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Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)
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Rue Jean Delvallez - 59123 ZUYDCOOTE
Tel. 03 28 26 86 76
centreressources@cpieflandremaritime.fr
www.cpieflandremaritime.fr

Le CPIE Flandre Maritime, une structure agréée
Jeunesse et Education Populaire
Association Educative Complémentaire de l’Enseignement Public
Organisme de formation
Protection de l’Environnement à travers l’Union Régionale des CPIE

Si vous êtes curieux de nature... rejoignez-nous !
Inscription possible sur
helloasso.fr

Modalités des visites guidées :
- Visites guidées gratuites
- Aucune inscription demandée
- Rendez-vous simplement aux lieu et horaire annoncés dans le
descriptif
Nos Visites Guidées sont encadrées par des bénévoles, passionnés
et formés. Ils appartiennent au réseau des Guides Nature
Patrimoine Volontaires (GNPV) et sont là pour vous transmettre
leur amour de nos espaces de nature et leurs connaissances.
Leur objectif est de vous faire passer un moment magique au cœur
de la nature, dans un souci de préservation de cette dernière.

AGENDA
12 MARS

De la mer aux polders, paysages de la
Réserve Naturelle Nationale de la Dune
Marchand

18 MARS

A la découverte des amphibiens de la Dune
du Perroquet

23 MARS

A la découverte des amphibiens de la Dune
Dewulf

26 MARS

La Dune Dewulf dans tous ses états

30 MARS

A la découverte des amphibiens de la Dune
du Perroquet

3 AVRIL

A la découverte des amphibiens de la Dune
Dewulf

9 AVRIL

Espace naturel des Hems Saint-Pol

9 AVRIL

La Dune du Perroquet dans tous ses états

13 AVRIL

De la mer aux polders, paysages de la
Réserve Naturelle Nationale de la Dune
Marchand

16 AVRIL

Spécificité d’une rare dune fossile : la Dune
Fossile de Ghyvelde

23 AVRIL

Le Bois des Forts dans tous ses états... au
printemps

7 MAI

Autour du Lac de Téteghem

14 MAI

Sentier biodiversité de la Dune Dewulf

14 MAI

La Dune Dewulf et son patrimoine au départ
de l’estran

15 MAI

La petite boucle de la Dune Dewulf et ses 2
mares - un summum de biodiversité

15 MAI

Balade dans la réserve naturelle nationale
de la dune Marchand

18 MAI

Découverte des coquillages de l’estran de
Zuydcoote

21 MAI

Balade dans la réserve naturelle nationale de
la dune Marchand

22 MAI

Sentier biodiversité de la Dune Dewulf

28 MAI

Site ornithologique et d’expansion de crues
du Bierendyck

4 JUIN

Patrimoine naturel et historique de la Dune
Dewulf, autour de l’Hôpital Maritime de
Zuydcoote

10 JUIN

Le monde nocturne de la Dune Dewulf

11 JUIN

La Dune Dewulf secteur Leffrinckoucke

11 JUIN

Balade dans la réserve naturelle nationale de
la dune Marchand

11 JUIN

Découverte botanique de la Dune Dewulf au
printemps

11 JUIN

Complicités végétales sur l’argilière de SaintMomelin

12 JUIN

Le Lac d’Armbouts-Cappel et son chemin des
plantes mellifères

18 JUIN

Revisitons la Dune du Calvaire

18 JUIN

La Dune du Perroquet dans tous ses états

19 JUIN

L’estran à marée de basse eau - Dune
Marchand

25 JUIN

Le Lac Bleu à Watten

26 JUIN

Les araignées : des animaux ingénieux et
pourtant si mal aimés !

2 JUIL.

Balade dans la réserve naturelle nationale
de la dune Marchand

10 SEPT.

Découverte botanique de la Dune Dewulf
à la fin de l’été

3 JUIL.

Sentier biodiversité de la Dune Dewulf

18 SEPT.

9 JUIL.

Le Bois des Forts dans tous ses états... l’été

Les araignées : des animaux ingénieux et
pourtant si mal aimés !

13 JUIL.

De la mer aux polders, paysages de la
Réserve Naturelle Nationale de la Dune
Marchand

18 SEPT.

La Dune du Perroquet : expérimentons un
fléchage malin

24 SEPT.

De la mer aux polders, paysages de la
Réserve Naturelle Nationale de la Dune
Marchand

16 JUIL.

Les trésors de la mer

21 JUIL.

Balade paysagère sur le Parc de l’Estran

23 JUIL.

La Dune Dewulf dans tous ses états

16 OCT.

La Dune du Perroquet : la fructification

28 JUIL.

La zone naturelle du PAarc de l’Aa

22 OCT.

Le Bois des Forts dans tous ses états... en
automne

3 AOÛT

Sentier biodiversité de la Dune Dewulf

6 AOÛT

De la mer aux polders, paysages de la
Réserve Naturelle Nationale de la Dune
Marchand

18 DÉC.

Le Bois des Forts dans tous ses états... en
hiver

11 AOÛT

Nature et patrimoine sur les remparts de
Bergues

13 AOÛT

Les trésors de la mer

17 AOÛT

La Dune Dewulf dans tous ses états

18 AOÛT

Balade transfrontalière sur le polder

20 AOÛT

A la découverte des chauves-souris

21 AOÛT

Partons à la découverte des insectes
pollinisateurs sans qui nous ne mangerions
plus de si jolis fruits

