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C’EST TOUT LE TEMPS !
La côte belge

Découverte
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FAN D’ELLE
Pour le vent qui emmêle les cheveux.
Pour le biscuit posé à côté de la grande
tasse. Pour le petit frisson d’aventure
qui m’étreint quand je grimpe dans le
tram pour un voyage jusqu’aux confins
du pays. J’aime la côte belge.
Cet ailleurs si proche. Cet étranger
si familier.
J’aime ses digues sans voitures, à
partager avec quelques vélos et cuistax
qui zigzaguent. Car oui, Monsieur, chez
ces gens-là, on a gardé le meilleur :
des kilomètres de promenade en front
de mer à parcourir main dans la main,
en tribu ou seul au monde.
En mode grand bleu ou en mode
parapluie, il y a toujours plus
d’expériences à vivre que d’heures
à occuper. Tester sa patience en
décortiquant de minuscules crevettes.
Prendre le soleil dans le canapé d’un
bar de plage. Découvrir un Mercator
comme neuf. Se la jouer tropiques à
l’Aquafun. S’interroger devant les
tableaux de Spilliaert. Marcher dans 
les dunes. S’aventurer dans les galeries
d’art de Knokke-Heist. Et respirer,
surtout respirer.

LA VOIX

DE

Anne TOMCZAK

OOSTDUINKERKE
EMBLÉMATIQUE ET MARITIME
S’il fallait un emblème à cette côte, ce serait
assurément les célèbres pêcheurs de crevettes
à cheval d’Oostduinkerke.
(Ici, la star d’Oostduinkerke statufiées)

COXYDE
ARTY ET NATURE
Sint-Idesbald, patrie de cœur du peintre 
Paul Delvaux et du sculpteur 
George Grard. Coxyde, vaste domaine 
naturel de 700 ha. Deux facettes
pour une même station.
(Ici, le musée Delvaux)

WESTENDE
ROYALE ET TRANQUILLE
Dans l’entre-deux-guerres, La Rotonde
accueillait la famille royale.
Aujourd’hui, la station garde 
un zeste de raffinement ainsi qu’une
belle tranquillité. (ici, La Rotonde,
posée sur la digue)

NIEUPORT
CHIC ET DANS LE VENT
C’est assurément la station qui monte, grâce 
à son port de plaisance, premier d’Europe 
du Nord. Ici, immobilier et jolies boutiques
ont le vent en poupe. (Ici, la jetée)

LA PANNE
FRONTALIÈRE ET DYNAMIQUE
Située à un jet de coquillage de chez nous, 
elle vit plus fort le week-end, avec sa digue 
animée, ses terrasses sur le sable et ses
commerces. (Ici, le monument Léopold Ier

sur la digue)

MIDDELKERKE
FAMILIALE ET « KIDS FRIENDLY »
Des toboggans pour faire glisser les
petits sur la plage, des héros de BD
en bronze et en taille XXL sur les
murs, des cuistax pour les tribus,
Middelkerke a l’esprit de famille !
(Ici, des personnages de BD sur la
digue)
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OSTENDE
CITADINE ET BOUILLONNANTE
La ville à la mer vit intensément 
toute l’année. Shopping, spectacles,
expos et événements, il y a toujours
quelque chose à y faire !
(Ici, le Mercator, tout juste rénové)

BREDENE
AUTHENTIQUE ET DUNAIRE
Aucun chichi, ici. Bredene, station
sans digue, est une capitale 
du camping, avec une spécialité :
sa plage naturiste. Une station
dans le plus simple appareil.
(Ici, le Twins Club, caché 
dans les dunes)

WENDUINE
DISCRÈTE ET COMMERÇANTE
Séparée de De Haan par 157 ha 
de dunes boisées, Wenduine possède 
la deuxième plus haute dune de
la côte. Outre des commerces très 
dynamiques. (Ici, la Spioenkop)

BLANKENBERGE
VIVANTE ET NOSTALGIQUE
Entre 1870 et 1914, elle était une station 
balnéaire de luxe. À peine nostalgique 
de cet âge d’or, Blankenberge chouchoute 
aujourd’hui les familles. (Ici, l’une des estacades)

DE HAAN (LE COQ)
BELLE ÉPOQUE ET ÉLÉGANTE
Notre préférée, la préférée de beaucoup.
Pas de constructions en hauteur, 
du cachet, une délicieuse architecture
anglo-normande. Unique…
(Ici, la petite gare du tram très Belle
Époque)

ZEEBRUGES
PORTUAIRE ET POPULAIRE
Zeebruges, c’est du pur Brel. Un port
gigantesque, des conteneurs à perte 
de vue, des cafés populaires et un coeur
battant au rythme des marées.
(Ici, le port, démesuré et ouvert 
sur le monde)

KNOKKE-HEIST
MONDAINE ET BRANCHÉE
C’est la station de tous les superlatifs. 
Vous y verrez peut-être la reine faisant 
son shopping et, à coup sûr, des villas de rêve 
et des galeries d’art décoiffantes.

Littoral belge, quel voyage !
Toutes identiques, les stations de la côte ?
Sûrement pas ! Chacune a sa personnalité 
et son ambiance propre. Comme chaque 
famille a sa préférée. Et vous, laquelle sera 
votre favorite ? 
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La côte belge pour les nuls…
1/ TRAM

S’il n’y a qu’une chose à savoir avant de mettre 
le cap sur le littoral, c’est bien celle-ci : la côte 
a son tram, nommé De Lijn (la Ligne, en français),
qui la parcourt du sud au nord (et retour !) 
entre La Panne et Knokke-Heist. C’est le bon plan 
par excellence pour vivre une journée sans problème
de stationnement ni bouchons. On se gare ainsi
un peu à l’écart d’une station balnéaire et on monte
dans le tram à la station la plus proche. Il y en a 68
au total (voir la liste sur le site) et toujours une
à proximité des musées, attractions et équipements. 
Billet unitaire (aller simple) : 3 €. Pass journée : 8 €
dans le tram et 6 € en prévente dans les principales
stations De Lijn, gares SNCB, stations-services,
supermarchés… Pass journée enfant : 5 €
dans le tram et 4 € en prévente.
www.delijn.be/fr/kusttram

2/ CUISTAX

Mais si, vous savez ce qu’est un cuistax ! Chez nous,
on l’appelle « rosalie » ou « torpédo » mais c’est vrai
que « cuistax », c’est plus parlant puisqu’on le fait
avancer à la force des cuisses. Ce qui déplaisait fort
aux curés, autrefois, paraît-il. Dans toutes
les stations, il y a des loueurs sur la digue. 
Pour quelques euros (en général 6 € l’heure 
par pédaleur, les passagers ne payant pas), on loue
un cuistax à deux, à quatre, à six ou à dix
et c’est parti pour une grande balade le long
de la mer ! Le plan idéal pour les tribus.

