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Bergues : Visites guidées sur RDV du beffroi,
“Monument historique” classé au titre du patrimoine
mondial par L'UNESCO depuis 2005, des fortifications médiévales et Vauban, église St Martin -vestiges
de l’abbaye St Winoc, tramway touristique en saison
(03.28.68.71.06), musée du Mont de Piété
(03.28.68.13.30).
Cappelle-la-Grande : PLUS, Palais de
l'Univers et des Sciences (+33 (0)800 537 587).
Dunkerque : Musée portuaire (03.28.63.33.39),
musée des Beaux Arts (03.28.59.21.65), mémorial
du souvenir (03.28.66.79.21), palais de l’universplanétarium (03.28.60.14.51), Fonds Régional d’Art
Contemporain Nord-Pas de Calais (03.28.65.84.20),
Lieu d’art et d’action contemporain (03.28.29.56.00),
activités nautiques (catamaran, optimist, char à voile)
(03.28.28.27.27), pêche en mer et activités nautiques (03.28.58.10.10), visites guidées du beffroi,
du port en bateau et des villas malouines
(03.28.66.79.21), atelier-boutique “Création cuir”
sur RDV (03.28.51.16.80), aquarium (03.28.59.19.18),
musée à flot (03.28.63.33.39).
Grande-Synthe : La maison éco (03 28 29 17 63
résa 03 28 23 66 50), Musée de la mine (03 28 27 84 10),
Le musée de la sidérurgie (03.28.29.94.02), l'aquavivarium (03.28.21.80.67), ADREMAP minéralogie,
fossiles... (03.28.27.99.18), Espace naturel protégé
du Puythouck (03 28 21 64 24), Jardin des plantes
médicinales (03.28.27.84.10).
Les Moëres : Balades à cheval Ferme Ste Foy
(03.28.58.28.28).

Manifestations annuelles
Bergues : Brocante en juin et août sur résa
(03.28.68.71.06), carnaval en mars, foire des
rameaux en avril, “Nuit du miroir aux alouettes,
anno 1585” en mai et en octobre sur résa, feux de
la St Jean en juin, fête de la St Martin en novembre
et marché de Noël en décembre (03.28.68.71.06).
Coudekerque-Branche : Fête de la Nature
en août/sept (03.28.29.25.25).

(03.28.66.79.21),"Trophée des sables" - course en
chien de traîneau en mars (03.28.26.27.02), marathon des Dunes de Flandre (03.28.27.11.12), "les 4
jours de Dunkerque" en mai (03.28.63.76.99), fête
de la mer et du nautisme (03.28.63.33.39), "Jazz
Opal", "Un tour avant le tour" en juin, "La citadelle
en bordée" en juillet (03.28.66.79.21), festival de la
Côte d’Opale en juillet (03.21.30.40.33), "Nuit de
Malo" et festival de la mouette rieuse en août,
bénédiction de la mer en août (03.28.66.79.21),
les boucles Dunkerquoises en septembre
(03.28.26.27.02), fête de la St Martin en novembre
(03.28.26.27.62).
Grande-Synthe : Carnaval (bande et bal en
février mars), St Eloi expo le dernier we de novembre,
le salon du livre (dernier week-end de septembre),
l’été des assos (1er week-end de juillet), salon évasion
en février - mars (03.28.27.84.10).
Les Moëres : Fête de la St Hubert en octobre
(03.28.26.41.20).
« Retables de Flandre » : Les églises
flamandes renferment d'extraordinaires retables,
visites guidées sur rendez-vous (03.28.68.69.78).
RDV Nature : Découvrez la faune et la flore du
département grâce aux sorties guidées gratuites du
Conseil Général du Nord (brochure disponible au
03.20.57.59.59 ou sur le www.tourisme-nord.fr).

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restauration,
informations et brochures disponibles dans les
Offices de Tourisme et au CDT ou sur le
www.tourisme-nord.fr.

Renseignements
Office de Tourisme de Bergues :
03.28.68.71.06 www.bergues.fr
Office de Tourisme de Dunkerque Dunes de Flandre : 03.28.66.79.21
www.lesdunesdeflandre.fr.
Office de Tourisme de Grande Synthe :
03 28 27 84 10 www.ot-grandesynthe.fr.
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Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
Retrouvez toutes les infos sur les randonnées dans le Nord sur le site :

www.rando-nord.fr
Pour des informations générales sur le tourisme :

www.tourisme-nord.fr

Grande-Synthe
( 5 ou 11 km - 1 h 50 ou 3 h)

Maisons Courghain.
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Parcelles.