25 AOÛT

A la découverte du Parc Jacobsen

27 AOÛT

Découverte de la Dune Fossile de Ghyvelde

27 AOÛT

A la découverte des chauves-souris

28 AOÛT

Partons à la découverte des insectes
pollinisateurs sans qui nous ne mangerions
plus de si jolis fruits

DESCRIPTIFS DES VISITES

01 - De la mer aux polders, paysages de la Réserve Naturelle Nationale de la
Dune Marchand
Des dunes blanches près de la mer aux dunes boisées près des polders, venez découvrir les
mystères de ses paysages et les conditions qui ont favorisé toute cette biodiversité ainsi que la
géomorphologie de ce massif dunaire.
Date et heure de départ : samedi 12 mars - 14h30
Rendez-vous : Point Info Tourisme, rue de Wattrelos - Zuydcoote
Durée : 2h30
Votre guide : Pierre

02 - A la découverte des amphibiens de la Dune du Perroquet
Au gré de notre avancée dans la dune, alors que le soleil se couche, prêtons l’oreille et ouvrons
les yeux, et découvrons ensemble les amphibiens vivant dans les zones humides de la dune du
Perroquet : qui sont-ils ? comment vivent-ils ? pourquoi sont-ils si importants ?
Date et heure de départ : vendredi 18 mars - 18h30
Rendez-vous : Extrémité Est de la digue devant le panneau d’entrée dans la dune - Bray-Dunes
Durée : 2h30
Vos guides : Florian et Stéphane

03 - A la découverte des amphibiens de la Dune Dewulf
Au gré de notre avancée dans la dune, alors que le soleil se couche, prêtons l’oreille et ouvrons
les yeux, et découvrons ensemble les amphibiens vivant dans les zones humides de la dune
Dewulf : qui sont-ils ? comment vivent-ils ? pourquoi sont-ils si importants ?
Date et heure de départ : mercredi 23 mars - 18h30
Rendez-vous : Parking du Fort des Dunes - Leffrinckoucke
Durée : 2h30
Vos guides : Florian et Stéphane

04 - La Dune Dewulf dans tous ses états
De la plage au bois de Leffrinckoucke, venez découvrir son origine, ses plantes, son histoire
militaire, ses particularités. Curieux d’histoire, de biodiversité ou amoureux de la nature, le
CPIE vous propose une balade commentée dans ce massif dunaire.
Date et heure de départ : samedi 26 mars - 14h30
Rendez-vous : Office de Tourisme, 726 Bd Jean-Baptiste Trystam - Leffrinckoucke
Durée : 2h30
Votre guide : Pierre

05 - A la découverte des amphibiens de la Dune du Perroquet
Au gré de notre avancée dans la dune, prêtons l’oreille et ouvrons les yeux, et découvrons
ensemble les amphibiens vivant dans les zones humides de la dune du Perroquet : qui sont-ils
? comment vivent-ils ? pourquoi sont-ils si importants ?
Date et heure de départ : mercredi 30 mars - 14h30
Rendez-vous : Extrémité Est de la digue devant le panneau d’entrée dans la dune - Bray-Dunes
Durée : 2h30
Vos guides : Florian et Stéphane

06 - A la découverte des amphibiens de la Dune Dewulf
Au gré de notre avancée dans la dune, prêtons l’oreille et ouvrons les yeux, et découvrons
ensemble les amphibiens vivant dans les zones humides de la dune Dewulf : qui sont-ils ?
comment vivent-ils ? pourquoi sont-ils si importants ?
Date et heure de départ : dimanche 3 avril - 14h30
Rendez-vous : Parking du Fort des Dunes - Leffrinckoucke
Durée : 2h30
Vos guides : Florian et Stéphane

DESCRIPTIFS DES VISITES
07 - Espace naturel des Hems Saint-Pol
Venez découvrir une zone nature créée de toutes pièces pour accueillir les oiseaux du littoral,
sédentaires et migrateurs. Nous vous expliquerons comment cette lagune d’eau douce de plus
de 20 hectares, s’est retrouvée blottie entre un périmètre urbain (Gravelines) et un polder
industrialisé. Ensemble, nous tenterons d’identifier les oiseaux qui voudront bien se laisser
observer à la lunette.
Date et heure de départ : samedi 9 avril - 14h30
Rendez-vous : Parking du parc du polder à côté de Sportica (côté caserne des pompiers), en face
de l’entrée du parc, route des enrochements - Gravelines
Durée : 2h30
Votre guide : Didier

08 - La Dune du Perroquet dans tous ses états
Dune blanche, Dune grise, Dune parabolique, Dune boisée, Dune arbustive…
Mais que veulent dire tous ces adjectifs. Chacun désigne un milieu naturel différent. C’est ce
qu’on vous propose de découvrir.
Venez découvrir les oiseaux de la dune du Perroquet entre Estran et mer et dune arbustive,
une immersion ludique et pleine de surprises.
Date et heure de départ : samedi 9 avril - 14h30
Rendez-vous : Extrémité Est de la digue devant le panneau d’entrée dans la dune - Bray-Dunes
Durée : 2h30
Vos guides : Catherine et Corinne

09 - De la mer aux polders, paysages de la Réserve Naturelle Nationale de la
Dune Marchand
Des dunes blanches près de la mer aux dunes boisées près des polders, venez découvrir les
mystères de ses paysages et les conditions qui ont favorisé toute cette biodiversité ainsi que la
géomorphologie de ce massif dunaire.
Date et heure de départ : mercredi 13 avril - 14h30
Rendez-vous : Point Info Tourisme, rue de Wattrelos - Zuydcoote
Durée : 2h30
Votre guide : Pierre