3/ CREVETTE

C’est le produit phare de la côte, la fierté nationale, 
le caviar de la mer comme on dit ici… La petite
crevette grise se déguste nature à l’apéro, 
en croquettes, dans une sauce à l’ostendaise 
ou dans une tomate crevettes. Les plus fraîches 
se trouvent au Vistrap, le marché aux poissons
d’Ostende. Là, elles arrivent directement du bateau 
à bord duquel elles ont été cuites dans de l’eau 
de mer avec une pincée de sel. Les crevettes grises

vendues épluchées le sont par les petites mains 
des dames qui tiennent les stands.
Au restaurant aussi, les crevettes épluchées sur place
coûtent forcément plus cher que celles décortiquées
à l’étranger. Les cuisiniers qui se donnent ce mal
prennent donc soin de l’indiquer sur leur carte.
Ouvrez l’œil !

4/ SOLES OU SOLETTES

Il y a les belles soles de la mer du Nord, de grosses
mémères si charnues qu’on a parfois du mal
à en venir à bout. Puis il y a les petites solettes,
servies par 2, 3 ou même par 4. Même si elles ont
moins de chair, elles gardent cette finesse exquise
qui en fait le poisson roi de la côte. Simplement
grillées, avec un filet de jus de citron, accompagnées
de frites croustillantes et de salade, c’est un must !

5/ GAUFRE

C’est l’incontournable à l’heure du goûter. 
On la mange nature, juste avec un nuage de sucre
glace (c’est ma préférée !) ou accompagnée 
de chantilly, de fruits en morceaux, de chocolat
chaud ou d’une boule de glace. C’est la gaufre 
de Bruxelles, « wafel » en néerlandais, la seule, 
la vraie, à ne pas confondre avec la gaufre de Liège,
plus compacte. La gaufre de Bruxelles est ultra-légère
(on en mangerait souvent une deuxième…), surtout
si elle est faite à la levure.

6/ PASS CÔTE

Le Pass Côte est entièrement gratuit 
et on le télécharge sur kustpas.be/fr. Il donne droit 
à des réductions dans plus de 40 sites, musées
et attractions et permet aux boulimiques
de découvertes d’économiser 300 €.

7/ CAMPINGS À LA MER

Vous préférez l’hôtellerie de plein air aux hôtels
classiques ? Le site www.camping-a-la-mer.be
est pour vous ! Vous y trouverez la liste des campings

commune par commune mais aussi les aires 
de stationnement pour camping-cars. Sinon, il existe
aussi une carte papier « Faire du camping
au Littoral » disponible dans les offices de tourisme 
et tous les lieux touristiques.

8/ LABEL Q

Hébergements, restaurants, attractions… 
De nombreuses adresses garantissent une haute
qualité de service. Comment les reconnaître ? 
Au label Q… comme qualité.

9/ QUEL TEMPS FAIT-IL SUR LA CÔTE ?

Fait-il beau sur la côte belge en ce moment ? 
Pour le savoir, à partir de fin avril, on a rendez-vous
sur www.lelittoral.be, dans l’onglet « webcams 
au littoral ». Vingt sites, répartis entre douze stations,
sont équipés de webcams. On clique sur le site 
de son choix et là on a, comme par magie, des images
en direct. Il fait beau ? Envie d’y aller sans tarder ?
Sur la même page, on peut trouver les hébergements
disponibles. Magique.

10/ LE LITTORAL TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

C’est le titre d’une carte touristique qui reprend, 
en les localisant, les principaux atouts de la côte. 
On y trouve un agenda mois par mois, la liste
des offices de tourisme, des lieux romantiques
où se bécoter et plein de choses à faire tout au long
de l’année. 
Gratuit dans les offices de tourisme et de nombreux
équipements et hébergements.

Et pour tout savoir :
www.lelittoral.be
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Ce qu’ils en disent

PHOTO 
PHILIPPE PAUCHET

Pierre-Brice Lebrun,
écrivain et blogueur :
« Ma station préférée ? 
C’est Wenduine ! »
« Wenduine, surplombée par un petit
pavillon au toit rouge, est ma station
préférée. J’y ai appris à marcher, à
m’éloigner, j’y ai gagné mes galons de
grand en m’aventurant seul dans les
dunes, j’y ai emmené mes enfants… Sur la
plage, ils vendent des fleurs en papier
crépon. Sur la digue, ils font du cuistax et
se goinfrent de gaufres de Liège. Les
adultes s’attablent en terrasse autour
d’une bière, accompagnée de fromage ou
de petites crevettes grises d’Ostende. En fin
d’après-midi, on arpente la digue sans
raison, pour le plaisir, d’un bout à l’autre,
et retour. Ou on pousse par la plage
jusqu’à Blankenberge ou Le Coq, on
revient en tram, un cornet de frites à la
main. On va aussi rendre visite aux
cochons d’Inde du Missisouris, un
minuscule parc animalier installé au pied
du Moulin. Tout à Wenduine me rappelle
qui je suis et des milliers de petites voix me
répètent que j’y suis chez moi. »

Dernier livre publié : Petit traité de la pomme 

de terre et de la frite, éditions du Sureau, 25 €.

