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Office de Tourisme et des Congrés 
Communautaire de Dunkerque.
Retrouvez toutes les informations 
pratiques sur le site :  
www.dunkerque-tourisme.fr

Plus d’inspiration? Visitez le blog: 
www.destinations-tendances.fr 

FRANCE
Retrouvez toutes les informations 
pratiques sur le site :
www.lelittoral.be

BELGIQUE

Dans une société dont le rythme s’accélère, 
dans laquelle nous sommes de plus en plus sollicités 

au quotidien il est naturel que nous aspirions à souffler, 
à déconnecter, pour finalement mieux 

se reconnecter à nous même.

Cela passe par une remise en question de l’usage 
de notre temps libre pour laisser plus de temps à la détente 
et au ressourcement… par des expériences inédites seule, 

en couple, entre amis ou en famille 
et par un contact retrouvé avec la nature, 

ses richesses et ses bienfaits.

La côte franco-belge est, pour cela, un lieu idéal ! 
Y-a-t-il meilleure invitation que ces longues 

plages de sales fin, l’espace dunaire remarquable, 
la mer opale pour s’échapper et se retrouver ? 

Une richesse naturelle, accessible à tous 
et toute l’année !

 
Pour accompagner votre découverte, 
ce carnet de voyage vous permettra, 

au grès de vos humeurs, de parcourir des endroits 
extraordinaires, réaliser quelques exercices 

sur la plage ou encore pratiquer des activités 
propices au ressourcement.  

 
 

Bonne découverte !



D’HUMEUR
tranquille

Respirez profondément : l’air du 
bord de mer est chargé en iode et 
riche en ions négatifs. Ils vous 
apportent bien-être et détente ; 
et soulagent des maux tels que 
l’asthme, la fatigue, la dépression, 
les migraines…

De plus, l’iode favorise 
naturellement la perte de poids.

L’air marin est un allié pour votre 
santé. Marchez au bord de la mer, 
vous vous faites du bien !

L’AIR MARIN - BIENFAITS ET BIEN-ÊTRE
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ALORS, ON FAIT QUOI ?

La Plage et le Parc de l’Estran 
de Grand Fort Philippe
Propice à la contemplation et à la découverte de 
la nature, c’est le point de départ idéal pour une 
promenade jusqu’à la réserve naturelle du Platier 
d’Oye, site remarquable.

Marcher  
dans le sable

La plage de Malo-les-Bains
Pendant la saison estivale, découvrez 
les cours de yoga sur la plage de Malo. 
Calmes ou dynamiques, ils vous aideront  
à diminuer le stress ou les maux de dos. 

Duinpanne in La Panne
Duinpanne propose une 
exposition interactive 
permanente sur la mer, 
la plage et les dunes; 
un itinéraire pour les plus 
jeunes et la découverte 
de plantes et biotopes  
typiques sur une 
surface restreinte.

Zwin 
Knokke-Heist
Le domaine du Zwin, Réserve Naturelle 
Provinciale, offre un biotope unique. 
Promenez-vous dans une végétation 
luxuriante en écoutant le chant des 
oiseaux.

Le yoga pour  
se recentrer

Envie  
d’écouter le  
chant des  
oiseaux ? 

De belles 
sensations

Fermez les yeux, inspirez par le nez en 
gonflant le ventre et expirez en soufflant 
doucement par la bouche. Percevez-vous 
qu’à l’expiration votre corps et votre 
esprit se relâchent ?

Effectuer plusieurs respirations et 
savourez la détente que vous vous 
procurez.

Avec vos enfants, comparez l’expiration 
à un ballon qui se dégonfle, ils 
comprendront mieux le relâchement 
souhaité.

NOÉMIE MASSON – Sophrologue 

Propice au ressourcement, la 
sophrologie consiste à pratiquer 
des exercices de respiration et de 
relâchement musculaires. Elle contribue 
ainsi à développer sérénité et bien 
être. Sa pratique régulière permet de 
développer les capacités à gérer le stress 
et les émotions négatives. Pratiquer 
sur la plage, c’est l’occasion de prendre 
soin de soi, de se détendre et de profiter 
pleinement des bienfaits du bord de mer.

NOÉMIE MASSON – Sophrologue 

LE MOT DE L’AMBASSADEUR

LE MOMENT SOPHRO
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D’HUMEUR
curieuse

Si vous êtes d’humeur curieuse, 
vous trouverez de quoi satisfaire 
vos envies : ce territoire 
transfrontalier vous offre une 
multitude de choses singulières 
à découvrir. En traversant les 
différentes stations balnéaires, 
vous découvrirez des ambiances 
très différentes : ambiance 
portuaire, urbaine ou grands 

espaces naturels... 
Attendez-vous à être surpris ! 

