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QUELQUES CHIFFRES 
 

22 

22% de tous les touristes à la côte sont originaires de la Belgique francophones.  

4,8 millions 

En 2016, la côte comptait 4,8 millions d’arrivée de Belges francophones qui on visité la 
côte pour un ou plusieurs jours.  

550 millions 

Les Belges francophones génèrent environs 550 millions € de dépenses à la côte 

80 

Près de 80 % des touristes belges francophones se rendent régulièrement à la côte 
belge.  

20.000 

Près de 20.000 maisons de vacances à la Côte begle ont un propriétaire venant de la 
Belgique francophone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEAUFORT 2018 

 

 

INTRODUCTION 

 

Beaufort est un projet artistique triennal couvrant toute la Côte belge. Les artistes de 
Beaufort 2018 se sont penchés sur le rôle des monuments dans l’espace public : 
comment donnent-ils du sens, quelles interprétations leur sont données et dans quelle 
mesure leur message reste-t-il actuel ? 

Beaufort 2018 est aussi une réflexion sur la problématique du climat. Les changements 
écologiques nous obligent à nous adapter, pour que la planète reste vivable. Notre 
fragilité est encore plus perceptible à la Côte. Les artistes de Beaufort 2018 évoquent un 
rapport changeant entre l’homme et la nature et rendent hommage à la mer et à sa 
toute-puissance.  



LE CONCEPT 
 
 
Beaufort a débuté en 2003 et la mer y joue souvent le rôle principal. Dans le cadre de 
Beaufort 2018, celle-ci est présentée comme un élément indomptable, mais qui nous 
relie en même temps avec le reste du monde. Chaque artiste participant provient d’un 
pays bordé par la mer. Le rôle des monuments permanents est un thème sous-jacent de 
cette édition. Comment donnent-ils un sens à un endroit ? Quel type d’interprétations 
leur attribuent les personnes qui habitent autour ? Et dans quelle mesure la puissance de 
leur message est-elle assujettie à l’air du temps ?  
 
Traditionnellement, les monuments sont érigés pour des personnes ayant apporté une 
contribution importante à la société. Ils symbolisent souvent aussi des événements 
tragiques, comme des catastrophes et des guerres, ayant fait de nombreuses victimes. 
Ils nous rappellent que tous les processus sociaux, comme le pouvoir et la domination, 
ne sont pas toujours sous notre contrôle. Malgré le besoin d’ordre et de paix de l’être 
humain, l’histoire est soumise à un rythme de flux et de reflux.  
 
Dans un certain sens, on peut dire que les monuments sont des tentatives, devenues 
physiques, d’immortaliser des idées. Et que la signification et la puissance de celles-ci 
sont déterminées par l’esprit de l’époque. Certains monuments coloniaux, par exemple, 
glorifient des actes héroïques, mais leur message est aujourd’hui dépassé. Des 
discussions récentes concernant les statues rappelant le passé colonial de la Belgique 
découlent de cette situation inconfortable. Faut-il les démonter parce qu’elles ne 
correspondent plus à la mentalité actuelle, ou les laisser en place en les accompagnant 
d’un texte explicatif ? Les mêmes débats ont animé les pays qui ont abjuré le 
communisme et où les anciens dirigeants ont été descendus de leur piédestal. La valeur 
intrinsèque d’un monument ou des actes héroïques, qui imposent ou non le respect, ne 
devient visible qu’au bout d’un long moment. Elle est entrelacée de rapports sociaux 
changeants et de connaissances qui ne cessent de se développer.  
 
Avons-nous besoin de nouveaux monuments ? Et si oui, de quelle façon peuvent-ils 
refléter correctement les conceptions de cette époque ? Pour autant que ce soit possible…  
La réalité des changements climatiques nous a menés à un point de bascule. Nous 
sommes obligés d’être plus économes avec les éléments. Si l’homme s’est attribué tous 
les pouvoirs par le passé, en se basant sur les développements scientifiques, il 
commence à voir les limites de ses possibilités et donc également celles de notre 
conception occidentale sclérosée. Le niveau de la mer monte et notre contrôle, qui 
n’existe que dans notre imagination, bat en retraite. Des millions de personnes risquent 
de devenir des réfugiés climatiques à cause de notre mauvaise gestion écologique 
mondiale. 
  
Notre fragilité vis-à-vis de la nature est la plus perceptible à la Côte belge. Les artistes de 
Beaufort 2018 expriment le changement de relation entre l’homme et la nature et les 
œuvres incarnent aussi une réflexion sur les limites de l’immortalisation matérielle par la 
construction de monuments. C’est dans cette optique que la triennale Beaufort 2018 se 
veut un hommage séculaire et terriblement actuel à la toute-puissance de la mer.  
 

 

 

 

 

 



 

LES ARTISTES 

 

La Panne 

• Jos de Gruyter en Harald Thys (B): De Drie Wijsneuzen van De Panne – 2018 
• Stief DeSmet (B): Monument for Cervus Vitalis #2 (Malus Sylvestris) - 2015 

 

Coxyde-Oostduinkerke 

• Ryan Gander (UK):                                                                                                     
Really Shiny Things That Don’t Really Mean Anything - 2018 

• Iman Issa (EG)                                                                                                             
Serie ‘Lexicon’                                                                                                                                           
Monologist (Study for 2014) / Pain (Study for 2018) / Sideways (Study for 2018) 
/ Market (Study for 2018) / Comrade (Study for 2018) 
 

Nieuport 

• Nina Beier (DEN): Men – 2018 
• Edith Dekyndt (B): The Ninth Wave, 2018 

 

Middelkerke-Westende 

• Simon Dybbroe Moller (DEN): The Navigator Monument - 2018 
• Kader Attia (FR): Holy Land - 2006 



Ostende 

• Stief DeSmet (B): Monument for a Wullok - 2018 
• Guillaume Bijl (B): Sorry – 2015 
• Basim Magdy (EG): No Shooting Stars – 2016 

 

Bredene 

• Katja Novitskova (EST) 
Twee infoborden: 
1: Pattern of Activation (Mutation) – 2018 
2: Earth Potential (E. Coli) - 2017 
Earth Potential (Lizard, Earth) - 2017 
Earth Potential (C.Elegans, Saturn’s Moon Titan) - 2017 
 

• Frederik Van Simaey (B): Can We Go Home Now - 2018 
 

Le Coq - Wenduine 

• Jason Dodge (USA) 
A signal bell mounted with a view of the sea on the campus of Zeepreventorium. 
This bell is designed to communicate with boats and is to be rung only by the 
children of the preventorium. 

• Xu Zhen (produced by MadeIn Company) (CH): Eternity - Poseidon, 2017 

 

Zeebruges 

• Rotor (B): Who’s Eating the Chinese Mitten Crab – 2018 
• Anne Duk Hee Jordan (DU-KOR):                                                                                                

I Traveled 1.8 Million Years To Be With You – 2018 

 

Knokke-Heist 

• Jean-François Fourtou (FR): Beach Castle - 2018 
Leon Vranken (B): Fluid Axis - 2018 
 

FORMULES BEAUFORT 

De nombreux entrepreneurs actifs au Littoral intègrent également Beaufort dans leur 
offre. Ils ont élaboré des formules originales pour offrir à leurs hôtes une expérience 
totale de la triennale artistique. Des séjours agréables et de délicieux forfaits 
gastronomiques sont ainsi proposés sous le signe de Beaufort. 