Sophie Allegaert,
journaliste et instagrameuse :
« Zeebruges et son ambiance
portuaire »
« J’aime beaucoup Zeebruges, la ville
balnéaire des Brugeois. Honnêtement,
il faut un peu de temps pour apprendre à
l’apprécier. Autrefois, j’y passais toujours
rapidement, impressionnée par ce port
géant et effrayée à l’idée de me perdre dans
ce labyrinthe de containers. Et puis j’ai
rencontré mon mari, un Brugeois. Dès
lors, c’était clair qu’il me fallait m’adapter !
Petit à petit, je suis devenue accro. La
plage est géante, il y a peu de monde, on
peut se garer sans payer, il y a une gare
juste à côté de la plage. Et, surtout, il y a 
le côté authentique du port. On y trouve
notamment ’t Werftje, mon adresse
préférée à Zeebruges, un ancien café de
pêcheurs rénové où on mange super bien.
Pour boire une bière, manger une poignée
de crevettes, grignoter des croquettes de
crevettes ou s’attabler devant un immense
plateau de fruits de mer, c’est toujours
unique ! »

Café ’t Werftje, Werfkaai à Zeebruges. 
www.instagram.com/sophieallegaert

Pascale Schuddings
Directrice de VisitFlanders à Paris
« Tout est facile à la côte belge »

Est-il simple de vendre la côte belge à des Français ?
Les Français ont l’embarras du choix en matière de littoral,
autant dire que ce n’est pas une sinécure ! Nous sommes
obligés d’analyser, d’identifier et de développer 
les spécificités propres à la côte belge, ce qui la rend
attirante et surprenante et lui permet de se différencier
des côtes françaises. Avec ses 70 km, disons que notre côte
se différencie par le caractère propre de chaque station.
Chaque plage a sa propre identité, familiale, culturelle,
naturelle, sportive ou urbaine. En plus, toutes, à part
Bredene, proposent une promenade avec de belles terrasses
face à la mer.

Quels sont ses principaux atouts ?
La diversité et la facilité d’accès sur 70 km ! Toutes 
les stations sont parfaitement accessibles grâce au tramway
de la côte qui les relie toutes entre elles. Côté hébergements,
l’offre est très variée et comprend aussi bien des formules
hôtelières que des appartements ou des centres de vacances
comme les Sunparks par exemple. Le mot clé est
probablement « facile ». Tout est facile à la côte belge.

Que recherchent les Nordistes qui fréquentent 
votre littoral ?
Le dépaysement sans doute, comme partout. Mais nous
avons aussi une gastronomie riche liée aux produits
de la mer du Nord, un patrimoine et un héritage folklorique
liés à la vie des pêcheurs et une large palette d’animations.
Mais c’est probablement surtout l’ambiance qui attire
les Nordistes. 

Pour une première visite, comment choisir 
sa station ?
Le débutant se connectera sur www.lelittoral.be pour
trouver « la » station balnéaire qui lui ressemble le plus.
Il y trouvera les incontournables, les actualités, des
propositions pour un séjour de 48 heures, des possibilités
de logement, des bons plans.

La côte convient-elle aussi aux petits budgets ?
Oui car la gamme de prix est large et on y trouve des
campings, centres de vacances pour les jeunes, chambres
d’hôtes, petits hôtels… Parallèlement, les offices de tourisme
concoctent, chaque été, des bons plans pour permettre
des vacances pour tous.

Des conseils à donner aux habitants de la région 
des Hauts-de-France ?
Laissez votre voiture et prenez le tramway De Lijn, d’autant
qu’il propose des offres intéressantes pour visiter
les attractions. Choisissez bien votre station balnéaire avant
de partir. Passez-y une nuit au lieu d’une simple journée,
histoire de profiter des activités proposées toute l’année. Car
il n’y a pas de saisonnalité à la côte belge. On n’y va ni pour
le beau temps ni pour les palmiers. En revanche, à chaque
saison la lumière change, les activités également.
Enfin, si vous aimez partager, faites appel aux greeters
(sur www.belgiancoastgreeters.com). Ces habitants
passionnés, dont certains parlent le français, font découvrir
gratuitement leur territoire.
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Son adresse
Le Homard et la Moule
325, Duinenstraat, à Bredene 
www.lehomardetlamoule.be

Où manger un bon poisson ?

CAHIER SPÉCIAL VENDREDI 7 AVRIL 2017 7De l’autre côté de la frontière

GV06.

D’où vous est venue l’idée de cuisiner 
avec des algues ?
C’est un client, prof  de biologie marine, qui me l’a
soufflée. Du coup, depuis huit ans, j’utilise diverses
algues dont les bananes de mer, le fenouil de mer, les
algues spaghettis ou les cornes rouges… Les algues sont
excellentes pour la santé, elles sont les légumes du futur.

Les cueillez-vous vous-même ?
Je les ramasse ici, sur la côte, ou près du cap Gris-Nez.
J’en achète aussi. Nous habitons juste en face de la mer
et je vais régulièrement regarder s’il y a quelque chose 
à cueillir. Je récolte aussi des herbes dans les dunes :
roquette, cerfeuil, oseille, fenouil ou ciboulette…

Comment les utilisez-vous ?
Je les passe pendant cinq heures dans un petit four, à
chaleur très douce, puis je les réduis en poudre. J’en mets
dans le beurre, le pain, l’huile, le vinaigre et j’en fais mon
pesto. Comme la poudre d’algues est très salée, je sale très
peu mes poissons. J’utilise la laitue de mer dans le gin
tonic. Je mets même des algues dans certains desserts,
comme dans cette « ganache pralinée, yuzu et algues,
enrobée de chocolat ».

Votre poisson préféré ?
Le merlu. Je le propose poêlé sur la peau avec son
crumble de noisettes, accompagné d’un couscous de
chou-fleur cru et d’un espuma saupoudré de poudre
d’algues, dans un jus de crustacé au miso.

Les produits de la mer du Nord sont au centre 
de votre cuisine ?
J’appartiens à l’association Northsea Chefs & Vissers. Ses
membres s’engagent à utiliser toutes les espèces, même
celles que les pêcheurs rejettent à la mer car personne
n’en veut. Les clients demandent tous une sole meunière,
du turbot ou du cabillaud, jamais de vive ou de lieu
jaune. Je mets donc à la carte les espèces moins connues,
tout en faisant de la pédagogie. Concernant la petite
roussette laquée, c’est important d’expliquer que si elle a
un look d’anguille, elle n’a pas du tout son goût de terre.

Et les crevettes ?
L’été, on sert des croquettes de crevettes qui n’en sont pas
vraiment. Tout est mis dans un bol et on mange à la
cuillère. C’est un plat déconstruit dont on pourrait dire, à
la Magritte, « Ceci n’est pas une croquette ».

« Depuis huit ans,
j’utilise diverses algues
dont les bananes
de mer, le fenouil
de mer...
Elles sont excellentes
pour la santé,
elles sont les légumes 
du futur. »

Où manger ?