10 - Spécificité d’une rare dune fossile : la Dune Fossile de Ghyvelde
Le cordon dunaire formé par les dunes côtières flamandes actuelles dénommées Dewulf,
Marchand et Perroquet n’a pas toujours été situé à cet endroit ! Au fil de plus d’une centaine
de transgressions et de régressions marines, le cordon dunaire s’est, autant de fois, formé,
construit, déconstruit, déplacé et reconstruit. A l’intérieur des terres, à 3 Km du trait de côte
actuel, nous en avons une preuve concrète, un rare témoin, la relique transfrontalière de 7
Km de long et 600 m de large, d’un précédent cordon, abandonné de la mer, des sables, des
coquillages et des vents, il y aurait 5000 ans.
Nous vous proposons de découvrir sa partie française : la Dune Fossile de Ghyvelde
Date et heure de départ : samedi 16 avril - 14h15
Rendez-vous : Parking du stade de foot Deboes, rue de la frontière - Ghyvelde
Durée : 2h30
Votre guide : Jean-Pierre

11 - Le Bois des Forts dans tous ses états... au printemps
Venez vivre avec les guides Nature et Patrimoine du CPIE Flandre Maritime, les 4 saisons au
bois des forts, poumon vert du dunkerquois, où les petites histoires se mêlent à la grande
histoire ! La faune du printemps sera à découvrir avant la végétalisation complète des lieux.
Nous pourrons peut-être voir des oiseaux très discrets (loriot, huppe fasciée, roitelet, mésange
à longue queue ...).
Date et heure de départ : samedi 23 avril - 14h30
Rendez-vous : Devant l’église - Coudekerque-Village
Durée : 2h30
Vos guides : Didier et Daniel

12 - Autour du Lac de Téteghem
Dernière réalisation de la communauté urbaine de Dunkerque, le lac de Téteghem vient d’ouvrir
au public au printemps 2019. Les Guides Nature et Patrimoine du CPIE Flandre Maritime vous
invitent à vous approprier les lieux au cours d’une balade d’environ 2 heures 30, sans dénivelé,
où nous traverserons des milieux floristiques très différents et où l’histoire locale tient une
place importante dans le paysage qui s’ouvre à nous.
Date et heure de départ : samedi 7 mai - 14h30
Rendez-vous : Parking du site, rue de la 32ème D.I. - Téteghem
Durée : 2h30
Votre guide : Didier

DESCRIPTIFS DES VISITES
13 - Sentier biodiversité de la Dune Dewulf
Le monde animal et végétal est surprenant de diversité : Les oiseaux communs fréquentent les
arbustes, les insectes se cachent au creux des fleurs, les formes et couleurs ne cessent de nous
étonner. Venez apprécier ce spectacle lors d’une balade au cœur de la dune Dewulf.
Date et heure de départ : samedi 14 mai - 10h
Rendez-vous : Parking à côté de la Ferme Nord (entre la Ferme Nord et la véloroute) - Zuydcoote
Durée : 2h
Vos guides : Catherine et Corinne

14 - La Dune Dewulf et son patrimoine au départ de l’estran
Intéressons-nous à la riche histoire de ces lieux en découvrant son patrimoine : blockhaus,
batterie, grands témoins du Mur de l’Atlantique mais pas seulement ! Forts et fortifications
de Séré de Rivières ? Qui était-il ? Pourquoi ces constructions ? Partons à leur découverte à
travers cette nature particulièrement attractive et riche en biodiversité !
Date et heure de départ : samedi 14 mai - 14h15
Rendez-vous : Office de Tourisme, 726 Bd Jean-Baptiste Trystam - Leffrinckoucke
Durée : 2h30
Vos guides : Catherine et Jean-Pierre

15 - La petite boucle de la Dune Dewulf et ses 2 mares - un summum de
biodiversité
La petite boucle, c’est 0,4 + 0,9 + 0,2 = 1,5 km et pourtant nous mettrons plus de 2 heures pour
la découvrir. Quelle richesse de biodiversité ! Le lierre – Hedera helix – une liane arbustive
- rampe, grimpe, prend possession des vieux peupliers. Eux qui s’étaient approprié la dune
arbustive ! Comment vivent-ils ? Respirent-ils ? Que mangent-ils ? Quel est le rôle des plantes
et des arbres dans la biodiversité ? C’est encore quoi la photosynthèse ? Ils nous débarrassent
de milliers de tonnes de CO² pour produire du O². Et pourtant certains de ces bienfaiteurs,
comme les épicéa, soufrent, soufrent du stress hydrique, meurent par milliers. Les scolytes, les
champignons, les mines se régalent. Est-ce encore la chaîne alimentaire ou un dérèglement ?
Date et heure de départ : dimanche 15 mai - 14h15
Rendez-vous : Parking à côté de la Ferme Nord (entre la Ferme Nord et la véloroute) - Zuydcoote
Durée : 2h30
Vos guides : Catherine et Jean-Pierre

16 - Balade dans la réserve naturelle nationale de la dune Marchand
Des dunes blanches prés de la mer aux dunes boisées près des polders, venez découvrir les
mystères de ses paysages et les conditions qui ont favorisé ce patchwork d’habitats.
Date et heure de départ : dimanche 15 mai - 9h30
Rendez-vous : Point Info Tourisme, rue de Wattrelos - Zuydcoote
Durée : 2h
Votre guide : Olivier