Au-delà des musées, nombreux 
sur le territoire, vous trouverez 
sur votre chemin des œuvres 
surprenantes sur la plage et 
dans les dunes. De quoi marier 
découverte naturelle et culturelle 
et faire plaisir à tout le monde !

BIENVENUE À TOUS !
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ALORS, ON FAIT QUOI ?

La pêche à la crevette à cheval
Oostduinkerke
A marée basse, d’avril à octobre, 
le pêcheur, habillé d’un ciré, 
botté de cuissardes et coiffé  
du seroît, guide le cheval qui,  
dans l’eau jusqu’au poitrail, 
traîne le chalut. 

Des traditions 
bien ancrées

Le FRAC
Dunkerque
Attention points de vue ! 
Pour les collections d’art 
contemporain d’une part et  
pour la vue époustouflante 
depuis le belvédère au dernier 
étage d’autre part. 

Expo triennale 
de Beaufort
Beaufort, c’est une  
exposition permanente d’art 
contemporain en bord de mer. 
Les œuvres d’art, ponctuent 
votre promenade au grand air. 
Alliez activité physique  
et culture !

Le blockhaus aux miroirs
Leffrinckoucke
Sur la plage, « Réfléchir », 
blockhaus recouvert de miroirs 
devenu une œuvre nous renvoie 
au sens de l’histoire autant qu’à 
nous-même. Moment privilégié 
au coucher du soleil.

Plein  
la vue !

Un paysage  
aux multiples 

facettes

Quand  
l’art prend  
le large

Écoutez les bruits et les sons qui sont  
les plus lointains, puis ceux plus proches,
ceux qui sont tout autour de vous,  
pour terminer par écouter ceux  
que votre corps produit. 

Écoutez les frottements de vos 
vêtements quand vous bougez, écoutez 
votre respiration, votre ventre qui 
digère …

NOÉMIE MASSON – Sophrologue 

Le parc permanent de sculptures de 
Beaufort vous invite à découvrir la côte. 
Beaufort Beeldenpark est un projet qui 
a débuté en 2003 et dans lequel la mer 
joue souvent un rôle de premier plan. 
La mer est souvent exposée comme un 
lieu incontrôlable et nous relie en même 
temps au reste du monde. 

Le visiteur est invité à découvrir 
la signification des œuvres d’art 
permanentes à l’endroit où elles sont 
placées. Le visiteur crée ainsi sa propre 
interprétation des œuvres d’art. 

HEIDI BALLET – Curateur de Beaufort 
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LE MOMENT SOPHRO



D’HUMEUR
conviviale

13

Lieu propice aux expériences 
surprenantes, inspirantes, 
dynamiques, décalées ou festives, 
la richesse du littoral franco-belge 
c’est aussi la convivialité. 

Elle se vit au travers de belles 
rencontres et de bons moments 
partagés. Goûtez aux bienfaits de 
la simplicité et de l’authenticité.

L’ART DE VIVRE : BIENVEILLANT ET BIENHEUREUX !



ALORS, ON FAIT QUOI ?
Carnaval - Dunkerque
Ces festivités placées sous le signe de la 
convivialité et du divertissement perpétuent 
une longue tradition et le goût particulier 
qu’ont les dunkerquois pour la fête.

Vive  
la bonne  
humeur

Les Belgian Coast Greeters
Voilà des bénévoles passionnés ! Aimant 
les rencontres humaines, ils vous proposent 
un programme sur mesure et vous parlent 
de leurs expériences personnelles.

Visite nature à Zuydcoote 
Découvrez les richesses naturelles 
autrement avec le CPIE : visite contée, 
rando-sophro, visite dégustation… 
L’occasion de faire des rencontres 
et de partager.

Carré plage
Malo-les-Bains
Centre névralgique 
des animations de 
l’été, chaque jour des 
activités gratuites pour 
tous sont proposées.

Laissez- vous 
guider  !

Une foule  
de bonnes  

idées

Attention  
les mirettes !

Fermez les yeux, respirez trois fois 
tranquillement pour vous concentrer  
sur vous.

Sentez l’air qui voyage en vous, puis ou-
vrez les yeux comme si c’était la première 
fois que vous pouviez voir. Avec ce regard 
nouveau et curieux, regardez les couleurs, 
détaillez les formes, les reliefs, les mouve-
ments de la nature, les jeux de lumière…

Entre adultes ou avec des enfants, chacun 
votre tour énumérez tous les détails que 
vous observez.