Donald Deschagt, 
fou de mer, fou d’algues
Le Homard et la Moule, héritage familial, est depuis 
longtemps une belle table de la côte. Désormais, 
c’est aussi un lieu de création qui décoiffe. 
Rencontre à Bredene avec un chef très rock and roll…

Notre coup de cœur
Julia, à Sint-Idesbald
L’arrière-grand-mère d’Angus, l’actuel propriétaire,
tenait déjà cinq établissements. Autant dire que poissons,
huîtres et crustacés sont une affaire de famille ! Rien que
de l’ultra frais et de la « top qualité » comme on dit ici. 
2, A. Vanhouttelaan à Sint-Idesbald.
www.julia-baaldje.be

A venir bientôt
Villa de Torre, à De Haan
Dans un bâtiment historique refait à l’identique, à côté
de la petite gare du tram, ce nouveau resto de poissons 
et fruits de mer est attendu de pied ferme par les
gourmets. Cuisine bistronomique, vins biodynamiques, 
une centaine de couverts en terrasse, de Torre doit 
ouvrir fin avril. 
2, Memlinglaan à De Haan (Le Coq).
www.villadetorre.be

Mais aussi...
Estaminet De Peerdevisscher
à Oostduinkerke. Pour manger
des solettes meunières (photo).
Tél. : 00 32 58 51 32 57.
De Roos à Nieuport. Pour une
bouillabaisse de la mer. 
www.restaurantderoos.be

Où manger d’excellentes
croquettes de crevettes ?

Où acheter du poisson 
tout frais ?

Notre coup de cœur
Café de Paris, à Nieuport
Dans une brasserie Belle Époque au goût du jour, 
d’excellentes croquettes croustillantes qui renferment 
une sauce crémeuse et des crevettes entières, comme 
il se doit. 
16, Kaai à Nieuport. Tél. : 00 32 58 240 480.

Mais aussi…
Sun Beach, 49, Zeedijk à Nieuport. Vue mer et un titre 
de « meilleures croquettes du littoral » décerné en juillet
2015 par le journal liégeois La Meuse.
www.sunbeach.be/fr
Histoires d’O, 53, Zeedijk à Ostende. Pour croquer 
dans une croquette avec une sublime vue sur la mer. 
www.histoiresdo.be

Notre coup de cœur
Mare Nostrum, à Sint-Idesbald
La poissonnerie fait la paire avec le restaurant 
et bar à huîtres « Julia ». Poisson frais, fruits de mer, plats 
cuisinés chauds et froids, tapas de la mer, on a envie 
de tout acheter. 
321, Strandlaan à Sint-Idesbald. www.marenostrum.be

Mais aussi…
Depaepe
20A, Knokkestraat à Knokke-Heist. 
Tél. : 00 32 50 51 13 16.
Poissonnerie Luc
14, Groentemarkt à Ostende.
Tél. : 00 32 59 50 14 18.
Poissonnerie Gaetane
34, Kaai à Nieuport.
Tél. : 00 32 58 23 70 68.

Où dormir ?

Ils sont deux, l’un à De Haan,
l’autre à Oostduinkerke. On y dort
dans de petits cottages au bord
d’un lac ou dans la verdure, on y
fait trempette dans une eau à
30°C, on y loue des vélos, on y fait
du tennis ou du tir à l’arc, on y
mange un burger et on y regarde
un match de foot sur écran géant.
Les Sunparks de la côte attirent de
très nombreux Nordistes (un
quart de leur clientèle) et ce n’est
pas un hasard ! Les familles
aiment ces villages de vacances où
l’Aquafun (la piscine tropicale) et
le Kids World (l’espace de jeux et
d’escalade pour enfants) sont
compris dans le prix du séjour. 
Côté hébergement, les 500 mai-
sons du village ont toutes un jar-

din ou une terrasse équipée tandis
que certaines offrent le luxe d’un
poêle à bois et/ou d’un sauna pri-
vatif  (catégorie Exclusive). Côté
loisirs, les activités sont légion.
Outre la piscine et les jeux pour
enfants (gratuits), on peut y tester
mini-golf, cuistax, squash, bow-
ling, billard et plein d’autres sports
ou se faire chouchouter dans l’es-
pace bien-être. 
Les visiteurs les plus sédentaires
apprécient de trouver restaurants,
bar et boutique d’alimentation et
de cadeaux sur place. Mais Axel
est formel : « Les familles qui sé-
journent ici en profitent aussi
pour explorer la région car il y a
énormément de choses à décou-
vrir sur la côte ! »

La bonne nouvelle de l’année ? Dé-
sormais, les locations peuvent
commencer n’importe quel jour de
la semaine, sauf  le dimanche. On
y reste deux nuits (c’est le mini-
mum), une semaine ou plus.
Avant, souvent, d’y revenir pour
d’autres moments de repos.

Le week-end 3 nuits
(du 25 au 28 août) : 529 € pour 4 
en maison Select, 559 € pour 5 
et 749 € pour 8. 
En maison Lakeside (au bord
du lac) : 849 € pour 6.
En anticipant, pour 3 nuits 
en septembre (du 22 au 25) :
399 € pour 4 en maison Select,
419 € pour 5, 619 € pour 8.
En maison Lakeside : 639 € pour 6.
www.sunparks.com/be-fr

SUNPARKS
S’éclater et se reposer en famille

Chez Maxim, à La Panne
Pour les amateurs des seventies
C’est un petit hôtel de vingt
chambres, intime et tranquille,
posé dans le quartier résidentiel.
Le parti pris de la déco ? 
Les seventies, dans le respect du
bâtiment des années soixante-dix.
Gadgets orange ou vert pomme
côté réception, papier peint
Marimekko à grandes fleurs,
salons extérieurs flashy, l’esprit 
des seventies est là.

Hôtel Maxim 3*, 7, Toeristenlaan 
à La Panne. 
Tél. : 00 32 58 42 14 57.
www.cajou.be
De 65 € à 110 € la nuit pour deux,
petit déjeuner compris, selon la période.

Cosmopolite, à Nieuport
Pour les accros au shopping
À un jet de coquillage
de la plage et de l’interminable
rue commerçante,
c’est un chaleureux hôtel 3*
de 130 chambres (dont des
communicantes) avec deux
restos, un espace bien-être, 
un service au top. 

Hôtel Cosmopolite, 141, Albert I-laan 
à Nieuport. Tél. : 00 32 58 23 33 66.
www.cosmopolite.be
Forfait Vips@cosmopolite à 99 € 
par personne (+30 € en single),
avec la nuit en double, le buffet
petit-déjeuner, un sachet shopping 
avec 25 bons de réduction
dans les boutiques du centre, de petits
cadeaux (chocolats, échantillons
beauté…) et un service majordome
(les achats encombrants sont portés
à l’hôtel).
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Que faire par beau temps ?