INFO 
www.beaufort2018.be. 
 

Dates à noter :    

-         Medio mars 2018 : installation des œuvres                                                                  
- 26 mars 2018 : conférence de presse                                                                
-  30 mars 2018 : ouverture pour le grand public 

 



L’ART AU LITTORAL  

 

Il y a bien des découvertes artistiques à faire au Littoral. De nombreux artistes ont été 
inspirés par la mer et son environnement : Ensor, Delvaux, Marvin Gaye, … 

Chaque commune balnéaire a des atouts artistiques qui valent le déplacement, des 
musées aux œuvres d’art… Comme le parc de sculptures de Beaufort, par exemple. De 
nombreuses pièces des éditions précédentes ont définitivement trouvé leur place dans les 
différentes communes. Mais bien d’autres œuvres encore vous séduiront aussi. 

www.dekust.be/kunst-aan-zee à à partir d’avril 

  



LES SAVEURS DU LITTORAL  
 

Des dizaines de chefs présentent le meilleur de la mer du Nord. Les chefs, les pêcheurs, 
les poissonniers et nombre d’ambassadeurs (comme les pêcheurs de crevettes à cheval) 
sont des témoins des atouts uniques de la gastronomie de la Côte belge. 
 
 
 

 
 
 
 
Quelques chefs racontent leur histoire 
 
 

• Donald Deschagt (Le Homard et la Moule – BREDENE): « J’aime notre région 
et ses produits du terroir, de notre poisson de la mer du Nord aux herbes que 
nous cueillons dans les dunes en passant par les algues. »                                                 
www.lehomardetlamoule.be 
 

 
• Francis De Vleminck (Oosterstaketsel – BLANKENBERGE): « Du poisson, du 

poisson et encore du poisson. La mer du Nord est notre terrain de chasse et 
nous servons ce qu’elle nous offre de meilleur. Le colin, l’orphie, la lingue, le 
merlan de ligne et la vive sont nos ingrédients de prédilection pour la soupe de 
poisson. »  

																								www.oosterstaketsel.be  
 
 
 



• Wibo Lemmens (Julia Fish and Oysterbar – COXYDE-OOSTDUINKERKE): « Avec la 
Mare Nostrum toute proche, il n’est que logique que nous servions chaque jour du 
poisson frais. Crevettes, soles, calamars, … il y en a vraiment pour tous les 
goûts ! » 
www.julia-baaldje.be  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Stijn Bauwens (De Kruidenmolen – KLEMSKERKE): « J’ai énormément de respect 
tant pour les produits du terroir que pour les producteurs. C’est pour cela que 
nous allons chercher notre lait de chèvre et notre fromage de chèvre à ’t 
Reigershof, à quelques mètres de notre porte. Les fraises, les asperges, le persil 
et la viande de porc viennent d’ici tout près aussi, à Hof Ter Meulen. » 
www.kruidenmolen.be  

 
 

• Bart Desmidt (Bartholomeus – KNOKKE-HEIST): « Je suis petit-fils de pêcheur, 
tous mes oncles étaient pêcheurs et je cuisine avec vue sur mer. Autant dire que 
je travaille exclusivement avec des produits de la mer du Nord. Chaque matin à 
neuf heures, j’examine l’arrivage et c’est différent chaque jour. Nos fromages 
viennent également de la région, tout comme le bœuf de Flandre et bien sûr les 
babeluttes de Heist».  

																	www.restaurantbartholomeus.be  
 
 

• Stéphane Buyens (Hostellerie Le Fox – LA PANNE): « Je suis un fervent 
admirateur des produits du terroir. La mer ne nous apporte que du poisson de 
qualité. Le grand sébaste est exceptionnel, l’églefin est une alternative idéale pour 
changer du cabillaud et enfin, last but not least : le maquereau. Il n’y a pas plus 
sain, comme poisson. » 
www.hotelfox.be 

 
 

• Piet Devriendt (Oesterput – BLANKENBERGE): « Je suis fils de marchand de 
moules, la quatrième génération. Cet endroit a vu passer des milliers de homards, 
moules, croquettes aux crevettes et huîtres. Et toujours préparés selon les 
recettes ancestrales de la famille. » 

          www.oesterput.com  



• Marianne Pauwaert (Tijdok – ZEEBRUGES) : « Je suis issue d’une famille de 
pêcheurs et d’armateurs, et le poisson n’a pour ainsi dire aucun secret pour moi. 
Le lien avec le monde de la pêche est toujours crucial à nos yeux. Nombreux sont 
les pêcheurs et anciens pêcheurs qui viennent manger chez nous et se raconter 
leurs anecdotes. Toute l’année, nous servons des plats de saison variés de notre 
création. » 
www.tijdok.be  

 
 

• Veronique Dewulf (8Chef – COXYDE-OOSTDUINKERKE) : « Bernard, un ami qui 
est pêcheur de crevettes à cheval, nous livre de délicieuses crevettes. Membre de 
soutien des North Sea Chefs, j’aime aussi à accommoder la roussette et le perlon. 
Et c’est à Dierendonck que nous allons chercher notre bœuf Rouge de Flandre, 
que nous servons à la plancha avec du beurre de ferme tout frais. » 
 www.8chef.be  
 

 

 
 

 
• Stefaan Lauwerein (Vlass – MIDDELKERKE-WESTENDE) : « Les crevettes 

fraîchement épluchées figurent à la carte depuis plus de 20 ans dans notre 
établissement. Nous les achetons à la passe à poissons d’Ostende. Les bières 
locales occupent une place centrale également, et nous proposons pour chaque 
plat la bière qui l’accompagnera le plus avantageusement. Nous adorons la 
Dronkenput Tripel, une bière typique de notre Littoral qui doit son nom à la 
célèbre attraction de Middelkerke. » 

															www.vlass.be  
 
 

• Mattias Maertens (M Bistrot – NIEUPORT) : « Hoeve ’t Vogelsteen passe chaque 
semaine nous livrer du beurre de ferme à la fleur de sel, de la crème fraîche et du 
yoghourt. Nous jouons également la carte des fromages du terroir et l’un de nos 
chefs fabrique lui-même notre gin maison. Trois fois par semaine, nous sommes 
ravitaillés en café fraîchement torréfié, et même nos épices et nos bières sont de 
la région. Le poisson est tout droit sorti de la mer du Nord et notre poissonnier 
sait bien que nous sommes toujours partants pour un arrivage de langoustines. » 
www.mbistro.be  



 
 

• Luc Deklerck (Bistrot Mathilda – OSTENDE) : « Six pêcheurs côtiers sont encore 
actifs à Ostende et ils nous livrent presque chaque jour des crevettes fraîches et 
des prises accessoires. Je suis client chez deux d’entre eux. La relation étroite que 
j’entretiens avec eux ne fait qu’exacerber mon amour du produit. » 
www.bistromathilda.be  