17 - Découverte des coquillages de l’estran de Zuydcoote
A marée basse, venez parcourir l’estran entre l’épave du Creasted Eagle et la Dune Marchand.
Découvrez les petits êtres vivants qui peuplent ces milieux. Recherchez les multiples coquillages
de notre plage. Apprenez à les reconnaître, du couteau à la patelle, sans oublier le rôle très
important des laisses de mer.
Date et heure de départ : mercredi 18 mai - 9h30
Rendez-vous : Point Info Tourisme, rue de Wattrelos - Zuydcoote
Durée : 2h
Vos guides : Catherine et Anne

18 - Balade dans la réserve naturelle nationale de la dune Marchand
De la mer aux polders, partons à la découverte des couleurs végétales, animales et minérales
de la dune Marchand, seul massif dunaire du Nord classé réserve naturelle nationale.
Date et heure de départ : samedi 21 mai - 10h
Rendez-vous : Point Info Tourisme, rue de Wattrelos - Zuydcoote
Durée : 2h
Vos guides : Murielle et Danièle

19 - Sentier biodiversité de la Dune Dewulf
Ce petit coin de la Dune Dewulf est caractéristique des dunes arbustives et des dunes boisées.
Au fil du chemin, vous serez étonnés de sa richesse et de sa diversité: arbres remarquables,
mares, flore exceptionnelle, plus quelques éléments d’histoire, tout va vous surprendre.
Date et heure de départ : dimanche 22 mai - 10h
Rendez-vous : Parking à côté de la Ferme Nord (entre la Ferme Nord et la véloroute) - Zuydcoote
Durée : 2h
Vos guides : Catherine et Philippe

DESCRIPTIFS DES VISITES
20 - Site ornithologique et d’expansion de crues du Bierendyck
Les guides nature et patrimoine du CPIE Flandre Maritime vous proposent d’emprunter la
boucle « Les pieds de coteaux » créée par l’AGUR entre Bierne et Bergues. Longue d’environ 4
kilomètres, elle nous permettra d’évoquer les risques d’inondations en Flandre et les solutions
mises en œuvre pour lutter contre ces phénomènes qui s’amplifient depuis quelques années.
Date et heure de départ : samedi 28 mai - 14h30
Rendez-vous : Parking derrière la gare - Bergues
Durée : 2h30
Votre guide : Didier

21 - Patrimoine naturel et historique de la Dune Dewulf, autour de l’Hôpital
Maritime de Zuydcoote
Autour de l’Hôpital Maritime de Zuydcoote, partez à la découvert de l’histoire du XXème siècle:
la 1ère Guerre Mondiale, la 2ème Guerre Mondiale et le Mur de l’Atlantique, l’Opération
Dynamo et le film Week-End à Zuydcoote...
Découvrez le milieu dunaire environnant et la lente formation des dunes à travers une petite
balade, depuis la plage vers l’intérieur de la Dune Dewulf.
Date et heure de départ : samedi 4 juin - 14h30
Rendez-vous : Point Info Tourisme, rue de Wattrelos - Zuydcoote
Durée : 2h
Vos guides : Catherine et Anne

22 - Le monde nocturne de la Dune Dewulf
Alors que la nuit s’installe sur la dune, partons découvrir ces êtres qui sortent dans la pénombre,
si discrets, si importants et pourtant si vulnérables. Mais quelles sont ces bêtes vivant la nuit ?
Ne tremblez pas ! Point de monstre au détour du chemin mais si la chance nous sourit sachons
repérer chouettes, chauves-souris et amphibiens et voir combien la lumière est un fléau pour
ce monde de la nuit.
Date et heure de départ : vendredi 10 juin - 22h
Rendez-vous : Parking du Fort des Dunes - Leffrinckoucke
Durée : 2h
Vos guides : Florian et Stéphane

23 - La Dune Dewulf secteur Leffrinckoucke
Partons à découverte de l’estran et du domaine dunaire des dunes de Flandres.
Date et heure de départ : samedi 11 juin - 9h30
Rendez-vous : Office de Tourisme, 726 Bd Jean-Baptiste Trystam - Leffrinckoucke
Durée : 2h30
Vos guides : Catherine, Anne et Baudouin

24 - Balade dans la réserve naturelle nationale de la dune Marchand
De la mer aux polders, partons à la découverte des couleurs végétales, animales et minérales
de la dune Marchand, seul massif dunaire du Nord à avoir obtenu le classement de réserve
naturelle nationale.
Date et heure de départ : samedi 11 juin - 10h
Rendez-vous : Point Info Tourisme, rue de Wattrelos - Zuydcoote
Durée : 2h
Vos guides : Murielle et Danièle

25 - Découverte botanique de la Dune Dewulf au printemps
Au départ de l’Office de Tourisme de Leffrinckoucke, nous partirons de la plage afin de
découvrir les différentes étapes de formation des dunes littorales. Nous entrerons dans la
dune et nous cheminerons vers l’intérieur du massif dunaire en une petite boucle de 2km. Au
fil de la balade, nous verrons la flore très riche qui s’y développe.
Date et heure de départ : samedi 11 juin - 14h30
Rendez-vous : Office de Tourisme, 726 Bd Jean-Baptiste Trystam - Leffrinckoucke
Durée : 2h
Vos guides : Catherine, Anne et Baudouin

DESCRIPTIFS DES VISITES

26 - Complicités végétales sur l’argilière de Saint-Momelin
Venez découvrir avec les Guides Nature Patrimoine Volontaire du CPIE Flandre Maritime, cette
ancienne argilière devenue une zone humide et laissez vous surprendre par la beauté de ses
eaux turquoises. Aujourd’hui, protégée par le département du Nord, elle abrite une flore et
une faune patrimoniales étonnantes. Par son activité sur ce périmètre, l’homme a favorisé
la cohabitation de milieux calcaires et acides qui donne lieu aujourd’hui, à des complicités
végétales inattendues.
Date et heure de départ : samedi 11 juin - 14h30
Rendez-vous : Parking n°1 - Saint-Momelin
Durée : 2h30
Vos guides : Didier et Daniel