Activités et curiosités

Dunkerque : Carnaval en février, mars
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

d’amphibiens et 12 espèces de
libellules : un patrimoine envié par
beaucoup !
Afin de partager son précieux
savoir-faire, la ville implique ses
habitants grâce à ses techniciens
qui transmettent leurs connaissances et leur longue expérience avec
passion. L’action se caractérise
également par la multiplication des
jardins ouvriers et le retour de certains animaux en ville : des espèces
rustiques de chevaux, de vaches et
de moutons vont venir tondre les
espaces naturels !
La commune héberge un véritable
laboratoire scientifique permettant
de lutter contre les nuisibles sans
utiliser de produits chimiques.
Rien de tel que des coccinelles
pour éliminer les pucerons qui
attaquent les rosiers !
La biodiversité s’accroit aussi
grâce à la population locale, ses
jardins et ses balcons fleuris.
C’est l’affaire de tous !
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Randonnée Pédestre
Grande Synthe, grandeur
nature : 5 ou 11 km
Durée : 1 h 50 ou 3 h
Départ : Grande-Synthe,
Office de Tourisme ou
Parking du Puythouck
Balisage jaune
Carte IGN : 2302 Ouest

W.atergang

Dactylorhiza praetermissa.
Le verger.
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Flandre Côte d’Opale

Crédit Photos : 1, 2, 6 : CGN, 3, 4, 5 : Mairie de Grande Synthe
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Grande-Synthe, sacrée capitale
française de la biodiversité en
2010, n’en est pas peu fière !
Ce titre bien mérité, donne à la
commune, une image plus positive.
Et pour cause : détruite pendant la
Seconde Guerre mondiale, la ville a
perdu son patrimoine architectural
historique... Alors la nature, voilà
un patrimoine utile et agréable !
Mais c’est quoi, au fait, la biodiversité ? Cette contraction de « diversité
biologique » désigne la variété
du monde vivant : faune, flore,
champignons, bactéries et virus.
Elle représente l’ensemble des
espèces vivantes peuplant un écosystème, agissant par interactions
entre elles et avec leur milieu de vie.
Voilà, vous savez tout, ou presque... !
A Grande-Synthe, la nature est partout et chaque habitant dispose
ainsi de 127 m² d’espaces verts !
Ce sont aussi 600 plantes différentes, 103 espèces de champignons,
74 espèces d’oiseaux, 5 espèces

à PIED dans le NORD

Les berges du lac au Puythouck.

Biodiversité, la nature dans la ville

à PIED dans le NORD
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L’avis
du randonneur :
Ce circuit parcourt FA M I L LE SP O R T I F
5 km
11 km
les quartiers verts de
Grande-Synthe à la
découverte de la
biodiversité développée
par la ville. Il vous emmène
le long des berges des lacs,
dans le verger, les parcelles
pédagogiques et jardins à
la découverte d’une nature
en harmonie avec la ville.
Le circuit peut s’effectuer
en deux boucles, il offre
aussi de nombreuses haltes
pour les randonneurs
aux petites jambes !

A

Grande Synthe,
grandeur nature
( 5 ou 11 km - 1 h 50 ou 3 h)
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Départ : Grande-Synthe, Office de Tourisme ou Parking du Puythouck
1
De l’Office du Tourisme dirigez-vous
à droite, en direction de la mosaïque de
fleurs. Au feu, tournez à gauche avenue
Suwalki puis à droite, square Lisbonne.
Longez la berge du canal, traversez, suivez en
face l’allée piétonne jusqu’au lac du
Courghain. Longez-le par la droite. Traversez
le Boulevard des Fédérés, rejoignez l’allée
Léon Blum puis, face au groupe scolaire Freinet,
empruntez à gauche la passerelle.
2