 
 

• Christophe Snauwaert (Toi Moi et la Mer – OSTENDE) : « Je laisse carte blanche à 
mon fournisseur de poisson de la criée d’Ostende, qui nous livre au quotidien son 
arrivage du jour. Oubliez les scampis, le thon et le saumon – vous n’en trouverez 
pas chez nous. Le fromage de chèvre vient de Klemskerke, le foie gras est produit 
à Bekegem et Luc et Dini nous livrent les meilleures crevettes. » 

																www.toimoietlamer.be  
 

 
 

• Thibaud Hermans (Villa De Torre – LE COQ-WENDUINE) : « Membre de soutien 
des North Sea Chefs, j’accorde évidemment énormément d’importance à la 
durabilité et à la bonne gouvernance dans la gestion de ma cuisine et de mon 
établissement. Nous optons donc résolument pour nos poissons de la mer du Nord 
et nos crustacés locaux. Même pour nos garnitures et accompagnements, nous 
accordons la préférence aux producteurs de la région. Outre les grands classiques, 
vous trouverez à la carte les escargots de mer au curcuma et au beurre de 
gingembre, les bâtonnets de poisson frits confectionnés à partir des prises 
accessoires et le crabe de la mer du Nord à l’avocat et à la pomme. En coulisse, 
Guido Francque nous fait bénéficier de ses conseils experts. » 
www.villadetorre.be  

 
 

• Vincent Florizoone (Edison – COXYDE-OOSTDUINKERKE) : « Je suis passionné de 
gastronomie et de bières et je sers une cuisine authentique de la mer du Nord. 
Tout est fait maison et les amateurs de bières sont au paradis. Ce n’est pas pour 
rien que la Belgique est qualifiée de meilleur producteur brassicole au monde. De 
Struise Brouwers, De Plukker, Sint-Bernardus, West-Vleteren : toutes les 
brasseries de renom ont leur place sur notre carte. » 
www.brasserie-edison.be 
 
 

 
INFO : www.lelittoral.be 
 



POUR TOUTES LES SAISONS 
 

 

WEBCAMS DANS DIX STATIONS BALNÉAIRES  

À partir du mois d'avril, les amateurs de la côte pourront consulter les images de dix 
webcams en ligne, installées dans plusieurs stations balnéaires. Découvrez-les via 
www.lelittoral.be 
 
 
PASS CÔTE GRATUIT  

Le Pass Côte gratuit est votre meilleur allié lors d'un séjour à la Côte belge. Grâce à lui, 
vous bénéficiez de multiples avantages auprès de 42 attractions de la côte, pour une 
valeur totale de plus de 300 €. Vous pouvez téléchargez facilement votre pass via le site 
www.kustpas.be 

 
DU VENT DANS LES VOILES                                                                                           
La mer est le paradis des sports nautiques. Le Littoral invite tout le monde au surf et à la 
voile. C’est pourquoi nous avons décidé de travailler avec Wind & Watersport Vlaanderen 
pour développer une offre de cours d’initiation à la voile et au surf auprès des clubs de 
plage. Vous pourrez réserver les cours d’initiation disponibles sur le site www.lelittoral.be 
à partir des vacances de Pâques. 
 
 
SHOPPING  
La Côte belge est le paradis des amateurs de shopping. Toutes les stations balnéaires 
possèdent de jolies rues, avenues et places où il est agréable de faire du lèche-vitrines. 
Les créateurs et les fashionistas ouvrent volontiers une boutique à la Côte belge. 
Oostende, Nieuwpoort et Knokke-Heist comptent parmi les hauts lieux de la mode en 
Flandre. Tous les magasins de la Côte belge sont ouverts le dimanche.  
 
 
NATURE À L'ÉTAT PUR  
La mer, la plage et les dunes sont la nature à l'état pur. Le Zwin Parc Nature, la réserve 
du Westhoek, l'embouchure de l'Yser et d'autres domaines naturels sont de véritables 
petits joyaux. La Hoge Blekker est, quant à elle, la plus haute dune de la Côte belge.  
 



BARS ET CLUBS DE PLAGES 

 
 
La Côte belge compte 83 clubs et bars de plage contemporains. Les bars de plage (65) 
forment le nouvel attrait tendance de la côte. Ils créent une atmosphère décontractée et 
branchée et apportent sans aucun doute une plus-value à l'offre touristique du Littoral. 
Les beachclubs (18) sont le point de ralliement traditionnel des amateurs de sports de 
plage et nautiques. Cependant, au cours des dernières années, ils ont évolué pour 
devenir des lieux très prisés. Tant les bars que les clubs de plage constituent l'endroit 
préféré des cyclistes et promeneurs pour faire une pause et prendre un verre.  
 

AVEC LE CHIEN                                                                                                      
Les chiens sont évidemment les bienvenus à la Côte belge. Les chiens doivent-ils être 
tenus en laisse sur la plage? Où trouver des sacs à déjection gratuits? Quels sont les 
meilleurs endroits pour me balader avec mon fidèle compagnon? La réponse à toutes ces 
questions n'est pas toujours évidente à trouver. De plus, certaines règles diffèrent 
généralement d'une stations balnéaire à l'autre. Sur www.lelittoral.be vous trouvez 
toutes les informations par stations balnéaire. 

AMBASSADEURS DE LA CÔTE                                                                                      
Beaucoup de touristes aiment le Littoral. Ils y viennent souvent et en connaissent les 
plus beaux recoins, les bonnes adresses, … Rien n’est plus intéressant que les conseils et 
astuces des « fans » de la mer. Ce sont eux, les véritables ambassadeurs du Littoral… 

Les Belges aiment revenir au Littoral chaque année. Une étude révèle que 76 % de tous 
les touristes francophones étaient déjà venus à la mer au cours des trois dernières 
années. Le Littoral est une destination traditionnelle pour les Belges. Nous avons tous 
des souvenirs de jeunesse à la Côte. Le touriste belge choisit sa station balnéaire en 
fonction des vacances familiales d’antan. Toutes les générations ont des souvenirs 
particuliers au Littoral. 

‘Les madeleines de Proust’ racontent des histoires. Avec sa campagne ‘La mer. J’y 
retourne’, Westtoer raconte celles de Belges francophones qui ont l’amour du Littoral.  

	

INFO : www.lelittoral.be 



LES 10 STATIONS BALNÉAIRES ET LEURS ATOUTS UNIQUES 

 
 
 

 
 
 
Sur 67 kilomètres de Côte belge entre la France et les Pays-Bas, nos 10 communes 
côtières ont chacune leur caractère particulier et ont quelque chose à offrir à tous les 
visiteurs. Laissez-vous submerger par les trésors de la Côte belge.  
 