27 - La Lac d’Armbouts-Cappel et son chemin des plantes mellifères
Partons à la découverte de ce grand espace de nature, entre zones humides et plaines
herbacées. Les plantes mellifères et leur rôle pour la faune sauvage qui les entoure seront
notamment au programme de cette balade.
Date et heure de départ : dimanche 12 juin - 9h30
Rendez-vous : Grand parking d’accueil du lac, près des bâtiments de la CUD - Armbouts-Cappel
Durée : 2h
Vos guides : Hélène et Olivier

28 - Revisitons la Dune du Calvaire
Les guides nature patrimoine volontaires du CPIE Flandre Maritime remettent au programme
la sortie nature autour du Calvaire des marins dans la dune du Perroquet ! Il nous faudra bien
2h30 pour faire un inventaire (non exhaustif) de la flore estivale qui a investi les lieux. Bien sûr,
au cours de la balade, l’histoire locale sera largement évoquée.
Date et heure de départ : samedi 18 juin - 14h30
Rendez-vous : Rue des sables - Bray-Dunes
Durée : 2h30
Votre guide : Didier

29 - La Dune du Perroquet dans tous ses états
Dune blanche, Dune grise, Dune parabolique, Dune boisée, Dune arbustive… Mais que
veulent dire tous ces adjectifs. Chacun désigne un milieu naturel différent. C’est ce qu’on vous
propose de découvrir. Venez découvrir les oiseaux de la dune du Perroquet entre Estran et
mer et dune arbustive, une immersion ludique et pleine de surprises.
Date et heure de départ : samedi 18 juin - 14h30
Rendez-vous : Extrémité Est de la digue devant le panneau d’entrée dans la dune - Bray-Dunes
Durée : 2h30
Vos guides : Catherine et Corinne

30 - L’estran à marée de basse eau - Dune Marchand
Découvrons l’estran à marée basse, voire très basse. Que va-t-elle nous découvrir ? Un
énigmatique banc de tourbe à même la plage ? Des épaves témoins de naufrages, pire de très
grands conflits de notre histoire ? Et les laisses de mer : jolis coquillages, algues marines ou
déchets de la société de surconsommation ? Nature, patrimoine, histoire. Quelle richesse !
Quelle diversité ! Après les assauts des vagues, des marées et des vents violents de la période
hivernale, que reste-t-il de la dune embryonnaire ? La dune blanche a-t-elle été grignotée ?
Date et heure de départ : dimanche 19 juin - 14h15
Rendez-vous : Point Info Tourisme, rue de Wattrelos - Zuydcoote
Durée : 2h30
Votre guide : Jean-Pierre

31 - Le Lac Bleu à Watten
A la frontière de la Flandre et de l’Artois, entre le vert et le bleu, venez vous balader avec les
Guides Nature Patrimoine Volontaire du CPIE Flandre Maritime autour du lac bleu de Watten,
qui vient d’être ouvert après 5 ans de fermeture au public. Nous profiterons des structures
mises en place par le département pour prendre de la hauteur et embrasser du regard l’écrin
de verdure dans lequel se reflète le plan d’eau. Puis nous traverserons les sous bois qui
l’entourent et tenterons d’apercevoir et d’identifier les oiseaux qui ont pris possession des
lieux. Enfin, la vue sur l’abbaye de Notre Dame du mont de Watten nous donnera l’occasion
d’évoquer les grandes dates de l’histoire qui ont marqué cet endroit ainsi que la région.
Date et heure de départ : samedi 25 juin - 14h30
Rendez-vous : A l’entrée du site sur la RD26 (à 800m de l’abbaye sur la droite en venant de
Watten). Coordonnées GPS 50.826149 / 2.23132 - Watten
Durée : 2h30
Vos guides : Didier et Daniel

DESCRIPTIFS DES VISITES
32 - Les araignées : des animaux ingénieux et pourtant si mal aimés !
Apprenez à mieux connaître ces arthropodes qui suscitent souvent la peur. Incroyables par la
diversité de leurs formes, leurs couleurs et leurs comportements, elles vont vous étonner !
Date et heure de départ : dimanche 26 juin - 14h30
Rendez-vous : Parking à côté de la Ferme Nord (entre la Ferme Nord et la véloroute) - Zuydcoote
Durée : 2h30
Votre guide : Hélène

33 - Balade dans la réserve naturelle nationale de la dune Marchand
De la mer aux polders, partons à la découverte des couleurs végétales, animales et minérales
de la dune Marchand, seul massif dunaire du Nord à avoir obtenu le classement de réserve
naturelle nationale.
Date et heure de départ : samedi 2 juillet - 10h
Rendez-vous : Point Info Tourisme, rue de Wattrelos - Zuydcoote
Durée : 2h
Vos guides : Murielle et Danièle

34 - Sentier biodiversité de la Dune Dewulf
Ce petit coin de la Dune Dewulf est caractéristique des dunes arbustives et des dunes boisées.
Au fil du chemin, vous serez étonnés de sa richesse et de sa diversité: arbres remarquables,
mares, flore exceptionnelle, plus quelques éléments d’histoire, tout va vous surprendre.
Date et heure de départ : dimanche 3 juillet - 10h
Rendez-vous : Parking à côté de la Ferme Nord (entre la Ferme Nord et la véloroute) - Zuydcoote
Durée : 2h
Vos guides : Catherine et Philippe