Street art à Ostende
The Crystal Ship… et la ville devint musée

Non, il n’y a pas (encore) de vaisseau de cristal dans 
le port d’Ostende ! Ce Crystal Ship est un festival de
street art, ainsi nommé par Björn Van Poucke,
conservateur, en référence au poétique morceau 
des Doors.
Le principe de ce festival, le plus important en Europe, dit-on ?
Rassembler une vingtaine d’artistes internationaux pendant
les vacances d’avril et les inviter à produire d’imposantes
œuvres et d’autres plus modestes, un peu partout à Ostende.
« Elles resteront dans l’espace public, un peu comme une collection
permanente de musée mais en ville », explique Björn Van Poucke.
Sur des murs, des maisons, des HLM ou un ancien silo,
démesurées ou minuscules, affichant visages familiers ou
anonymes, les créations de 2016 constellent la ville.
Ces jours-ci, une vingtaine d’œuvres monumentales 
et 150 installations plus réduites viennent s’ajouter 
à la grande galerie à ciel ouvert qui s’étire du centre
à la périphérie. Une deuxième édition de Crystal Ship
à découvrir par une belle journée de soleil, à vélo
ou plus modestement à pied. L’itinéraire menant à toutes 
les œuvres est disponible gratuitement à l’office de tourisme,
Monacoplein à Ostende.
Une appli gratuite est également téléchargeable 
dans l’App Store et le Play Store : The Crystal Ship-Oostende.
Itinéraire pour les piétons : 8,3 km. Pour les vélos : 25 km.

Tél. : 00 32 485 17 39 39.
www.thecrystalship.org

Œuvre de l’Australien Guido Van Helten, le visage d’un ancien pêcheur ostendais explose littéralement en face de l’ancien port industriel.

Sophie, de Knokke-Heist : 
« Le Géotour KH Zwin »
« C’est un petit tour de 4 km, à faire
à pied ou à vélo, qui permet
de découvrir la partie non payante
du Zwin et les différentes espèces
d’oiseaux dans les dunes. Une dizaine
de caches sont à trouver, chacune
renfermant un code. C’est ludique,
rigolo et familial et on peut même
le faire avec une poussette ! »

Départ au Zwin Natuur Park, 8, Léon Graaf
Lippensdreef  à Knokke-Heist.
Tout sur www.myknokke-heist.be/fr/
geocaching et sur geocaching.com
Le BraceletGéo1 est à récupérer à l’office 
de tourisme de Knokke (660, Zeedijk)
ou de Heist (22, Knokkestraat) en échange 
du passeport et des 25 codes complétés.
Également à geotour@myknokke-heist.be

Rutger, de Bredene :
« Un circuit nature de 4 km »
« C’est une boucle de 4 km au cœur 
de Bredene, la seule station du littoral
sans digue mais très riche en nature. Fléché
en rouge (une autre boucle, de 2 km celle-ci,
est fléchée en orange), ce circuit permet 
de découvrir un exceptionnel patrimoine
dunaire qui est l’un des atouts de la côte
belge. On passe devant le petit pavillon au
toit rouge au sommet de la Spanjaardduin, 
la dune la plus haute de Bredene, on profite
par moments d’une belle vue sur la mer, 
on longe aussi les quatre bars de plage 
de la station. Je trouve ce circuit vraiment
unique… »

Départ au centre touristique Stafversluys Centrum,
76, Kapelstraat à Bredene. Retour au même endroit.
Signalisation de couleur rouge.
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À Nieuport
Loger dans un loft sur l’eau
Sans moteur, ce n’est ni une péniche ni 
un bateau. C’est plutôt un loft posé sur l’eau, 
un hébergement original qui s’inscrit
parfaitement dans la mode du « glamping ».
Élégante pièce à vivre baignée de lumière grâce 
à de grandes baies vitrées, deux chambres 
à coucher, salle de bains avec une vraie douche,
30 m2 de terrasse et toit végétalisé, transats pour
profiter de la vue sur la campagne : Home Boat
est un nouveau concept signé Henning Fudalla,
destiné aux épicuriens à la recherche de calme
mais aussi de style. Celui d’un Bauhaus classique
et chic, tout en blanc, noir et métal. Dès cet été,
un deuxième loft s’installera non loin du
premier. En attendant, sans doute, d’autres…

Home Boat, Westhoek Marina, Brugsevaart à Nieuport. 
À partir de 150 € la nuit en basse saison et 195 € en
haute saison pour 4 personnes. Minimum 2 nuits.
www.homeboat.eu

À Bredene
S’initier aux sports nautique au Twins Club
C’est un club qui accueille ses adhérents mais
également les amateurs de sports de plage de
passage. Grâce à une carte de membre 
à la journée, on peut y louer une planche ou y
prendre un cours de surf, de voile ou de char à
voile. Mais c’est également un endroit privilégié,
au milieu des dunes, pour boire un verre
ou grignoter un morceau. Par beau temps, on
voit même le champ d’éoliennes planté en mer
face à Zeebruges. Installé dans un très beau
bâtiment écolo en bois, le club-house est
prolongé par une terrasse surplombant la plage
d’où on peut surveiller les enfants. L’intérieur,
très cosy, offre un joli refuge pour admirer
la mer, bien à l’abri derrière la baie vitrée.

Twins Club, sur la plage de Bredene 
(accès entre Bredene centre et Ostende, le long de la N34),
à partir du 29 avril. 60 € la journée pour une famille
de 4, comprenant l’utilisation des équipements
(transats, jeux de plage…) et une heure par personne 
de découverte d’un sport nautique.
Tél. : 00 32 475 86 87 88.
info@twinsclub.be

Partout sur la côte
Se poser sur le canapé d’un bar de plage
Même si Le Touquet en a inauguré quatre 
l’an dernier, notre littoral fait bien pâle figure
à côté de la côte belge en matière de bars de
plage. Répartis entre les différentes stations,
ils ne sont pas moins de… 63 ! Et ce n’est pas
fini puisque Nieuport en comptera deux
de plus à la belle saison ! 
Ce qu’on fait dans ces bars de plein air ?
On sirote un cocktail ou un apéritif, on écoute
de la musique, on papote entre amis. Ils sont
plus ou moins branchés, chics, jeunes,
mais offrent tous de confortables fauteuils
et une vue mer… en général jusqu’à 20 h.