La mer, le sable et la plage ne sont pas ses seuls atouts : les perles architecturales, la 
nature intacte, les plaisirs gastronomiques et les innombrables possibilités de détente 
font de cette région une destination privilégiée en toute saison.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Panne 

 

 
 
 
Quand on demande aux visiteurs de La Panne ce qui leur plait le plus dans cette 
commune, ils parlent de l’omniprésence de la nature, des activités sportives et de 
l’immensité de la plage. On va à La Panne pour marcher pendant des heures, s’essayer 
au char à voile et faire des activités au grand air. À La Panne, le nord de la France, si 
pittoresque, n’est jamais loin. Le quartier classé Dumont se caractérise par son style 
« cottage » similaire à celui du nord de la France.  

 
Les incontournables 

 

Quartier Dumont 

Superbe écrin architectural aux maisons de style cottage typiques du 19e siècle, témoins 
de l’ascension du tourisme balnéaire. 

Esplanade Léopold Ier  

Magnifique symbole de La Panne, le monument Léopold Ier trône sur l’esplanade du 
même nom. La porte d’accès à la mer et un quartier aux nombreuses terrasses. 

Réserve du Westhoek 

La plus ancienne réserve naturelle flamande (340 hectares) possède des dunes 
superbement préservées, onze kilomètres de chemins de promenade et une grande 
diversité de paysages. 

 

Les nouveautés 

 

Nouveau Centre d’interprétation De Nachtegaal 

Le Centre d’interprétation De Nachtegaal à La Panne est actuellement fermé pour cause 
d’importants travaux de rénovation. Le centre va être entièrement remis à neuf et 
deviendra à l’avenir un centre de connaissances, avec la nature du littoral comme thème 
central. L’ouverture du nouveau centre est planifiée pour octobre 2018. 

 

INFOS PRATIQUES 

Office du tourisme de La Panne 
toerisme@depanne.be - www.depanne.be 
 
 
 
 



Coxyde-Oostduinkerke 

 

 

 

Coxyde tutoie les sommets au sens propre comme au sens figuré. On y trouve la dune la 
plus élevée de la Côte belge (Hoge Blekker), pas moins de 701 hectares de zones 
naturelles et des sites d’intérêt artistique et archéologique reconnus internationalement. 

Il va sans dire que le musée Delvaux est une perle exceptionnelle dans le patrimoine 
culturel de Coxyde. Si Delvaux a choisi Saint-Idesbald comme lieu de villégiature, c’est 
pour l’atmosphère artistique qui y régnait à l’époque. Aujourd’hui encore, les quartiers 
des villas de Saint-Idesbald et Coxyde rappellent le bon temps. La plage, les dunes à 
perte de vue et les pêcheurs de crevettes à cheval : on ne peut faire plus authentique. 
Oostduinkerke nous fait goûter à la vie des pêcheurs d’antan. 

 
Les incontournables 

 

Les pêcheurs et le Musée national de la Pêche 

Navigo (Musée national de la pêche) est un site du patrimoine maritime. Le musée 
montre le riche passé de pêche de la Côte belge à l’aide de décors plus vrais que nature, 
de matériel illustratif et de divers éléments interactifs. Les pêcheurs à cheval sont les 
grands ambassadeurs. 

 

Musée Paul Delvaux 

Le musée est une ancienne maison de pêcheurs qui a subi des agrandissements 
souterrains. La lumière du jour n’y pénètre pas, ce qui crée une atmosphère parfaite pour 
conserver et exposer les œuvres de Delvaux. 

 

Les réserves naturelles Hoge Blekker et Doornpanne 

Le domaine naturel du Hoge Blekker, d’une superficie de 21,25 hectares, est la propriété 
de la Région flamande. Avec les dunes de Schipgat et de Doornpanne (250 hectares au 
total), il forme le quatrième plus vaste complexe de dunes de la Côte belge. La réserve 
de Doornpanne s’étend au-delà de la frontière avec Oostduinkerke. 

 

Les nouveautés 

 

Réalité virtuelle au Musée de l’abbaye des Dunes 

Au Musée de l’abbaye des Dunes (Ten Duinen), vous pouvez désormais visiter l’abbaye 
médiévale en réalité virtuelle. Il vous suffit de mettre le casque de Virtual Reality pour 
avoir l’impression de replonger en 1490 avec une machine à remonter le temps.  



Admirez l’architecture de l’église, par exemple, ou la beauté des manuscrits 
magnifiquement enluminés que vous pouvez même feuilleter. Tout a été parfaitement 
reconstitué dans un monde virtuel. À partir de 10 ans. www.tenduinen.be 

 

Kabine / Kantine 

Au printemps 2018, Eliza De Waele (célèbre blogueuse sur www.ergenstussenin.be) et 
Aline Averein (force motrice du beachbar Chagall) inaugureront la nouvelle tendance 
dans le concept store à Koksijde. Un concept store est un commerce thématique qui ne 
se limite pas à la vente de produits. C’est un établissement qui se veut avant tout 
accueillant, où toute la famille peut faire un shopping agréable, d’une part grâce à 
l’aménagement contemporain et à la présentation réfléchie et originale des articles, 
d’autre part grâce à la présence d’un établissement horeca qui ne fait qu’ajouter au 
plaisir du shopping. https://kabine.be/kantine 

 

INFOS PRATIQUES 

Office du tourisme de Coxyde-Oostduinkerke 
toerisme@koksijde.be - www.visitkoksijde.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nieuport 

 

 

 

Nieuport possède un port de plaisance, et pas n’importe lequel : c’est l’un des plus 
grands d’Europe du nord. Il peut accueillir pas moins de 2 000 bateaux, dont les milliers 
de mâts offrent un spectacle impressionnant. Le port moderne contraste avec 
l’architecture médiévale de la vieille ville. En raison de son emplacement stratégique à 
l’embouchure de l’Yser, Nieuport a été détruite et reconstruite à plusieurs reprises au 
cours de son histoire. À Nieuport, vous vous devez de naviguer. Et si vous n’êtes pas 
navigateur, faites-vous emmener en mer par un professionnel. Le port est la jonction 
entre la mer et l’arrière-pays. Nieuport est la ville des pêcheurs et des navigateurs. 

 
Les incontournables  

 

Le vent souffle où il veut                                                                                           
Vous découvriez au gré de vos promenades de superbes œuvres d’art telles que « Le 
vent souffle où il veut », de Daniel Buren, une forêt de mâts de pavillon aux couleurs 
envoûtantes.  L’œuvre a été créée dans le cadre du projet artistique Beaufort. 

Centre touristique Westfront                                                                                           
Sous la statue équestre d’Albert Ier, le centre d’accueil dernier cri Westfront raconte 
l’histoire de l’inondation de la plaine de l’Yser pendant la Première Guerre mondiale. Un 
immanquable. 

Embouchure de l’Yser                                                                                                       
L’Yser se jette dans la mer à Nieuport. L’eau douce et l’eau de mer s’y rencontrent dans 
un équilibre écologique unique grouillant de vie. 

Port de plaisance                                                                                                         
Ne manquez surtout pas de faire un tour au port de plaisance de Nieuport, le plus grand 
d’Europe du nord. La vue est splendide quand le soleil fait briller les bateaux. Pas moins 
de 2 000 bateaux peuvent s’y amarrer. 