Longez à droite la berge puis dirigezvous vers le terrain de sport et passez devant
la halte garderie pour traverser l’espace vert.
Avant la route, partez à droite sur l’allée piétonnière. Après le pont, traversez sur le passage protégé et poursuivez en face le long de
la berge jusqu’au pont.
3
Liaison entre la variante du
Noord-Gracht et le Puythouck :
Pour la variante du PUYTHOUCK : Continuez
tout droit. A la route, virez à gauche passez
sur la passerelle et sous le tunnel de l’autoroute.
Allez au point 4.
Pour la variante NOORD GRACHT : Empruntez
le pont au-dessus du Noord-Gracht. Allez au
point 8.
4
Suivez le Noord-Gracht dans l’allée.
Tournez à gauche sur le pont et entrez dans
l’espace naturel du Puythouck. Longez le lac
par la droite jusqu’à la base de voile.
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Rejoignez le parking, suivez-le à droite.
Après la passerelle, entrez dans le verger
(heure d’ouverture : du Lundi au Vendredi 8h
- 11h50, 14h - 17h ou sur demande au
03.28.21.64.24. En cas de fermeture, suivre
le pointillé sur la carte). A son extrémité, cheminez sur la route à gauche et, à environ 100 m,
à droite sur les parcelles pédagogiques où
des panneaux d’interprétation ludiques renseignent sur la nature et sa gestion. Au bout
du chemin, par un crochet gauche/droite,
rejoignez le Noord-Gracht et longez-le à gauche. Remarquez « la vis sans fin » à droite.
A la route, effectuez un droite /gauche et
retrouver l’entrée de la base.
6
Quittez le chemin stabilisé cheminez
entre les deux buttes le long du cours d’eau. Ces
buttes sableuses ont été formées par les déblais
de l’A16. Une végétation dunaire s’est installée
(argousier...). En période de chasse (du 15 septembre au 30 janvier), continuez le long des
berges du lac, tracé en pointillé. Retrouvez le
lac à gauche et longez- le à droite.
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Passez sous les Portes du Soleil. Au
rond-point du Moulin, récupérez à gauche la
rue de la Haye puis à droite le chemin piétonnier qui longe le lac du Moulin et mène à
l’entrée du Parc urbain. Empruntez le pont et
pénétrez dans le parc. Profitez de la variété
des massifs de rosiers et du jardin médicinal
(bien suivre le balisage). Sortez par la passerelle métallique et passez devant le « lieu
musical ». Prenez à gauche (rue de la Haye)
et, avant le pont, rejoignez à droite le plan
d’eau du Moulin puis le quai aux fleurs.
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Au bout, tournez à gauche, descendrez l’escalier et suivez une dernière fois le
Noord-Gracht. Retrouvez l’avenue Suwalki et
au feu, par la droite, le parking du départ.
Départ du parking du Puythouck :
Suivre les points 5/6/7/4.
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Quittez le chemin principal et coupez
à travers l’aire de pique-nique enherbée.
Grimpez en face le talus et redescendez jusqu’au pont en contrebas.
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4
Liaison entre la variante du
Noord-Gracht et le Puythouck :
Pour le retour au parking du PUYTHOUCK :
Virez à gauche le long des berges et rejoignez le point 5.
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Pour la variante NOORD GRACHT : Repartez
à droite pour rejoindre le pont, traversez-le.

Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Grande Synthe,
grandeur nature

Echelle :

8
Virez à gauche sur l’allée Ferrer qui se
prolonge en venelles entre jardinets et maisons. Passez sous le tunnel, montez et traversez la terrasse pour descendre l’escalier.
Rejoignez par un droite/gauche les berges et
suivez-les à droite jusqu’au boulevard.
9
Traversez puis marchez le long du lac
du Courghain à droite. Un peu plus loin,
empruntez à gauche la sente à travers le
« verger à fleurs ». Cet espace est une prairie
naturelle où vous pourrez observer la présence de plantes « sauvages » (bouton d’or, trèfle des prés, carotte sauvage, picris). Au bout,
empruntez à droite la passerelle métallique.
Suivez à droite l’allée Jules Vallès, au stop,
continuez à droite.
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• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des gestionnaires
des sites, des agriculteurs et des forestiers.
• Protégez la faune, la flore et l’environnement ; emportez vos détritus.
• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de circuit.
• Dans le cas de modifications des itinéraires (améliorations, déviations
pour causes de travaux...) suivez le nouveau balisage qui ne correspond
plus alors à la description.
• Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une
amélioration (circuit ou dépliant), contactez le CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD,
Direction du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.59.73.58.16)
Extraits de la carte IGN 2302 Ouest - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2011

Circuit réalisé avec le concours de la commune de Grande-Synthe
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
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