Sur toute la côte
À vélo, tracer son itinéraire 
grâce aux points nœuds
Le littoral est aussi le paradis du vélo ! On y profite
de kilomètres de pistes, reliées entre elles grâce 
à un ingénieux système de « points nœuds ».
Des carrefours qui permettent à chacun de tracer
son propre itinéraire le long de la mer ou dans
l’arrière-pays. 
Un exemple de circuit à deux pas de chez nous ?
Laissez votre véhicule à Adinkerke et prenez la
direction de Furnes (Veurne). À 2,4 km de là, au
point 84, bifurquez vers la gauche et pédalez sur
4,5 km jusqu’au point 59 (dans le quartier,
profitez-en pour visiter le musée Paul-Delvaux).
Encore quelques centaines de mètres et vous voici 
au point 76 à Sint-Idesbald. Tournez à gauche,
longez la mer sur environ 4 km, sur la N34, jusqu’à
La Panne. Suivez toujours la N34 à travers la station
puis le long d’une zone de nature jusqu’au point 50.
Encore un petit effort et vous voici de retour au
point 1 à Adinkerke.

Carte à 8 € dans les offices de tourisme et la plupart des sites.
À l’intérieur de cette carte de la côte (de kust), informations 
en trois langues dont le français.

Photo Baziz Chibane

D’autres idées sur :

www.lelittoral.be

De Zeebruges à l’Escaut
Naviguer et guetter les phoques
C’est une balade sur l’eau et une
découverte des phoques de l’Escaut
occidental que propose la société Knokke
Boat, au départ du port de Zeebruges.
Trois heures de navigation en petit groupe
(maximum 10 personnes) et un arrêt
d’une quinzaine de minutes, à la lisière de
la réserve naturelle pour observer les
phoques. Curieuses, les bestioles
s’approchent volontiers du bateau et ne
rechignent pas à se laisser photographier.
Un quart d’heure pour une séance photo
mais aussi pour une coupe de champagne
en pleine nature…

Le week-end et tous les jours jusqu’au 16 avril, 
à 10 h et 14 h 30 au 19, Rederskaai à Zeebruges.
85 € pour les adultes (champagne compris) 
et 75 € pour les enfants. Durée : 3 heures.
www.knokkeboat.be (aussi en français).
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Que faire par temps mitigé ?

Combi, musées, cafés
Échappée belle… échappée bière

Le combi file sur une route rectiligne le long d’un canal, lui
aussi tracé au cordeau. Au volant de son Volkswagen T2, Karin
raconte comment elle a dégoté cette ancienne ambulance 
de 1976, transformée en mini-bus. Elle est ici chez elle, dans 
les polders de l’arrière-pays de Middelkerke. Elle connaît chaque
hameau, chaque église, chaque brasserie aujourd’hui disparue.
« Autrefois, le village en comptait plusieurs mais elles ont fermé
les unes après les autres. » Heureusement, en juin, Jus de mer,
une nouvelle micro-brasserie, renouera avec la tradition.
En attendant, Karin conduit sa troupe dans d’autres lieux
pour déguster d’épaisses et diaboliques bières. Mais pas avant
d’avoir fait un peu de tourisme culturel, entre un petit musée
de l’Orgue et la villa Zéphyrs à Westende. « Je commence 
par les visites, c’est plus sûr… » rigole-t-elle.
Sur sa route, elle s’arrêtera forcément au Toogoloog,
une charmante bierhuis installée dans une ancienne boucherie.
On y grignote du fromage. On y trinque à la St Bernardus.
On y goûte une Quadruple couleur caramel. Et surtout on
papote. Normal, Toogoloog veut dire bavardage au comptoir…

La balade de 4 heures : 35 €, comprenant dégustations, visites 
et coffret de bières. 
En juillet et août, tous les jeudis à 13 h 30, départ au casino de Middelkerke.
Inscriptions à l’office de tourisme au 00 32 59 30 03 68
ou toerisme@middelkerke.be.
Sinon, sur rendez-vous à l’office de tourisme ou auprès de Karin Van Acker.
Tél. : 00 32 59 31 53 13 ou toppezotvanbier@gmail.com.

PHOTO BAZIZ CHIBANE

Céline, de Blankenberge : 
« La maisonnette de pêcheur »
« En flamand, on l’appelle la petite maison
van Majutte, du nom d’un ancien pêcheur.
Construite il y a 250 ans, cette maisonnette,
restée dans son jus, est la plus ancienne 
de la ville. Le propriétaire, qui y a ajouté 
des objets d’époque, la fait visiter avec force
détails. Mais un iPad donne aussi toutes
sortes d’explications. À l’arrière, il y a
une jolie terrasse où on dégustera une crêpe
typique, on sirotera la bière locale de
Blankenberge, la Kokketeute, ce qui signifie
“jeune fille”. »

Huisje van Majutte, 10B, Breydelstreaat
à Blankenberge. Entrée gratuite… et dégustation
conseillée. Tél. : 00 32 486 06 17 80.

Niels, d’Ostende :
« Le Mercator rénové »
« Disparu du paysage pendant un an et demi 
en raison d’importants travaux, on l’attendait
comme le messie ! Depuis début avril, le
Mercator est revenu dans son bassin, à l’entrée
de la ville, en face de la mairie. Trois mâts
datant de 1935, ce bateau-école, qui a déjà
bouclé trois tours du monde, a été restauré à
l’identique. Plus d’une soixantaine de personnes
ont travaillé sur le chantier ! On visite à
nouveau la gracieuse goélette et on découvre
la cabine du capitaine, les espaces communs,
les salles de bain, le tout petit réfectoire… »

Mercator, Mercatordok à Ostende. 
Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. 
Entrée : 5 €, 3 € pour les 4-12 ans, 
gratuit pour les moins de 4 ans. 
Tél. : 00 32 494 51 43 35. Zeilschip-mercator.be

À Middelkerke
Voir Lucky Luke en taille XXL
Middelkerke s’affiche de plus en plus comme la
commune de la bande dessinée. On connaissait
les héros de BD en bronze sur la digue. Voici de
nouvelles fresques qui célèbrent l’art de la BD,
semant couleur et gaieté dans la station. Sur un
mur XXL du centre culturel de Middelkerke,
Lucky Luke prend la pose avec Jolly Jumper. Un
cadeau d’ASBL Art mural, à l’occasion de son
70e anniversaire. Un peu plus loin, dans la sta-
tion de Westende, sur le centre Calidris, c’est une
fresque Spirou et Fantasio qui apporte une note
de gaieté sur la route de la côte. 