35 - Le Bois des Forts dans tous ses états... l’été
Venez vivre avec les Guides Nature Patrimoine Volontaire du CPIE Flandre Maritime, les 4
saisons au bois des forts, poumon vert du dunkerquois, où les petites histoires se mêlent à la
grande histoire ! A l’été, voici venu le temps de s’émerveiller devant le vol des papillons des
sous bois mais aussi des libellules sur les zones humides.
Date et heure de départ : samedi 9 juillet - 14h30
Rendez-vous : Devant l’église - Coudekerque-Village
Durée : 2h30
Vos guides : Didier et Daniel

36 - De la mer aux polders, paysages de la Réserve Naturelle Nationale de la
Dune Marchand
Des dunes blanches près de la mer aux dunes boisées près des polders, venez découvrir les
mystères de ses paysages et les conditions qui ont favorisé toute cette biodiversité ainsi que la
géomorphologie de ce massif dunaire.
Date et heure de départ : mercredi 13 juillet - 14h30
Rendez-vous : Point Info Tourisme, rue de Wattrelos - Zuydcoote
Durée : 2h30
Votre guide : Pierre

37 - Les trésors de la mer
Venez vous instruire de façon ludique et découvrez tous les trésors que l’on peut attraper dans
le filet du pêcheur de crevettes: coquillages, crustacés, mollusques ou poissons...
Date et heure de départ : samedi 16 juillet - 9h30
Rendez-vous : Plage près du Point Info Tourisme, rue de Wattrelos - Zuydcoote
Durée : 2h
Votre guide : Baudouin

DESCRIPTIFS DES VISITES
38 - Balade paysagère sur le Parc de l’Estran
Les Guides Nature Patrimoine Volontaires du CPIE Flandre Maritime vous emmènent pour une
balade paysagère sur un bord de mer bien différent de celui, bien connu, des dunes de notre
littoral. La faune et la flore de l’été vous enchanteront sur ce site nouvellement aménagé par la
communauté urbaine de Dunkerque.
Date et heure de départ : jeudi 21 juillet - 14h30
Rendez-vous : Calvaire des marins, sur la digue - Grand-Fort-Philippe
Durée : 2h30
Vos guides : Didier et Daniel

39 - La Dune Dewulf dans tous ses états
De la plage au bois de Leffrinckoucke, venez découvrir son origine, ses plantes, son histoire
militaire, ses particularités. Curieux d’histoire, de biodiversité ou amoureux de la nature, le
CPIE vous propose une balade commentée dans ce massif dunaire.
Date et heure de départ : samedi 23 juillet - 14h30
Rendez-vous : Office de Tourisme, 726 Bd Jean-Baptiste Trystam - Leffrinckoucke
Durée : 2h30
Votre guide : Pierre

40 - La zone naturelle du PAarc de l’Aa
Les guides nature et patrimoine du CPIE Flandre Maritime vous emmènent cet été à quelques
encablures du fleuve l’Aa, sur les communes de saint Georges sur l’Aa et Gravelines : au PAarc
des rives de l’Aa.
C’est sur cet espace multifonctionnel (base de loisirs et de sports de plein air) que nous nous
baladerons pendant environ 2 heures pour découvrir un espace de 56 hectares à caractère
écologique, qui fait office de réserve naturelle pour la faune et la flore.
Emmenez vos jumelles.
Date et heure de départ : jeudi 28 juillet - 14h30
Rendez-vous : Parking P3 du PAarc des Rives de l’Aa et de la Colme - Gravelines
Durée : 2h30
Votre guide : Didier

41 - Sentier biodiversité de la Dune Dewulf
Ce petit coin de la Dune Dewulf est caractéristique des dunes arbustives et des dunes boisées.
Au fil du chemin, vous serez étonnés de sa richesse et de sa diversité: arbres remarquables,
mares, flore exceptionnelle, plus quelques éléments d’histoire, tout va vous surprendre.
Date et heure de départ : mercredi 3 août - 10h
Rendez-vous : Parking à côté de la Ferme Nord (entre la Ferme Nord et la véloroute) - Zuydcoote
Durée : 2h
Vos guides : Catherine et Philippe

42 - De la mer aux polders, paysages de la Réserve Naturelle Nationale de la
Dune Marchand
Des dunes blanches près de la mer aux dunes boisées près des polders, venez découvrir les
mystères de ses paysages et les conditions qui ont favorisé toute cette biodiversité ainsi que la
géomorphologie de ce massif dunaire.
Date et heure de départ : samedi 6 août - 14h30
Rendez-vous : Point Info Tourisme, rue de Wattrelos - Zuydcoote
Durée : 2h30
Votre guide : Pierre

43 - Nature et patrimoine sur les remparts de Bergues
Si le nom du Maréchal Sébastien Le Prestre ne vous dit rien, si le terme échauguette vous fait
penser à un petit oiseau de nos campagnes, si un oreillon (ou orillon) n’évoque pour vous
qu’une maladie infantile....Alors rejoignez les Guides Nature Patrimoine Volontaire du CPIE
Flandre Maritime, au pied des remparts de Bergues pour tout savoir sur l’histoire de cette
petite ville fortifiée et sur la nature qui s’est développée autour de celle-ci. Nous détaillerons
ensemble les différentes époques qui ont marqué la cité et tenterons d’apercevoir, sur la zone
ornithologique des douves, les populations d ‘échassiers qui ont pris possession des lieux.
Date et heure de départ : jeudi 11 août - 14h30
Rendez-vous : Place du marché aux bestiaux - Bergues
Durée : 2h30
Vos guides : Didier et Daniel