 

Les nouveautés 

 

Le prix et le temps prévu                                                                                                  
À partir des vacances de Pâques, le B&B De Arend à Nieuport lancera une expérience 
unique. Le Yield Management sera basé sur les prévisions météorologiques en temps 
réel. Le prix sera donc fixé selon le temps prévu. Les prix et l’offre disponible seront donc 
adaptés régulièrement. Une nouvelle forme d’offre de dernière minute dans le secteur 
voyagiste et hôtelier. www.gastenverblijfdearend.be 

 



 

 

 

Restaurant Wasserette                                                                                            
Cette nouvelle adresse de Nieuport, avec un concept de cuisine ouverte, vous régale 
dans un très joli cadre. Hannelore et Wibo sont tous deux passionnés par leur métier et 
savent transformer des produits simples en délicieuses préparations. Bon à savoir : Wibo 
a un graduat en électricité et a découvert sa passion pour la cuisine en faisant à manger 
pour ses amis quand il était étudiant. http://de-wasserette.be 

 

Tapis de Fleur                                                                                                                
Le grand tapis de fleurs sur le quai des pêcheurs de début juillet à la fin septembre 

 

Bistrot M 
Mattias Maertens a réçu une étoille de Michelin: « Hoeve ’t Vogelsteen passe chaque 
semaine nous livrer du beurre de ferme à la fleur de sel, de la crème fraîche et du 
yoghourt. Nous jouons également la carte des fromages du terroir et l’un de nos chefs 
fabrique lui-même notre gin maison. Trois fois par semaine, nous sommes ravitaillés en 
café fraîchement torréfié, et même nos épices et nos bières sont de la région. Le poisson 
est tout droit sorti de la mer du Nord et notre poissonnier sait bien que nous sommes 
toujours partants pour un arrivage de langoustines. » 
www.mbistro.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

 
Office du tourisme de Nieuport 
info@nieuwpoort.be - www.nieuwpoort.be 



 

Middelkerke-Westende 

 

 

 

Middelkerke-Westende est une commune côtière sans extravagance. Plutôt que des 
atouts originaux, elle offre un mélange de tout ce que les familles recherchent dans une 
station balnéaire. Pour des vacances délassantes à la plage, il n’y a pas mieux. La 
commune organise toutes sortes d’événements pour satisfaire tout le monde, le Casino 
offre de nombreuses animations de soirée, la plage est idéale pour les jeux et le sport, et 
son emplacement central en fait un excellent point de départ pour des excursions sur la 
Côte belge et dans l’arrière-pays. 

 
Les incontournables  

 

Histoires balnéaires                                                                                                   
La Villa Les Zéphyrs (Westende) et le musée Kusthistories (Middelkerke) vous font 
découvrir l’histoire du tourisme balnéaire. 

 

Parc d’images                                                                                                              
A ne pas manquer à Westende : les superbes œuvres produites dans le cadre du projet 
artistique Beaufort. Sur la plage, à hauteur de l’ancien Grand Hôtel Belle Vue, se trouve 
notamment l’œuvre « I can hear it » d’Ivars Drulle. Deux immenses porte-voix sont 
dirigés vers la mer. Derrière eux, une femme est assise sur un banc et prête l’oreille. Une 
autre œuvre exceptionnelle est le « Caterpillar » de Wim Delvoye, une pelleteuse 
exécutée dans le style d’une cathédrale gothique et « Olnetop » de Nick Ervinck valent 
également le détour. 

 

Les dunes de la Warande                                                                                                   
Les dunes entre Middelkerke et Westende s’étendent sur quelque 32,6 hectares. Des 
chemins asphaltés offrent une jolie vue sur la réserve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les nouveautés 

 

La tour Warande                                                                                                           
Le château d’eau situé dans la zone naturelle des dunes de Warande va devenir une 
nouvelle tour d’observation, au sommet de laquelle il sera possible de monter en 
empruntant des escaliers et des plates-formes. L’ascension sera récompensée par un 
magnifique panorama à 360°. La tour d’observation permettra de découvrir toute la 
réserve naturelle d’en haut et offrira en prime aux passants une très belle vue sur le 
paysage du littoral et la mer. La tour de Warande sera ouverte au public en juin 2018. 

 
 

Nouvelle et première brasserie à la Côte : Jus de Mer                                               
La brasserie Jus de Mer se trouve à un jet de houblon de la plage, dans le bâtiment 
d’origine de la brasserie Lion D’Or, datant du 19e siècle. La bière homonyme y est 
brassée selon un procédé artisanal, avec des ingrédients naturels, sans ajout 
d’aromatisants ou de colorants. Le Jus de Mer Blond est une bière artisanale de 
fermentation haute, avec refermentation en bouteille. www.jusdemer.be 

 

Les personnages de bandes dessinées                                                                 
Middelkerke est synonyme de bande dessinée. Découvrez vos personnages préférés sur 
la digue, les magnifiques murs à BD dans la ville ou durant le festival de la bande 
dessinée en été. Ou au gré du passionnant parcours de cuistax à Westende, articulé 
autour de la bande dessinée 

 

L’hôtel Ibis Airport                                                                                                            
En construisant l’Ibis Airport, Accor et Hotel Invest répondent enfin à un besoin réel : un 
hôtel d’aéroport (Ostende). L’hôtel à Middelkerke ouvrira ses portes au printemps. 

Les championnats                                                                                                           
Ces 5 prochaines années, Middelkerke organisera 7 championnats cyclistes nationaux. 
Coup d’envoi en 2018 avec le championnat MTB beachrace, le 27 janvier, suivi du 
championnat national de trial les 14 et 15 juillet.  

INFOS PRATIQUES 

Office du tourisme de Middelkerke-Westende 
toerisme@middelkerke.be - www.middelkerke.be 
 
 
 



Ostende 

 

 

Ostende est une ville cosmopolite aux nombreux atouts. Ville au riche passé, il y règne 
partout l’atmosphère maritime d’une vraie cité portuaire. C’est aussi une ville côtière 
moderne et active où il se passe toujours quelque chose. Ostende était également la ville 
de James Ensor et une source d’inspiration pour de nombreux artistes. 

 
Les incontournables  

 

Mu.ZEE 

Le Mu.ZEE expose une collection d’art belge de premier ordre, d’Ensor à Tuymans. 

Maison de James Ensor 

Que diriez-vous de passer un après-midi avec le peintre ostendais James Ensor ? Laissez-
vous inspirer par son atelier et les magnifiques œuvres (reproduites) dans la maison de 
l’artiste. Ou joignez-vous à la balade urbaine « Le Parfum d’Ostende » pour découvrir la 
ville à-travers les yeux de James Ensor. 

Mercator et Amandine 

Deux beaux navires à visiter. L’Amandine est rentré définitivement au port d’Ostende le 3 
avril 1995 après une dernière sortie de pêche dans les mers islandaises. Le navire est 
désormais aménagé en musée et nous raconte l’histoire de ces robustes pêcheurs qui 
naviguaient les eaux d’Islande. Le Mercator, majestueux trois-mâts de renommée 
mondiale, nous fait aussi découvrir la vie en mer. 

