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L ’ é d i t o  d e  F r a n ç o i s e

On l’a fait ! … Depuis mars 2020, on y pensait…. Quand pourrons-nous retourner en Belgique ? Et pour quoi

faire ? Reprendre notre séjour avorté pour cause de pandémie ou ouvrir notre projet sur d’autres perspectives ?

C’est ce deuxième choix qui a été adopté par notre équipe d’animateurs très motivés.

Le littoral flamand reste méconnu bien qu’il s’ouvre au tourisme ces dernières années. Des espaces naturels

protégés, des dunes et un point culminant à… 33 m ! Et puis, Ostende avec ses peintures murales et ses bâtiments

modernes insérés dans des constructions de style belle époque... Nieuwpoort, Bruges développées autour de leur

cœur historique, le Markt, avec ici ou là quelques statues des primitifs flamands bien connus. Le tout avec en toile

de fond un littoral que nous avons eu la chance d’arpenter avec un beau ciel bleu… Ce fut notre environnement

pendant ces 4 jours.

Merci à vous tous qui avez participé à ce séjour hors de France. Vous le savez d’autres projets nous attendent

cette année : Colombey et Bar sur seine, le pays d’Othe et en Janvier 2023 un projet de raquettes et de découverte

du Beaufortain. Bien sûr, si vous avez des idées pour des séjours à venir, n’hésitez pas à nous en parler : il faut déjà

penser à l’été 2023 !

Notre nouvelle publication, héritière du « fil conducteur » a du mal à démarrer. Alors, nous avons décidé de

commencer doucement en publiant après chaque séjour un numéro de ce qui s’appellera désormais « Vaires à

pied ». Un grand merci à Dominique H. pour sa contribution et à Martine D. pour la mise en page. D’autres numéros

sont possibles si une équipe s’investit pour le construire. Là encore, n’hésitez pas à en parler au bureau.

Bonne lecture. Et si vous voulez compléter votre voyage vers la côte flamande, les photos de ce séjour sont

sur le site, onglet « souvenirs photos ». Merci Renaud ! C’est l’occasion aussi de vous rappeler que, grâce à nos

photographes et à nos webmasters, vous pouvez trouver sur le site des photos souvenirs des dernières randos du

dimanche ; de quoi continuer à profiter de ces bons moments partagés…

Nous vous souhaitons un printemps serein agrémenté de randonnées sympathiques et de belles découvertes.

A bientôt sur les chemins,

Françoise Bénard
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Nous cheminons dans la ville : le port avec le Zeilschip Mercator, l’Eglise Saints Pierre et Paul de style néo-gothique, la
gare, la halle aux poissons. Nous poussons jusqu’au bout de la jetée près du chenal du port et revenons ensuite sur la
promenade Albert Ier en bord de mer.

Nous faisons une pause au soleil et, pour ceux qui le désirent, un arrêt en terrasse pour savourer les premières bières
belges. Guillerets, nous nous dirigeons vers le bus, admirons des trompe-l’oeil, des massifs de fleurs (jonquilles et
narcisses notamment).
Clément nous conduit à notre hôtel « le domaine Westhoek » à Oostduinkerke (noms difficiles à prononcer si tu ne parles
pas Flamand), village connu pour sa pêche à la crevette à cheval. Nous prenons possession de nos chambres. Apéro de
bienvenue à 19h et self avec une grande diversité de plats au menu. La bonne humeur est au rendez-vous mais personne
ne se fait prier pour regagner sa chambre afin d’être d’attaque le lendemain.

Jeudi 17 mars       Vaires-Ostende -Oostduinkerke

Après un échec de séjour bien involontaire dans ce pays dû au covid (avec quand
même une nuit à Bruxelles), le bus, conduit par Clément, accueille les participants à
la gare de Vaires à 7h30.
Partis sous un temps gris, le ciel se déchire à hauteur de Lille, laissant apparaître un
grand soleil qui ne nous quittera plus ou presque jusqu’à notre retour.
Après une halte confort sur l’autoroute, nous mettons le cap sur Ostende, ville du
bord de mer du Nord en Flandre ouest. Nous déjeunons dans le beau parc de
Lilithfleur au soleil, face au plan d’eau et à la nature, perchés sur des marches tels
des oiseaux sur les fils électriques. Nous sommes gratifiés de nos efforts
masticatoires, par les gâteaux délicieux confectionnés par nos pâtissières...

Nous mettons ensuite le cap sur la ville
qui présente beaucoup de diversité au
niveau architectural
(mixage de l’ancien et du moderne
dans une même construction, maisons
anciennes), et de dynamisme
(beaucoup de constructions en cours).
Ici, le vélo est roi. Consigne maintes
fois répétée par nos animateurs lors du
séjour : en Belgique, la priorité est aux
cyclistes et les couloirs avec des pavés
différents sont là pour nous le rappeler
en permanence.



Vendredi 18 mars      de Oostduinkerke à Doorpanne

Le soir, un loto est organisé : un fou-rire détente qui nous fait gagner des
années de vie : Bernadette très chouette et sa cousine, Martine, divine (n’est-
ce pas ? Les chiffres 58 et 59 resteront dans les mémoires tout comme le 69
mais là, c’est l’affaire de notre animatrice flamande qui n’est pas en reste).
Les participants comprendront. Bravo aux heureux gagnants d’une bouteille
de vin de la cave.

Samedi 19 mars       de Oostduinkerke à Nieuwpoort

Après un petit déjeuner copieux, le groupe se scinde en deux : les « jusque boutistes » (environ 21 km avec rando 
conséquente dans les dunes) pilotés par Dominique P. et Françoise B, et les plus « cool Raoul » (12 km environ 
annoncés) pilotés par Michel H. et Ginette J.. Nous sommes à environ 10 mn à pied du tram que nous prenons jusqu’à 
la péniche pour le groupe de la rando courte. Tiens, il en manque une (c’est comme dans la folie des grandeurs). Un 
peu de nervosité mais pas d’affolement et tout rentre dans l’ordre.