Angle de Populierenlaan et de Onderwijsstraat 
à Middelkerke (Lucky Luke) 
et 1, Strandlaan à Westende (Spirou et Fantasio). Gratuit.

À Ostende
Entrer chez Ensor et Spilliaert, au MuZEE
Elle a ouvert ses portes à l’automne et abrite
250 œuvres de James Ensor et Léon Spilliaert,
deux grands maîtres ostendais. La nouvelle aile
du MuZEE est « the place to be » pour ceux qui
veulent en savoir plus sur ces deux artistes
inclassables et complexes. Le baron Ensor, anobli
mais toujours prêt à railler la bourgeoisie
conservatrice. Léon Spilliaert, noctambule libre
et marginal dont les œuvres séduiront
largement les notables locaux. 
À voir absolument : les premières (et
fabuleuses !) marines d’Ensor, la célèbre Entrée
du Christ à Bruxelles en version tapisserie,
les chefs-d’œuvre de Spilliaert comme La Rafale, 
Le Phare au lever du soleil ou Vertige. Mais aussi
des photos (Spilliaert avec sa fille sur la plage 
ou Ensor rencontrant Einstein en 1933…) 
et tout l’univers (musique, costumes, décors) 
de Gamme d’Amour, un ballet signé Ensor.

MuZEE, 11, Romestraat à Ostende. 
Tél. : 00 32 59 50 81 18. 
Ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h. 
Entrée : 9/7,50 €, 1 € pour les moins de 26 ans, gratuit
pour les moins de 12 ans.

À Blankenberge
Se souvenir de la Belle Époque
Du temps de sa splendeur, entre 1870 
et 1914, Blankenberge était une station
balnéaire de luxe. De cet âge d’or, elle conserve
divers témoignages architecturaux dont cet
amusant « paravang », du français pare-vent.
Pour revivre ces années fastueuses,
rendez-vous au Centre Belle Époque, installé
dans trois villas de 1894. Photos et affiches
anciennes, musiques d’antan, belles robes,
vieux films racontent une époque révolue, celle
des visites du roi Léopold et des débuts du
chemin de fer. Au fil des pièces, on achètera un
ticket pour prendre un bain de mer, on visitera
le logement du concierge ou on respirera le
parfum d’une boule de Berlin. Avec nostalgie…

24, Elisabethstraat à Blankenberge. Ouvert du mardi 
au dimanche, de 14 h à 17 h (18 h en été). 
Tarifs : 4 €, 2,50 € pour les plus de 55 ans
et les moins de 26 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.

Partout sur la côte
Faire du shopping, même le dimanche
Marre de nos magasins de centres commerciaux
qui vendent tous la même chose ? Envie 
d’un shopping joyeux, avec des trouvailles
« exclusives », comme on dit là-bas ? Les boutiques
de la côte vous tendent les bras ! À Knokke-Heist,
si votre banquier ne voit jamais rouge. À Ostende,
pour avoir le choix et rester raisonnable.
À Nieuport, pour faire quelques folies,
mais pas trop. Et partout ailleurs pour l’achat
coup de cœur d’un dimanche à la mer.
À La Panne, on arpentera la Zeelaan. Même
adresse à Coxyde. À Nieuport, on ciblera
le boulevard Albert Ier et on remontera
le Havengeul. À Middelkerke, cap sur 
la Leopoldlaan. À Ostende, il faudra du courage
pour enchaîner l’Adolf  Buylstraat, la
Kapellestraat et la Christinastraat. À Bredene,
on se laissera surprendre par la Kapelstraat.
À De Haan, tout schuss sur la Leopoldlaan.
À Blankenberge, allez jeter un œil à la Kerkstraat.
Quant à Knokke-Heist, il faudra absolument
arpenter la (très longue) Lippenslaan et la
Kustlaan, sans oublier la digue.

À DE HAAN et OOSTDUINKERKE
Se baigner sous les tropiques de l’Aquafun
Le temps est menaçant et la mer est à 12°C ? Allez donc vous baigner ! Pas dans la mer
du Nord mais dans le bassin tropical de l’Aquafun à Sunparks où il fait en permanence 28°C.
Végétation luxuriante, piscine à vagues, toboggans, jacuzzi, rivière sauvage, bassin enfants
et transats au bord de l’eau et même resto de burgers, il y a tout pour passer une journée
de vacances dépaysante. Les enfants vont adorer le Black Hole, un toboggan dans le noir
avec des effets lumineux et sonores. 

Sunparks, 150, Wenduinesteenweg à De Haan. Et Sunparks, 158, Polderstraat à Oostduinkerke. 
Entrée à l’Aquafun comprise dans le prix pour tout séjour sur place. 
Pour les visiteurs extérieurs : les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés et vacances scolaires, 17 € 
la journée pour les adultes, 15 € pour les enfants, gratuit pour les moins de 2 ans. Réduction à partir de 17 h.
Les lundis, mardi, jeudis et vendredis, 14 € pour les adultes, 12 € pour les enfants, gratuit pour les moins
de 2 ans. Accès au sauna : 14 € (avec saunas, bain turc, piscine intérieure et extérieure, banc solaire…).
Ouvert de 10 h à 20 h. www.sunparks.com

D’autres idées sur :

www.lelittoral.be

SUNPARKS
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LA PANNE, le 15 juillet
Fêtes Dumont
Où ? Dans le quartier historique Dumont.
Quand ? Samedi, 
à partir de 17 h.
Quoi ? Animations pour toute la famille,
avec notamment des artistes de rue, des
acrobates, de la danse, du spectacle et des
spécialités culinaires et bières locales à dé-
guster.
Combien ? Gratuit.
Tél. : 00 32 58 42 18 18.
www.depanne.be