Marvin Gaye et Ostende 

Une promenade musicale sur les traces du grand chanteur de soul et à la découverte des 
endroits qui ont notamment inspiré son tube Sexual Healing. 

Galeries royales et vénitiennes 

Une visite à Ostende n’est pas complète sans une promenade dans les galeries 
vénitiennes et royales, un ensemble de galeries longeant la digue ostendaise. 

Parc Maria Hendrika 

Le poumon vert d’Ostende. Un beau parc à parcourir à pied, parsemé d’étangs et de 
clairières. 

 

 

 

 

 

 

 



Les nouveautés 

 

Hommage à James Ensor                                                                                              
En 2018, Ostende rendra hommage à James Ensor avec une prestigieuse exposition au 
Mu.zee, des promenades dans la ville et un nouveau (!) centre d’interprétation (à côté de 
la maison Ensor).  

 

The Crystal Ship 2018 

 

 
The Crystal Ship, ce sont de gigantesques peintures murales et des installations 
formidables à Ostende. Ces œuvres forment un parcours artistique au centre-ville et le 
long du Groen Lint autour d’Ostende. Une nouvelle édition de cet événement artistique 
est prévue en 2018. www.thecrystalship.org 

 

Flashdance au Kursaal                                                                                                   
La comédie musicale Flashdance sera de passage à Ostende cet été. La version originale 
en anglais sera représentée en exclusivité en Belgique, une première sur le continent 
européen. Des traductions seront prévues en néerlandais et en français, au moyen de 
projections et d’écrans de télévision. 

 

Nouvelles adresses 

Design Ostende                                                                                                              
Dans la salle d'exposition, au 52 de la Koninginnelaan, vous trouverez des œuvres 
originales et des créations de jeunes designers. C'est là un concept unique en Flandre, où 
l'artisanat et l'authenticité occupent une place centrale. Une chose est sûre, cette 
boutique lifestyle vous réserve de jolies surprises, avec ses accessoires d'intérieur 
loufoques et ses éditions limitées. La bonne adresse pour faire le plein d'idées cadeaux 
originales. Koninginnelaan 52 – Ostende 

 



Moose                                                                                                                        
Un nouveau concept store à l'ambiance agréable, où vous pouvez faire vos courses en 
mangeant, dans un cadre mélangeant bois et style industriel, avec un cachet scandinave. 
Au MOOSE-Ostend, vous pourrez prendre le petit-déjeuner, le déjeuner (des salades, du 
smørrebrød ou des pâtes) et déguster diverses gourmandises l'après-midi. 
Wellingtonstraat 86, Ostende. 

Hôtel Botteltje                                                                                                             
Au-dessus du bar Botteltje, l'ancien Hôtel Marion est devenu l'Hôtel Botteltje, qui 
comprend 15 chambres, chacune meublée sur le thème d'une brasserie. La liste des 
brasseurs représentée est impressionnante, et comprend les brasseries Bosteels, De 
Brabandere, Dubuisson, Jessenhofke, Strubbe, Het Anker, Ter Dolen, Wilderen, Leroy 
Lindemans, De Halve Maan, Rodenbach, Caulier, Achouffe et Moortgat. Les clients de 
l'hôtel trouveront toujours dans leur chambre deux bières de la brasserie, avec sous-bock 
et plus d'explications. Au Café Botteltje, les clients peuvent déguster 300 bières en 
bouteille différentes, et seize variétés à la pression. L'hôtel accueille également les 
familles, et dispose aujourd'hui de plusieurs chambres familiales.                               
Louisastraat 19, Ostende. 

Hôtel Upstairs                                                                                                               
Grâce à ses tarifs abordables et à son accueil chaleureux, l’Hôtel Upstairs est vraiment 
the place to be à Ostende. Venez déguster un verre et un snack dans nos espaces 
sociaux, ou travailler dans nos espaces flexibles. Un véritable lieu de rassemblement 
pour les voyageurs du monde entier, les personnes en citytrip, les artistes, les créatifs ou 
Monsieur et Madame Tout-le-Monde, un endroit où chacun est le bienvenu.                  
Hertstraat 15, Ostende 

Hangtime                                                                                                                  
1000 mètres carrés de trampolines, une piscine à balles géante et une aire de jeux pour 
les tout-petits, ainsi qu'un bar à café inspirant ; voilà le Hangtime ! En plus des 
trampolines normaux, il y a toutes sortes d'autres divertissements : des paniers de 
basket, des trampolines pour dodgeball, foampits, etc. Les tout-petits pourront profiter 
d'un terrain de jeu stimulant, construit par De Van Hut. Cette zone n'est pas une banale 
aire de jeux aux couleurs criardes, mais un véritable lieu de découverte. L'offre est 
complétée par le fly yoga et le bungeedance.                                                                
Fortstraat 128, Ostende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

Office du tourisme d’Ostende 
info@visitoostende.be - www.visitoostende.be 

 



Bredene 
 

 

Bredene est la commune du camping par excellence. Comme le camping est quelque 
chose que l’on a en soi, il s’y crée toujours un esprit de groupe convivial. Mais Bredene a 
d’autres atouts uniques à offrir. Depuis l’ouverture de la plage nudiste délimitée, c’est la 
station balnéaire favorite des naturistes. Bredene est par ailleurs la seule commune 
côtière sans digue, mais le superbe passage de la plage aux dunes compense amplement 
cette absence. Ici, on ne flâne pas sur la digue, on cause sur les terrasses de la 
sympathique Kapelstraat ou on prend part aux événements organisés dans le parc ‘t 
Paelsteenveld. 

 
 
Les incontournables 

 

 

Centre événementiel Staf Versluys                                                                           
Le centre fait également office de bureau de tourisme. Vous y trouverez des informations 
sur tout ce qu’il y a à faire à Bredene. 

 

Chapelle des pêcheurs                                                                                                  
La petite chapelle « Notre-Dame-des-Dunes », où les familles de pêcheurs prient pour 
une bonne sortie en mer, est remplie de remerciements adressés à des saints. 

 

Le domaine Grasduinen                                                                                                    
À Bredene, la nature est à l’honneur au domaine récréatif Grasduinen. Le parc offre de 
nombreuses possibilités de détente et séduit les amoureux de la nature avec sa faune et 
sa flore régionales abondantes. 

 

Le plaisir de la promenade                                                                                            
Bredene a la particularité de ne pas avoir de digue. Les dunes rejoignent donc 
directement la plage. 

 

Twins Club                                                                                                                      
Initiez-vous au windsurf, au catamaran à voile, au rafting ou à d’autres sports de plage 
au Twins Club. La beach house est particulièrement agréable et la terrasse permet aussi 
de goûter à la vie sportive de plage. 

 

 

 

 



Les nouveautés 

 

Les festivals                                                                                                                  
Bredene organisera cette année ses grands événements comme Afro C, le 
foodtruckfestival, dance-event et Winter Duinen. Des événements plus petits sont 
également prévus toute l’année, pour les amateurs de musique, de culture et de 
gastronomie. 