NOÉMIE MASSON – Sophrologue 

Avec une plage étendue sur plus de 4 km, 
Malo-les-Bains mérite bien son nom de 
plus belle plage du Nord. Au-delà des 52 
commerces qui offrent aux visiteurs un 
large choix pour se restaurer ou prendreun 
verre, c’est plus de 600 animations qui sont 
organisées chaque été : réveil musculaire, 
gym douce, cours de zumba, bibliothèque 
des sables … ou encore initiation à la pêche 
à la crevette !

CHRISTOPHE HUGOO -  Manager de station
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L’air marin est réputé pour ouvrir 
l’appétit, profitez de votre séjour 
pour mettre de la mer dans votre 
assiette en consommant poissons, 
crustacés et mollusques marins. 

Ils contiennent des acides gras 
qui luttent contre le mauvais 
cholestérol, du calcium, des 
vitamines B12 et D, et de l’iode. 
Découvrez les spécialités locales, 
salées ou sucrées, régalez-vous !

D’HUMEUR
gourmande

17

LES BIENFAITS DES PRODUITS DE LA MER



ALORS, ON FAIT QUOI ?

Les croquettes de crevettes
La mer est le meilleur endroit 
pour déguster une croquette 
aux crevettes, pour découvrir la 
farce crémeuse sous la croûte 
panée. Savourez-la en entrée 
ou en plat.

Glace
Apprécier une glace est un incontournable 
de la côte ! Laissez-vous tenter par de 
nouveaux parfums ou retrouver ceux 
de votre enfance, en cornet, coupe, 
milkshake ou…

Moules
A la crème, à l’aïl, au curry, au 
Maroilles… ou tout simplement 
marinière, à vous de choisir ! 
Si vous préférerez les cuisiner, 
les moules de Dunkerque sont 
produites sur place. 

Waterzooi
Ce plat mijoté, particulièrement 
apprécié et complet, à base 
de poulet ou de poisson, est 
typique de la région. 
À découvrir absolument !

Un délice  
dont on ne se  

lasse pas

Des trésors  
de gastronomie

Du local  
à coup sûr

Humez ces douces odeurs sur la digue…
Mangez ou buvez très lentement,  
en détaillant toutes les sensations.  
Est-ce chaud ? Froid ? Sucré ? Pétillant ?
Ressentez-vous le liquide glisser dans la
gorge jusqu’au ventre ?

Entre adultes ou avec des enfants :
Chacun votre tour, détaillez un aspect
ressenti.

La première personne qui sèche offre 
une glace à tout le monde !

NOÉMIE MASSON – Sophrologue 

Le mer du Nord nous offre tant de 
produits fantastiques ! Je n’ai pas de 
poisson préféré, du moment qu’il est 
frais et qu’il provient de la mer du 
Nord. Toute ma vie, j’ai été un ardent 
défenseur des produits régionaux. 
C’est avec ceux-là qu’il faut travailler.  
J’aime réaliser des recettes créatives avec 
des espèces de poissons moins connues, 
comme le rouget de vase, le grondin 
perlon, le maquereau…

STÉPHANE BUYENS -  Chef Cuisinier Le Fox 
à De Panne 

Un festival  
de saveurs

1918
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D’HUMEUR
active

Naturellement riche en oligo-
éléments et sels minéraux, l’eau 
de mer distille ses bienfaits : elle 
agit sur la cicatrisation et est une 
alliée des voies respiratoires. 

Améliorez la circulation sanguine 
et affinez cuisses et jambes en 
marchant dans l’eau. Cheminez 
longuement pieds nus dans le 
sable pour muscler et tonifier les 
pieds. Au bord de mer, la simple 
marche devient active !

LES BIENFAITS DE L’EAU DE MER
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ALORS, ON FAIT QUOI ?

Longe-côte
Une randonnée aquatique dans la mer 
du Nord, en immersion dans les vagues, 
procure toutes les sensations du milieu 
marin. Une remise en forme inédite et 
tonique.

Laissez-vous 
surprendre

Marche nordique 
dans les dunes
Elle se pratique sur la plage 
ou dans les dunes avec des 
bâtons qui réduisent de 30% 
la pression sur les hanches, 
les genoux et les chevilles 
et contribuent à fortifier 
les os.

Char à voile 
Amateur d’adrénaline 
et de sensations 
fortes, pilotez un char 
à voile ! Trois roues, 
une voile, du vent, 
les grandes plages de 
sable du littoral, tout 
est là. Lancez-vous !