COXYDE, les 24 et 25 juin
Fête de la crevette
Où ? Un peu partout dans la ville : Witte
Burg, Fabiolaplein, Zeedijk, Astridplein,
Mariakapel,…
Quand ? Le samedi de 7 h à 19 h 30, et le
dimanche de 9 h 30 à 15 h 30.
Quoi ? Le samedi : marché artisanal,
théâtre de rue, sculpture sur glace,
concours de pêche à la crevette. Le di-
manche : bénédiction de la mer, dégusta-
tions de poisson frit, groupes folkloriques,
cortège à partir de 15 h 30.
Combien ? Gratuit, sauf  poisson frit (1 €)
et participation pour la marche des pê-
cheurs à cheval le samedi entre 7 h et 15 h
(1,50 €). 
Tél. : 00 32 58 51 29 10.
www.visitkoksijde.be

OOSTDUINKERKE, tout l’été
Les pêcheurs à cheval font le show
Où ? Sur la plage, à hauteur des statues
de… pêcheurs à cheval.
Quand ? 17 avril ; 19, 21, 24, 27 et
28 juin ; 3, 4, 6, 10, 12, 14, 17, 19, 20,

27, 28 et 31 juillet ; 1er, 2, 3, 9, 11, 16, 17,
18, 24, 25, 28 et 30 août. Les horaires
exacts, qui dépendent de la marée, sont
sur le site.
Quoi ? Les pêcheurs offrent le spectacle
d’une sortie en mer, avant la cuisson des
crevettes sur la digue.
Combien ? Gratuit.
Tél. : 00 32 58 51 29 10. 
www.visitkoksijde.be

NIEUPORT, tout l’été
Le ballet des fontaines
Où ? Sur le quai, près du marché aux pois-
sons.
Quand ? Tous les samedis, du 15 juin au
15 septembre, à partir de 22 h. 
Quoi ? Un spectacle son et lumière de
trente minutes environ. Les 73 fontaines
participent à un ballet féerique et une cho-
régraphie musicale. Avec, chaque se-
maine, un genre musical différent, entre
classique, pop, rock ou musique de film.
Combien ? Gratuit.
Tél. : 00 32 58 22 44 44. 
www.nieuwpoort.be

MIDDELKERKE-WESTENDE,
les 10 et 11 juin
Week-end du poisson
Où ? Portiekenlaan, Zeedijk et dans le
centre de Westende Bains. 
Quand ? De 10 h à 18 h.
Quoi ? Musique, animations de rue et
plats de poisson à déguster. Également fes-
tival de cerfs-volants tout le week-end, et
bénédiction de la mer dimanche à
11 h 30.
Combien ? Gratuit, dégustations
payantes.
Tél. : 00 32 59 30 03 68. 
www.middelkerke.be

OSTENDE, les 24 et 25 juin
À l’Ostendaise
Où ? Sur le Zeeheldenplein, à côté des
Rock Strangers, les rochers rouges d’Arne
Quinze.
Quand ? À partir de 11 h et jusqu’à 21 h
samedi et 19 h dimanche. 
Quoi ? Les chefs ostendais cuisinent sur
place et proposent poissons et crustacés de
la mer du Nord en petites portions. Pour
goûter, lors d’un même repas, sole à l’os-
tendaise, croquette aux crevettes maison,

huîtres ostendaises et crevettes grises à dé-
cortiquer soi-même, le tout avec vue sur
mer. 
Combien ? 6 € la portion. Pour un repas
complet, comptez environ 30 €.
Tél. : 00 32 59 70 11 99. 
www.visitoostende.be 

BREDENE, les 11 et 12 août
Afro C Festival
Où ? Dans le parc du ’t Paelsteenveld, au
pied des dunes.
Quand ? Vendredi de 19 h à 2 h du matin,
et samedi de 16 h à 2 h du matin.
Quoi ? Un festival qui ouvre au monde
grâce à des artistes venus de Jamaïque, du
Mali, d’Afrique du Sud ou de Colombie.
Également un marché des cultures mon-
diales et produits artisanaux et de nom-
breux ateliers de danse.
Combien ? Gratuit. Restauration (plats et
boissons du monde) sur place.
Tél. : 00 32 59 56 19 70.
www.afrocaribbean.be 

DE HAAN, le 5 août
Trammelant
Où ? Dans le centre et dans le quartier de
la Concession.
Quand ? Le samedi, toute la journée. Arri-
vée des invités à bord d’un vieux tram et
cortège costumé à partir de 15 h.
Quoi ? Brocante autour de la station de
tram toute la journée, balade de voitures,
motos et vélos anciens, défilé de mode
d’autrefois, animations musicales de jazz
bands, peintres dans la rue, marché de
l’art, démonstrations de métiers anciens,
tennis en tenue d’époque…
Combien ? Gratuit.
Tél. : 00 32 59 24 21 34. 
www.visitdehaan.be

BLANKENBERGE, du 25 au 28 mai
Fêtes folkloriques du port
Où ? Au port de plaisance, et dans toute la
ville. 
Quand ? Tous les jours, pendant quatre
jours !
Quoi ? Vendredi et samedi, le North Sea
Shantyfestival, festival de musique mari-
time et de chants de pêcheurs. Dimanche,
cortège des pêcheurs à travers les artères
de la ville. Également des démonstrations
d’anciens métiers de pêche, des dégusta-

tions de poisson, des danses folkloriques,
une réunion de géants, le Sail 2017 (un
rassemblement de bateaux) et un grand
marché aux puces qui dure quatre jours.
Combien ? Gratuit.
Tél. : 00 32 50 63 66 20. 
www.blankenberge.be/havenfeesten

ZEEBRUGGE, le 15 août
Festival de la mer du Nord
Où ? Du Werfkaai au Rederskaai, ancien
site de la criée au poisson. 
Quand ? De 11 h à 2 h du matin. 
Quoi ? Une journée sous le signe du pois-
son : de savoureuses dégustations de pois-
son, de nombreux ateliers culinaires, un
concours de décorticage de crevettes… Et
vous pourrez même apprendre à lever les
filets !
Combien ? Gratuit.
Tél. : 00 32 50 54 50 42. 
www.brugge.be/zeebrugge

KNOKKE-HEIST, le 7 mai
Festival de la bande dessinée
Où ? Au Casino, 509, Zeedijk Alberts-
trand.
Quand ? De 10 h à 17 h.
Quoi ? Dédicaces, marché d’albums d’oc-
casion et animations diverses. Parmi les
auteurs annoncés : Ramaioli, Mezzomo,
Toublanc, jp-El Azara, Benn, Walt, Bos-
schaert et de nombreux autres…
Combien ? Tout est gratuit.
Tél. : 00 32 50 63 03 80. 
www.myknokke-heist.be

Plus d’informations sur : www.lelittoral.be
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