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Circuit Cyclo Touristique
Dunes et Histoire

12 km

+/- 1 heure

digue de mer

digue de mer vers 
Dunkerque

extrémité digue

boulevard jb trystram

2ème rue abbé bonpain

rue du général janssen

prenez la passerelle

rejoignez la voie verte

vers bray-Dunes

office de tourisme

av. du général de gaulle

rue du collège

long route et dunes 1.5km

chemin communal

parking ferme nord

reprendre la voie verte

continuez le long des 
dunes sur 4km

rue du terminus
2ème sortie tout droit
avenue du large
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Départ de l’Office de Tourisme de Bray-Dunes, en sortant de 
l’office rejoindre la 3ème à gauche l’avenue du Général de Gaulle (1km sur 
bande cyclable)
Prenez la voie verte, rue du Collège à droite avant le 2ème feu tricolore.
Vous longez la Dune Marchand jusqu’à Zuydcoote sur 1,5km. 
à  Zuydcoote la voie verte s’interrompt sur une centaine de mètres, continuez 
tout droit sur le chemin communal puis reprenez le tracé de la voie verte au 
parking sur votre gauche le long de la Ferme Nord.
Vous traversez Zuydcoote et longez la Dune Dewulf en passant à côté du 
Musérial du fort des Dunes à Leffrinckoucke.
Continuez sur la voie verte jusqu’à la limite de Leffrinckoucke
avant d’entrer dans Dunkerque, tournez à droite Rue du Terminus et continuez 
au Rond Point tout droit vers la plage 
(200 mètres de route non aménagée, si vous êtes avec des enfants nous vous 
conseillons de marcher à côté du vélo et de parcourir cette distance sur le trottoir)
Avenue du Large vers la plage, piste cyclable juqu’à la plage.

Prenez la digue de mer sur votre droite et longez le bord de mer.
OPtiOn vers Dunkerque par la plage + 9 km aller-retour 
Profitez-en pour vous rendre jusqu’à l’extrémité de la digue à 15O mètres sur 
le sable, pour aller observer les blockhaus de la « Batterie de Zuydcoote ». 
(attachez votre vélo, cette partie est uniquement pédestre).
Le retour s’effectuera en partie par le même chemin, vous pouvez prendre un 
raccourci pour rejoindre la voie verte : au départ de L’Office de Tourisme de 
Leffrinckoucke remontez le Boulevard Jean Baptiste Trystram par la bande 
cyclable.
tournez la 1ère rue à gauche, Rue de L’Abbé Bonpain puis la 1ère à droite Rue 
du Général Janssen, continuez tout droit jusqu’à la passerelle verte  rue 
Emile Zola qui vous permet de passer au dessus des rails (pieds à terre sur la 
passerelle).
Vous rejoignez en contrebas la voie verte vers Bray-Dunes.
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Batterie de Zuydcoote à Leffrinckoucke 
gps 51°03’42’’ Nord, 2°26’53’’Est

MusériaL du fort des dunes 
Rue du 2 juin 1940 - Leffrinckoucke Tél. 03 28 29 13 17

epaves de L’opération dynaMo 
sur la plage à marée basse

Pôle d’echange 
au fort des Dunes
à Leffrinckoucke

Leffrinckoucke 726 boulevard Trystram +33(0)3 28 69 05 06
Bray-Dunes Place Jérôme Rubben +33(0)3 28 26 61 09
Zuydcoote  Rue de Wattrelos
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