DESCRIPTIFS DES VISITES
44 - Les trésors de la mer
Venez vous instruire de facon ludique et decouvrez tous les trésors que l’on peut attraper dans
le filet du pecheur de crevettes: coquillages, crustacés, mollusques ou poissons...
Date et heure de départ : samedi 13 août - 9h30
Rendez-vous : Plage près du Point Info Tourisme, rue de Wattrelos - Zuydcoote
Durée : 2h
Votre guide : Baudouin

45 - La Dune Dewulf dans tous ses états
De la plage au bois de Leffrinckoucke, venez découvrir son origine, ses plantes, son histoire
militaire, ses particularités. Curieux d’histoire, de biodiversité ou amoureux de la nature, le
CPIE vous propose une balade commentée dans ce massif dunaire.
Date et heure de départ : mercredi 17 août - 14h30
Rendez-vous : Office de Tourisme, 726 Bd Jean-Baptiste Trystam - Leffrinckoucke
Durée : 2h30
Votre guide : Pierre

46 - Balade transfrontalière sur le polder
Laissez vous surprendre par cette Flandre méconnue. La plaine maritime adossée au cordon
dunaire vieux de 5000 ans se découvrira à vous, peuplée aujourd’hui de fermes flamandes et
parcourue de watergangs, vous apprécierez la nature qui s’y réfugie.
Les Guides Nature Patrimoine Volontaires du CPIE Flandre Maritime vous conteront l’histoire
de cet ancien lac de 3000 hectares asséché au XVIIe siècle. Nous vous emmènerons, par la
trame verte, découvrir les nouveaux aménagements européens réalisés pour une découverte
nature de ce territoire.
Date et heure de départ : jeudi 18 août - 14h30
Rendez-vous : Parking derrière l’église, rue du Berck - Ghyvelde
Durée : 2h30
Vos guides : Didier et Daniel

47 - A la découverte des chauves-souris
Apprenez à mieux connaître les chauves-souris pour mieux les protéger ! Quelles sont les
espèces que l’on trouve par chez nous ? Grâce à notre détecteur d’ultrasons, nous irons à leur
rencontre dans la dune fossile. Pas besoin de lampe torche, vous risquez de les effrayer !
Date et heure de départ : samedi 20 août - 20h
Rendez-vous : Parking du stade de foot Deboes, rue de la frontière - Ghyvelde
Durée : 2h
Votre guide : Hélène

48 - Partons à la découverte des insectes pollinisateurs sans qui nous ne
mangerions plus de si jolis fruits
Les abeilles nous semblent familières et pourtant nous les connaissons si peu ! Il n’y a pas que
les abeilles dans les insectes pollinisateurs. Venez les découvrir autour d’une démarche de
sciences participatives appareils photos ou téléphones portables en main.
Date et heure de départ : dimanche 21 août - 14h30
Rendez-vous : Parking à côté de la Ferme Nord (entre la Ferme Nord et la véloroute) - Zuydcoote
Durée : 2h30
Votre guide : Hélène

49 - A la découverte du Parc Jacobsen
Les Guides Nature Patrimoine Volontaire du CPIE Flandre Maritime vous invitent à découvrir
une partie du patrimoine portuaire de Dunkerque en parcourant ce joyau de la nature qui
vous fera voyager entre histoire locale et nature, et vous fera oublier les présences urbaines et
industrielles pourtant voisines.
Date et heure de départ : jeudi 25 août - 14h30
Rendez-vous : Rue des Hirondelles, au pied du Pont du Triangle - Saint-Pol-sur-Mer
Durée : 2h30
Votre guide : Didier

DESCRIPTIFS DES VISITES
50 - Découverte de la Dune Fossile de Ghyvelde
Partez à la découverte de cette dune très particulière, située à 3km de la mer. Patrimoine
géologique, faune et flore atypiques, histoire du XXème siècle, tout est là pour vous surprendre.
N’hésitez pas à venir la parcourir !
Date et heure de départ : samedi 27 août - 14h30
Rendez-vous : Parking du stade de foot Deboes, rue de la frontière - Ghyvelde
Durée : 2h30
Vos guides : Catherine et Anne

51 - A la découverte des chauves-souris
Apprenez à mieux connaître les chauves-souris pour mieux les protéger ! Quelles sont les
espèces que l’on trouve par chez nous ? Grâce à notre détecteur d’ultrasons, nous irons à leur
rencontre dans la dune fossile. Pas besoin de lampe torche, vous risquez de les effrayer !
Date et heure de départ : samedi 27 août - 20h
Rendez-vous : Parking du stade de foot Deboes, rue de la frontière - Ghyvelde
Durée : 2h
Votre guide : Hélène

52 - Partons à la découverte des insectes pollinisateurs sans qui nous ne
mangerions plus de si jolis fruits
Les abeilles nous semblent familières et pourtant nous les connaissons si peu ! Il n’y a pas que
les abeilles dans les insectes pollinisateurs. Venez les découvrir autour d’une démarche de
sciences participatives appareils photos ou téléphones portables en main.
Date et heure de départ : dimanche 28 août - 14h30
Rendez-vous : Parc de l’estran, Bd Léon Maréchal - Grand-Fort-Philippe
Durée : 2h30
Votre guide : Hélène

