondiaux. À marée basse et
quand la force du vent le permet, ces engins ne passent pas inaperçus sur la
plage. Accompagnés par le bruit des
roues qui grondent sur le sable tassé et
le sifflement du vent dans la voile tendue, ils créent un spectacle magique
face à la mer.
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Fédération belge de char à voile,
Dynastielaan 20, 8660
La Panne, +32 (0)58 41 57 47,
www.lazef.be

Esplanade
Léopold Ier
L’esplanade Léopold Ier, vaste place moderne située à l’entrée de
la digue, est un lieu chargé d’histoire. La plus grande statue du
roi Léopold Ier y trône face à la mer.

Si vous vous promenez sur l’Esplanade
et si vous regardez du côté de la mer,
vous risquez de croiser le regard de l’un
des pères fondateurs de notre pays. Sur
l’impressionnant monument qui lui est
dédié, une inscription en latin dit : « Ici,
Léopold, premier roi des Belges, a foulé
pour la première fois le sol belge et a été
reçu solennellement, le 17 juillet 1831. »

Un peu plus loin, nichée dans les dunes,
vous verrez aussi la statue de Pier
Kloeffe, alias Petrus Decreton, qui, jadis,

C’est effectivement par la Panne que le
prince Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha
est entré en Belgique, en 1831, au lendemain de la déclaration d’indépendance.
Escorté de la cavalerie française, il a parcouru en calèche la plage depuis Dunkerque jusqu’à La Panne, où il a été accueilli en grande pompe. En 1958, le
bourgmestre a inauguré ce monument
en présence du roi Baudouin.
Pivotez sur vous-même à 180° et regardez l’autre extrémité de la place. Une
sculpture géante en forme d’arc fait référence aux vagues. L’eau qui jaillit de la
fontaine est acheminée par de petits canaux jusqu’à la mer.
Levez aussi les yeux vers le ciel. Quinze
lampadaires de l’Esplanade ont été ornés sur leur réflecteur de courts textes
calligraphiés
Depuis l’Esplanade, dirigez-vous ensuite
vers la digue de mer. Vous y verrez le Memorial Dunkirk Veterans, élevé à la mémoire des dizaines de milliers d’hommes
qui ont perdu la vie en mai 1940 en tentant d’embarquer pour l’Angleterre.
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se rendit au moins neuf fois en Islande à
bord d’une « galette ». Des voyages aussi
périlleux qu’aventureux, grâce auxquels
il est entré dans l’histoire populaire
comme l’incarnation du « véritable » pêcheur.
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