Le Gocar
Seul, à deux ou en famille, le Gocar  
est une activité très ludique et accessible 
à tous. Amusement garanti pour petits 
et grands.

La force 
tranquille

Activez vos 
zigomatiques

Du vent  
dans les  
cheveux

Lors de votre ballade choisissez  
un élément naturel qui attire votre 
attention, prenez le soigneusement  
dans vos mains, fermez les yeux et 
découvrez-le avec vos mains !  
Est-il chaud ou froid ? Doux ou rugueux ? 
Quelle est sa forme, sa taille ?  
Est-il léger ou lourd ?  

Entre adultes ou avec des enfants choi-
sissez secrètement un élément naturel, 
échangez-le et découvrez toujours avec 
les mains l’objet de votre voisin.

NOÉMIE MASSON – Sophrologue 

Le longe-côte a été créé à Dunkerque. 
J’étais entraineur d’aviron et je  
cherchais une méthode de renforcement 
musculaire. J’ai commencé à marcher  
dans l’eau avec une pagaie et le longe 
côte est né en 2006.
Depuis cette activité connait un véritable 
engouement et les médecins ne cessent  
d’en vanter les bienfaits.

THOMAS WALLYN - Fondateur de l’activité

2322

LE MOT DE L’AMBASSADEUR

LE MOMENT SOPHRO

Ph
ot

o 
Vi

lle
 d

e 
D

un
ke

rq
ue



2324 25

Pays du cerf et de la cigogne noire dans
le Luxembourg belge, Tenneville offre un
paysage au relief marqué entre rivières
et forêts. Couverte à plus de moitié de 
forêts, cette commune ardennaise jouit 
d’un environnement de grande qualité et 
d’un patrimoine naturel riche (la grande 
forêt de Saint-Michel-Freyr, la réserve 
naturelle du Rouge Poncé, des aires 
d’observation du gibier…). 

Conscient qu’il est temps de ralentir le 
temps, de se recentrer sur l’instant et de 
prendre de la distancer face au stress et 
à l’hyper-connectivité, Tenneville invite 
tout un chacun à la pratique du « Bain 
de forêt », une expérience sensorielle 
globale… 

« Prendre un bain de forêt, c’est se 
reconnecter à la nature… à sa nature… 

par l’intermédiaire de nos sens. 
C’est profiter au mieux des bienfaits 
procurés par les arbres dans le but 
d’améliorer notre santé, notre état  
de sérénité ou encore notre capacité  
à lâcher prise.

C’est se rendre en forêt « pour changer 
d’air », pour se déconnecter du quotidien 
et des technologies, pour répondre à 
notre besoin inné de nature.
Prendre un bain de forêt, c’est marcher 
en pleine présence, se balader en silence, 
s’assoir pour simplement profiter de 
l’instant, porter son attention sur un 
sens et puis l’autre : observer le paysage, 
ressentir au toucher l’écorce de l’arbre, 
être attentif à l’odeur du sous-bois… »

www.baindeforet.be
tenneville@baindeforet.be

+32 84 45 54 26
 @baindeforetardenne

VOUS AVEZ AIMÉ LES BAINS DE MER ?
TESTEZ LES BIENFAITS DES BAINS 

DE FORÊT À TENNEVILLE !Spécial Province 

de Luxembourg Tenneville

Bruxelles
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JE L’AI FAIT !C’ÉTAIT COMMENT ?

PENSE-(PAS SI)BÊTE 
Ce que je retiens de mes expériences, des rencontres, de mon séjour…

MES MEILLEURS SOUVENIRS 
Un resto, un bar, une découverte,  
une régalade, un fou-rire, …

Duinpanne in La Panne
La visite du Zwin 
La pêche à la crevette à cheval 
Le blockhaus aux miroirs 
Le Frac à Dunkerque
L’Expo triennale de Beaufort
Le Carnaval de Dunkerque
Le Carré plage 
Les Belgian Coast Greeters
La visite nature à Zuydcoote
Le longe-côte
Le char à voile
La marche nordique dans les dunes
Le Gocar

MES SENSATIONS 
Un exercice de sophro,  
un goût extraordinaire, …

J’Y ÉTAIS
FRANCE

Grand-Fort-Philippe
Petit-Fort-Philippe
Gravelines
Dunkerque
Malo-les-bains
Leffrinckoucke
Bray-Dunes

BELGIQUE
De Panne
Koksijde
Oostduinkerke
Nieuwpoort
Westende 
Middelkerke
Oostende
Bredene

De Haan
Wenduine
Blankenberge
Zeebrugge
Heist
Duinbergen
Knokke
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