 

INFOS PRATIQUES 

Office du tourisme de Bredene 
toerisme@bredene.be - www.uitinbredene.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Coq-Wenduine 
 

 
 
Le Coq est synonyme de Belle Époque. On n’y trouve pratiquement pas de constructions 
en hauteur. Le style architectural typiquement anglo-normand avec ses toits rouges, ses 
petits balcons, ses tours et ses façades à colombages, caractérise l’espace public et 
l’atmosphère de la station balnéaire. Le quartier de villas protégé « De Concessie » et la 
station de tram classée sont des perles de l’architecture côtière du 20e siècle. 157 
hectares de dunes boisées unissent Le Coq à Wenduine. La promenade de la digue 
entièrement rénovée permet de flâner agréablement le long de la Côte belge. 
 
Les incontournables 

 

La Concession 

Ce quartier protégé de villas Belle Époque offre une agréable promenade, avec 
notamment le premier hôtel de luxe ayant eu l’eau courante et l’adresse clandestine 
d’Albert Einstein pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Maison du tram 

La station de tram unique du Coq respire l’atmosphère de la Belle Époque et invite à la 
rêverie en attendant le passage du tram de la Côte belge. 

 

Spioenkop 

Sur la deuxième plus haute dune de la Côte belge trône un petit pavillon blanc au toit 
rouge : le Spioenkop. Il offre une superbe vue panoramique sur les polders, les dunes 
boisées et la plaine côtière. 

La Potinière 

Le domaine situé au cœur de la commune du Coq est un parc vert et adapté aux enfants. 
Vous y trouverez des terrains de tennis, un parcours de mini-golf, une pelouse de 
détente, un terrain de pétanque et un pavillon central avec une cafétéria pour souffler un 
peu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les nouveautés 

 

 

40 ans de Trammelant                                                                                              
Le Coq (De Haan) a su préserver l’ambiance de la Belle Époque, notamment grâce à la 
station de tram, à la maison communale et aux villas du quartier de la 'Concession’. Un 
jour par an, cette période de l’histoire reprend vraiment vie. À l’occasion de Trammelant, 
Le Coq revit la vie quotidienne de la bourgeoisie et des villageois de la belle époque. Les 
habitants s’habillent en costumes d’époque et se promènent avec des vieux vélos, motos, 
calèches, triporteurs et chariots de colporteurs. Cette année, Trammelant en sera déjà à 
sa 40e édition. Ce sera donc un événement particulièrement festif. 

 

Sculpture@sea                                                                                                                  
À l’occasion de Beaufort2018, différents artistes locaux réaliseront des œuvres à De 
Haan-Wenduine. 

 

Retro sur Mer                                                                                                             
Le nouvel événement de l’année dernière connaîtra sa deuxième édition cette année. Le 
week-end vintage promet d’être un must absolu cette fois encore. Radio Modern et 
Rockabilly Days uniront à nouveau leurs forces pour organiser le plus grand week-end 
vintage de Belgique sur la rotonde de Wenduine. Du 28 juillet 2018 au 29 juillet 2018 

 

50 ans de Cortège des géants                                                                                       
Une fête folklorique de deux jours avec un clin d'œil à la pêche. Avec ses fanfares et plus 
de 50 géants belges et étrangers, le Reuzenommegang est un événement unique et très 
impressionnant ! Cette année, il en sera déjà à sa 50e édition. 

 

 

 



Bière de la côte ‘Coast’                                                                                                 
L’objectif était de commercialiser une bière directement liée à Wenduine. Le 12 octobre 
2013, la 8410 (ancien code postal de Wenduine) Blonde a vu le jour. Fin 2013, la 8410 
Blonde était disponible dans certains cafés et magasins de Wenduine. Après 3 ans, il a 
été décidé de modifier le style et le nom de la bière, afin qu’elle connote davantage de 
professionnalisme. Et c’est ainsi que la COAST 8410 a été lancée avec succès en mai 
2017. www.belgiancoastbeer.be 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

Office du tourisme du Coq et de Wenduine 
toerisme@dehaan.be - www.visitdehaan.be 



Blankenberge 

 

 

 

S’il y a bien une station balnéaire qui déborde d’énergie et qui séduit tout le monde, c’est 
Blankenberge, avec son offre inégalée d’attractions familiales et de lieux d’intérêt. La 
jetée remise à neuf impressionne par son architecture magique. Le magnifique Paravang 
et les estacades du port permettent également d’observer les bateaux. 

 
Les incontournables  

 

Centre Belle Époque                                                                                                       
Trois magnifiques maisons qui nous ramènent à l’époque de l’ascension de la bourgeoisie 
à la Côte belge. Une ambiance insouciante et festive. 

Belgium Pier                                                                                                              
Se promener en pleine mer, c’est possible. Sur la jetée de Blankenberge, vous avancez 
de 350 mètres dans la mer en gardant les biens bien au sec. 

Paravang                                                                                                                    
Asseyez-vous sur un des bancs et contemplez tranquillement le joli port de plaisance. 

 

Polders d’Uitkerke                                                                                                                
La plus grande réserve naturelle de la Flandre occidentale (1 500 hectares) se trouve 
entre Blankenberge, Wenduine, Nieuwmunster et Zuienkerke. Il s’agit d’un des derniers 
grands espaces de notre côte, un paysage de polder typique constitué de prairies sans 
arbres ni haies. 

Port de plaisance et beach club                                                                                             
Que diriez-vous de respirer l’air marin en pleine mer ? Allez faire un tour au joli port de 
plaisance ou au beach club O’Neill. 

 

Les nouveautés 

 

Le Meridiaan                                                                                                                      
Le Centre culturel Meridiaan organise l’exposition ‘En Route’ avec des photos de Michiel 
Hendryckx.  

 

 

 

 



 

Exposition thématique au Centra Belle Epoque                                                                    
L’exposition se déroulera entièrement sous le signe des dix ans d'existence du centre. 
Toutes les plus belles pièces seront mises à l'honneur. 
Du 19 mai au 25 novembre 2018.  

 

Concept store : Escape Home & Travel                                                                          
Ce nouveau concept store ouvrira ses portes en février 2018. Il proposera notamment 
des intérieurs inspirés du voyage, des accessoires de voyage, des chouettes gadgets, des 
snacks sains et des en-cas alternatifs. Kerkstraat 22 à Blankenberge - 
www.escapestore.be 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

Office du tourisme de Blankenberge 
toerisme@blankenberge.be - www.blankenberge.be 



Zeebruges 

 

 

 

Zeebruges en condensé, c’est un port d’envergure mondiale, une station balnéaire 
familiale et la capitale du poisson. Absolument tout y est placé sous le signe de la mer. 
La Vismijn (criée) est célèbre bien au-delà des frontières de la commune, et le port 
maritime de Bruges domine la vie quotidienne des touristes comme celle des habitants. 
Assis sur la plage, on voit le port en arrière-plan. Des circuits touristiques sont organisés 
en bus ou en bateau. Le parc Seafront raconte la vie en mer. Au rayon sport, vous avez 
la voile et la pêche à la ligne. Les spécialités des restaurants sont toujours des plats de 
poisson. Rien d’étonnant à ce que de nombreux restaurants de poissons de Zeebruges 
soient légendaires. Vous n’y échapperez pas. À Zeebruges, tout le monde devient 
marin... 