Arrivés à destination, nous cheminons dans une réserve 
naturelle : moulin, petites dunes, la végétation est 
épineuse, signe que ces plantes essaient de résister aux 
conditions difficiles du bord de la mer du nord et de son 
vent violent voire glacial, surtout en hiver.

Les deux groupes se
rejoignent sur la plage pour
le déjeuner, en essayant de
profiter au maximum du
soleil car un vent très frais
s’est levé.

Nous reprenons le tram et, à l’arrivée,
apercevons le premier groupe en terrasse, au
soleil, en train de céder au rituel pot de fin
d’après-midi (Ah, la bière belge, une fois !).
Certains optent pour la piscine et le jacuzzi,
détente assurée avant le dîner.

Petit déjeuner dès 7H30 pour un départ à 8h30 
(rando de 9 km environ), ou presque (rando de 
13 km environ) selon les groupes. Nous 
reprenons le tram pour aller dans la direction de 
Nieuwport, l’un des plus grands ports de 
plaisance du Nord. Situé à l’embouchure de l’Yser, 
Nieuwport a été dévasté par les bombardements. 
Nous cheminons vers le complexe des écluses de 
Ganzepoot qui a joué un rôle primordial pendant 
la 1ère guerre mondiale,
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puis vers le monument avec la statue équestre d’Albert
Ier et revenons dans le centre ville reconstruit qui
dispose cependant d’une architecture médiévale avec sa
Grand Place, son hôtel de ville (1280), son beffroi haut
de 35 mètres inscrit au patrimoine de l’UNESCO en 1999
et sa halle. Prolongation par la digue, nous revenons
tous à l’hôtel pour déjeuner.

L’après-midi est libre. Certains vont
randonner voire à pied au bord de la
mer pour profiter du beau temps et
des douceurs belges.

Retour à l’hôtel. Apéritif à 19h et dîner. Certains se risquent au bar pour une soirée dansante.

Un grand groupe choisit d’aller en tram à De Panne, ville très agréable toujours en bord de mer.
Cette ville vaut le détour par l’architecture de ses maisons et sa rue principale bordée de commerces. Le
vent ne faiblit pas depuis le matin et souffle en rafales bien fraîches.
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Dimanche 20 mars     de Oostduinkerke à Bruges

En arrivant au Markt (place du marché), nous sommes au coeur
du centre historique. Le Markt est facilement repérable avec son
beffroi qu’il domine depuis des siècles du haut de ses 83 mètres
(son carillon est constitué de 47 cloches dont la plus lourde pièce
pèse 5 tonnes , pour un diamètre de plus de 2 mètres).

C’est près du quai du Rosaire, l’un des plus célèbres et charmants panoramas sur la ville, au milieu des petits marchands
et antiquaires, que nous déjeunons . Martine nous fait la surprise d’un gâteau : c’est son Anniversaire et la gaieté est au
rendez-vous tout comme la curiosité des commerçants autour.
A 13h30, nous embarquons sur 2 bateaux pour la visite de la ville par ses canaux. Nous passons sous le pont des
amoureux, et le « conducteur » nous gratifie de blagues touristiques mais fort sympathiques au demeurant.

Déjà notre dernier jour en « pays » flamand. Après un bon petit déjeuner, valises chargées dans le bus, nous
partons, sous le soleil, vers la belle ville de Bruges surnommée la Venise du Nord. Nous arrivons sous un temps gris
et très frais. Nous déambulons en bordure du canal Gand-Bruges-Ostende, voyons une tour, puis la première porte
de la ville transformée en musée (il n’en reste que deux sur les 7). Ensuite, succession de 4 jolis moulins et visite de
la ville au fil des canaux. Nous admirons les façades des maisons de négoce, l’ancien quartier de la Hanse avec, sur la
place, la statue du peintre Jan Van Eyck (XVème siècle).

Tout le monde sait que la Belgique est aussi le pays de la frite. 
Dominique achète une barquette et nous offre une frite, une fois, 
qui sera la seule du séjour.

Le Palais Provincial,
les maisons anciennes
et colorées toutes plus
belles les unes que les
autres…

En quittant le Markt, nous débouchons sur le Burg ( place du
Château), véritable berceau de la ville où se dresse, à son
entrée, la façade baroque de la Prévôté (1662), et le Stadhuis
(hôtel de ville dont 48 statues ornent la façade).
Nous continuons notre marche pendant peu de temps et
posons nos sacs à proximité de l’embarcadère pour visiter
Bruges par ses canaux.
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A notre sortie, le soleil a fait son apparition, ce que nous apprécions pour la visite du béguinage, enclos aux maisons 
blanches, avec sa chapelle, et son tapis de jonquilles-narcisses au centre de son enceinte. Nous regagnons notre bus 
et partons pour Vaires où nous arrivons vers 21h.

Merci à nos animateurs pour l’organisation de ce séjour que nous attendions depuis longtemps, aux 
randonneurs pour leur participation et leur bonne humeur, et à notre chauffeur, en attendant le prochain  
séjour.

Dominique Houtteville

Après le retour sur terre, nous poursuivons notre visite dans les rues de Bruges. Nous ne pouvons pas repartir sans une 
halte chocolats, bières et autres petits souvenirs de cette belle ville. Hors circuit a réservé un bar, où la cheminée est la
bienvenue car il ne fait vraiment pas chaud dehors, pour le pot de l’amitié. Nous fêtons nos animateurs en leur offrant à 
chacun un souvenir du pays flamand ainsi qu’à Martine.
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