
L’avis du randonneur : 
Circuit “nature” 
sur une dune vieille 
de 5000 ans, à découvrir
toute l’année ; respectez 
le milieu fragile 
et ne quittez pas 
les sentiers balisés.
N’oubliez pas d’emporter
votre paire de jumelles et
votre loupe de botaniste.

Randonnée Pédestre
Circuit de la Dune
Fossile : 8 km 

Durée : 2 h 00 à 2 h 40

Départ : Place Maurice
Cornette, à Ghyvelde

Balisage jaune

Carte IGN : 2402 Ouest

Flandre Côte d’Opale
à PIED dans le NORD

Circuit
de la Dune Fossile
Ghyvelde
(8 km - 2 h 00 à 2 h 40)

N° 4

Flandre Côte d’Opale
à PIED dans le NORD

Située à l’intérieur des terres à
3 km de la mer et vieille de 5000
ans, la dune fossile est l’empreinte
de l’ancien rivage, datant d’une
époque au climat chaud. Elle est
couverte d’une végétation remar-
quable composée de mousses,
lichens, pelouses sèches à canche
bleuâtre et à violette des chiens ; ce
qui justifie son intégration au
réseau Natura 2000.

quelques années, devient un habi-
tué du secteur, la dune fossile étant
l’un de ses terrains de chasse favo-
ris. Les forts effectifs de lapins sur
la dune permettent également
d’entretenir une bonne population
de putois, espèces en régression
suite à la disparition des zones
humides et aux anciennes opéra-
tions de piégeages excessifs. 

La préciosité est souvent fragile. En
l’absence de gestion, le boisement
prend le dessus sur les systèmes
herbacés. Pour préserver les
milieux ras favorables à la flore,
aux insectes et à certaines espèces
d’oiseaux comme les traquets mot-
teux, les alouettes lulu et les tariers
pâtres, la dune accueille des che-
vaux rustiques de race Haflinger.
S’invitent également en ce lieu
magique, le Héron cendré et le
Tadorne de Belon, ce « canard-
lapin » qui habite dans des terriers ;
le Guêpier d’Europe inconnu il y a

Dune préhistorique
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Dunkerque : Carnaval en février, mars
(03.28.66.79.21), « Trophée des sables » -
course en chien de traîneau en mars
(03.28.26.27.02), marathon des Dunes de
Flandre (03.28.27.11.12), « les 4 jours de
Dunkerque » en mai (03.28.63.76.99), fête
de la mer et du nautisme (03.28.63.33.39),
« Jazz Opal », « Un tour avant le tour » en
juin, « La citadelle en bordée » en juillet
(03.28.66.79.21), festival de la Côte d’Opale
en juillet (03.21.30.40.33), « Nuit de Malo »
et festival de la mouette rieuse en août, béné-
diction de la mer en août (03.28.66.79.21),
les boucles Dunkerquoises en sept
(03.28.26.27.02), fête de la St Martin en nov
(03.28.26.27.62).
Leffrinckoucke : Fête de la plage et le
terroir à l’honneur en août
(03.28.29.05.06).
Les Moëres : Journée du cheval en sept
(03.28.58.28.28), fête de la St Hubert en oct
(03.28.26.41.20), Halloween et visites gui-
dées des souterrains en oct
(03.27.78.36.15) 
"RDV Nature" : découvrez la faune et la
flore du département grâce aux sorties gui-
dées gratuites du Conseil Général du Nord
(brochure disponible au 03.20.57.59.59)

Renseignements
Office de Tourisme de
Dunkerque- Dunes de Flandre :
03.28.66.79.21
Office de Tourisme de Bray-
Dunes : 03.28.26.61.09

Les informations mentionnées couvrent un
périmètre de 10km.