 
Les incontournables  

 

Parc thématique Seafront                                                                                                   
Ici, vous découvrirez la mer sous toutes ses facettes. Vous ferez connaissance avec le 
monde subaquatique et l’histoire de la Côte, de Zeebruges et du port. Ne manquez pas le 
navire-phare Westhinder. 

 

Éoliennes                                                                                                                        
Montez à bord et visitez le parc éolien face à la Côte de Zeebruges. 

 

Promenade de la Saint-Georges                                                                             
Longue d’un kilomètre sur la jetée portuaire ouest, la promenade de la Saint-Georges 
permet en même temps d’observer l’activité du port et de contempler la beauté de la 
mer et de la plage. Le long de la promenade, deux grandes plateformes d’observation 
offrent une vue fantastique sur les environs. 

 

Le domaine naturel De Fonteintjes                                                                         
De Fonteintjes est un domaine de dunes fait d’étangs, de roselières et de fourrés 
artificiels et naturels ; il s’étend sur une bande de 4 kilomètres entre la ceinture de dunes 
et la route côtière reliant Zeebruges à Blankenberge. La végétation y est très riche, 
notamment en orchidées. 

 

 

 

 

 



Les nouveautés 

 

Nouveau terminal de croisière à Zeebruges                                                            
Le nouveau terminal de croisière ouvrira ses portes à Zeebrugge en 2018. Ces dernières 
années, Zeebrugge est devenu le plus grand port de croisière de Flandre et continue de 
battre des records chaque année.  

 

INFOS PRATIQUES 

Office du tourisme de Zeebruges 
toerisme@brugge.be - www.brugge.be/zeebrugge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Knokke-Heist 

 

 

 

Knokke-Heist est une commune aux caractères multiples. On ne peut la résumer en une 
phrase. Son territoire est délimité d’un côté par un riche paysage de polders et de l’autre 
par une plage de sable fin de 10 kilomètres. Offrez-vous un dîner de prestige dans un 
restaurant étoilé ou laissez-vous tenter par une bonne casserole de moules-frites. Le 
lèche-vitrines est agréable et ne coûte rien. Et si vous voulez acquérir une pièce unique, 
bon nombre de marques mondiales ont une boutique. La passion de la beauté est inscrite 
dans l’ADN de la commune. Rien d’étonnant donc à ce que des collections artistiques de 
tous styles et mouvances y soient exposées dans plus de 50 galeries d’art. À Knokke-
Heist, tout est élégance et art de vivre... 

 
Les incontournables  

 

Galeries à Knokke-Heist 

Mondaine, internationale et artistique : voilà Knokke-Heist résumée en trois mots. Si 
vous êtes amateur d’art, prévoyez une journée pour visiter les galeries et laissez-vous 
charmer par des artistes nationaux et internationaux. 

Sincfala, le musée de la région du Zwin 

Vous découvrirez dans ce musée 2 000 ans d’histoire tourmentée de la région. La 
présentation multimédias et la maquette grandeur nature de Sluis en l’an 1400 rendent 
la visite passionnante. Un parcours spécial est réservé aux enfants et l’ancien bâtiment 
de l’école (1899) permet de découvrir la vie du pêcheur et de sa famille. 

Paradis du shopping 

Des rues commerçantes où s’enchaînent des boutiques plus belles et prestigieuses les 
unes que les autres, ouvertes qui plus est le dimanche : les accros du shopping n’y 
résistent pas. 

 

Parc naturel provincial du Zwin 

Le Zwin Parc Nature est l’une des plus importantes zones de vasières et de marais salés 
de la Côte belge. Il est submergé tous les jours par la mer. Cette interaction crée un 
biotope unique riche en plantes et accueillant de nombreux oiseaux. Info : www.zwin.be 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les nouveautés 

 

Knokke Fashion Weekend                                                                                         
Un faible pour la mode ? Dans ce cas, vous pourrez vous en donner à cœur joie durant le 
week-end des 17 et 18 mars 2018, lors de la deuxième édition du Knokke Fashion 
Weekend ! Les organisateurs sélectionneront à nouveau un mix passionnant de boutiques 
design, streetwear stores, galeries, restaurants et bars et uniront leurs forces pour vous 
proposer un week-end des plus exclusifs. 

 

Enchanté au Casino                                                                                                     
Que tous ceux qui aiment Jacques Brel et la chanson notent les 5, 6, 7 et 8 avril 2018 
dans leur agenda. En collaboration avec Jan Hautekiet et Patrick Riguelle, des artistes 
nationaux et internationaux rendront un hommage à notre grand chanteur belge dans le 
cadre d’Enchanté au Casino. 

 
 
North Sea 
Airfestival                                                                                                  
Le North Sea 
Airfestival, le 21 
juillet 2018, est une 
nouveauté. Le jour 
de la Fête 
Nationale, un 
impressionnant 
spectacle aérien se 
déroulera le long de 
la côte de Knokke-
Heist.  

 

 

Wim Tellier sur la plage                                                                                                   
Wim Tellier revient également dans la commune balnéaire. En 2015, l’artiste avait 
exposé sur la plage une grande photo d’un crabe, de 3000 m². Sa nouvelle œuvre d’art 
sera au moins aussi spectaculaire et encore plus grande. Vous pourrez l'admirer les deux 
dernières semaines de juin 2018. 

 

Festival international de la lumière                                                                                    
Knokke-Heist clôturera 2018 en beauté avec le festival international de la lumière. Cet 
événement s’articulera autour de « l’art de la lumière ». Une forme d'art relativement 
jeune, où les artistes s'expriment avec des techniques lumineuses innovantes. Ces 
projets lumineux féériques créeront, en association avec les illuminations de Noël 
traditionnels, une ambiance de fin d'année particulière qui attirera sans aucun doute de 
nombreux visiteurs dans la commune. 

 

 



Parcours de vacances : événements thématiques au Parc naturel du Zwin 

- Week-end des cigognes – 17-18 mars 
- Parcours de Pâques – 31 mars–14 avril 
- Naissances de jeunes cigognes – (début) mai 
- Parcours d’automne – 27 octobre–4 novembre 
- Parcours de Noël – 22 décembre–6 janvier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

Office du tourisme de Knokke-Heist  

toerisme@knokke-heist.be - www.knokke-heist.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFO SUR LA CÔTE BELGE 
 
À l'attention des rédactions / plus d'infos  
 
Équipe régionale de la Côte belge 
Westtoer  
Koning Albert I laan 120, 8200 Sint-Michiels 
 
Manager régionale pour la Côte belge 
Liesbet.billiet@westtoer.be 
00 32 499 93 69 59 
 
Communication   
Dirk.marteel@westtoer.be 
00 32 478 33 60 53 
 
Demander des photos de la Côte belge  
Nele.desloovere@westtoer.be 
0032 50 305 517 
 
 
 
 