53 - Découverte botanique de la Dune Dewulf à la fin de l’été
Au départ de l’Office de tourisme de Leffrinckoucke, nous partirons de la plage afin de
découvrir les différentes étapes de formation des dunes littorales. Nous entrerons dans la
dune et nous cheminerons vers l’intérieur du massif dunaire en une petite boucle de 2km. Au
fil de la balade, nous verrons la flore très riche qui s’y développe.
Date et heure de départ : samedi 10 septembre - 14h30
Rendez-vous : Office de Tourisme, 726 Bd Jean-Baptiste Trystam - Leffrinckoucke
Durée : 2h
Vos guides : Catherine et Anne

54 - La Dune du Perroquet : expérimentons un fléchage malin
Au sein du vaste cordon dunaire qui s’étend de Leffrinckoucke à Nieuport, sans se soucier de
la frontière et des emprises urbaines, l’homme a essaimé de très nombreux petits poteaux
carrés en bois, avec un numéro pour chacun. Un fléchage bien malin que nous avons hérité
des mines de houille des charbonnages belges du Limbourg. Nous jouerons aux explorateurs,
en partant du 54 en direction du 52, puis du 51 pour revenir par l’estran. Qu’allons-nous
découvrir ?
Date et heure de départ : dimanche 18 septembre - 14h15
Rendez-vous : Extrémité Est de la digue devant le panneau d’entrée dans la dune - Bray-Dunes
Durée : 2h30
Votre guide : Jean-Pierre

DESCRIPTIFS DES VISITES
55 - Les araignées : des animaux ingénieux et pourtant si mal aimés !
Apprenez à mieux connaître ces arthropodes qui suscitent souvent la peur. Incroyables par la
diversité de leurs formes, leurs couleurs et leurs comportements, elles vont vous étonner !
Date et heure de départ : dimanche 18 septembre - 14h30
Rendez-vous : Parking à côté de la Ferme Nord (entre la Ferme Nord et la véloroute) - Zuydcoote
Durée : 2h
Votre guide : Hélène

56 - De la mer aux polders, paysages de la Réserve Naturelle Nationale de la
Dune Marchand
Des dunes blanches près de la mer aux dunes boisées près des polders, venez découvrir les
mystères de ses paysages et les conditions qui ont favorisé toute cette biodiversité ainsi que la
géomorphologie de ce massif dunaire.
Date et heure de départ : samedi 24 septembre - 14h30
Rendez-vous : Point Info Tourisme, rue de Wattrelos - Zuydcoote
Durée : 2h30
Votre guide : Pierre

57 - La Dune du Perroquet : la fructification
La saison est déjà bien avancée. Les fleurs ont été fécondées et se sont transformées en fruits,
en baies : des cynorrhodons, des cénelles, des drupes, des faux fruits... Toute la terminologie
du parfait naturaliste, à découvrir et à démystifier, dont l’aubépine à un style. C’est encore quoi
le style ? Tout cela en jouant aux explorateurs dans les dunes et dans les pannes, en partant du
54 en direction du 52, puis du 51 pour revenir par l’estran.
Date et heure de départ : dimanche 16 octobre - 14h15
Rendez-vous : Extrémité Est de la digue devant le panneau d’entrée dans la dune - Bray-Dunes
Durée : 2h30
Vos guides : Catherine et Jean-Pierre

58 - Le Bois des Forts dans tous ses états... en automne
Venez vivre avec les Guides Nature Patrimoine Volontaires du CPIE Flandre Maritime, les 4
saisons au bois des forts, poumon vert du dunkerquois, où les petites histoires se mêlent à la
grande histoire !
La magie de l’automne, avec sa palette de couleurs chatoyantes, vous transportera dans un
monde enchanteur peuplé de géants du monde végétal.
Cette sortie sera l’occasion de se constituer un herbier des différents feuillages rencontrés.
Date et heure de départ : samedi 22 octobre - 14h30
Rendez-vous : Devant l’église - Coudekerque-Village
Durée : 2h30
Vos guides : Didier et Daniel

59 - Le Bois des Forts dans tous ses états... en hiver
Venez vivre avec les Guides Nature Patrimoine Volontaires du CPIE Flandre Maritime, les 4
saisons au bois des forts, poumon vert du dunkerquois, où les petites histoires se mêlent à la
grande histoire !
Enfin, l’hiver venu, saurez-vous reconnaitre les arbres qui nous entourent, orphelins de leur
feuillage
Date et heure de départ : dimanche 18 décembre - 9h30
Rendez-vous : Devant l’église - Coudekerque-Village
Durée : 2h30
Vos guides : Didier et Daniel

POURQUOI REJOINDRE
LES GUIDES NATURE PATRIMOINE VOLONTAIRES ?

Vous aimeriez vous aussi devenir GNPV ? Rien de plus simple !
Vous connaissez les sorties nature du CPIE Flandre Maritime et vous les
appréciez ? Vous pensez que l’éducation est le pas vers la connaissance qui
permet l’action ? Vous voulez agir pour l’environnement et permettre à d’autres
d’agir à leur tour ?
Nous vous proposons de vous investir dans l’éducation à l’environnement en
devenant bénévole et Guide Nature Patrimoine Volontaire du CPIE Flandre
Maritime.
Après une formation vous pourrez rejoindre le réseau des GNPV pour animer
des sorties grand public dans les espaces de nature du territoire du CPIE
Flandre Maritime.
Infos et inscription : Samedi 10 Septembre 2022
au CPIE Flandre Maritime.
Renseignements : centreressources@cpieflandremaritime.fr

Rejoignez-nous sur notre page Facebook
CPIE Flandre Maritime
Rue Jean Delvallez, 59123 ZUYDCOOTE
03 28 26 86 76
centreressources@cpieflandremaritime.fr - www.cpieflandremaritime.fr