Activités et curiosités
Bray-Dunes : Planche à voile, kayak de
mer, char à voile (03.28.26.61.90)
Dunkerque : Musée portuaire
(03.28.63.33.39), musée des Beaux Arts
(03.28.59.21.65), mémorial du souvenir
(03.28.66.79.21), palais de l’univers- plané-
tarium (03.28.60.14.51), Fonds Régional
d’Art Contemporain Nord-Pas de Calais
(03.28.65.84.20), Lieu d’art et d’action
contemporain (03.28.29.56.00), activités
nautiques (catamaran, optimist, char à voile)
(03.28.28.27.27), pêche en mer et activités
nautiques (03.28.58.10.10), visites guidées
du beffroi, du port en bateau et des villas
malouines (03.28.66.79.21), atelier- bou-
tique « Création cuir » sur RDV
(03.28.51.16.80), aquarium
(03.28.59.19.18), musée à flot
(03.28.63.33.39)
Ghyvelde : Ecomusée du Bommelaers
Wall (03.28.20.11.03), visites de la ferme 
« Le Camélus » en saison (élevage d’autru-
ches) (03.28.26.04.05), visites de la dune
fossile (03.28.26.50.20)
Les Moëres : Balades à cheval Ferme
Ste Foy (03.28.58.28.28), circuit de la route
du Lin en saison

Manifestations annuelles
Bray-Dunes : Festival des Folklores du
monde en juillet (03.28.26.61.09). 
Coudekerque-Branche : Fête de la
Nature en août -septembre (03.28.29.25.25)

Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex 03.20.57.59.59
Retrouvez toute l’information touristique sur le site du CDT :
www.cdt-nord.fr où cette fiche de randonnée est également 
consultable et téléchargeable gratuitement.
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• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des gestionnaires
des sites, des agriculteurs et des forestiers.

• Protégez la faune, la flore et l’environnement ; emportez vos détritus.
• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de circuit.
• Dans le cas de modifications des itinéraires (améliorations, déviations

pour causes de travaux…) suivez le nouveau balisage qui ne correspond
plus alors à la description.

• Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une
amélioration (circuit ou dépliant), contactez le CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD,
Direction du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.20.63.53.89)Echelle : 
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Circuit de la Dune Fossile
(8 km - 2 h 00 à 2 h 40)

Départ : Place Maurice Cornette, à Ghyvelde.

Le site est propriété du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres ;
la gestion, l’animation et la surveillance sont assurées par les gardes départementaux

En quittant la place, emprun-
tez à gauche la rue Nationale puis à
droite l’allée des Bleuets. Après
300 m, celle-ci vire à gauche dans le
lotissement. Au bout, pénétrez à
droite dans la dune fossile, proprié-
té du Conservatoire de l’Espace
Littoral et des Rivages Lacustres.

Après un court passage dans
le bois et après avoir croisé le bloc-
khaus – ancien siège de la
Kommandantur allemande – traver-
sez la dune fossile. Sur ces sols
extrêmement pauvres, vous pourrez
admirer des tapis de mousses et de
lichens remarquables.

Empruntez à gauche la route
sur 50 m.

Pénétrez à nouveau dans la
dune, jusqu’au lac. Vue à gauche
sur les cultures maraîchères, notam-
ment les cultures d’asperges.

Au niveau du lac, franchissez
le portillon et suivez à droite le che-
min de terre jusqu’à la route.
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1 Longez cette route frontalière
à droite jusqu’au café, puis passez
devant l’entrée du camping.

Après le camping, engagez
vous à droite dans le sentier qui
longe la clôture, à l’extérieur de la
dune.
Vous aurez peut-être la chance 
d’apercevoir des chevaux rustiques
de race Haflinger. Afin de maintenir
ces milieux ras favorables à la flore
et à certaines espèces d’oiseaux, un
pâturage a en effet été mis en place
par le Département du Nord, ges-
tionnaire du site.

Suivez à droite la route sur
50 m.

Empruntez l’itinéraire en sens
inverse jusqu’à la sortie de la dune.
Continuez tout droit par l’allée des
Fleurs puis à gauche, par la rue
Nationale, retrouvez la place.
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Suivez le guide ! 
Des flèches, des bornes de jalonne-
ment ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Circuit de la
Dune Fossile
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Conservatoire de l’Espace Littoral 
et des Rivages Lacustres

Ce programme a été cofinancé par le Fond Européen 
de Développement Régional.


