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CÔTE BELGE :
5 BONNES
RAISONS
D’Y FILER
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pour une gaufre au sucre en forme de cœur chez
Siska à Knokke-le-Zoute. Un établissement qui
régale les gourmands depuis plus d’un siècle…

Siska, Knokke-le-Zoute. www.siska-marie.com.

Des lieux atypiques

« Avec la mer du Nord pour dernier
terrain vague et des vagues de
dunes pour arrêter les vagues… »
S’il faut toute la poésie d’un
Jacques Brel pour apprécier les
mille et un visages du Plat Pays,
la Côte belge se livre sans fard
ni artifice à ceux qui prennent
le temps de la découvrir. La preuve.
29/04/13 A NOUS

Une cuisine aux accents iodés

Impossible de ne pas goûter aux croquettes de crevettes grises,
une spécialité locale à se damner. Délicieusement croquantes à
l’extérieur et fondantes à l’intérieur, elles s’accompagnent de persil
frit et d’une demi-rondelle de citron. Les curieux se baladeront
jusqu’au Quai des Pêcheurs d’Ostende pour assister au retour des
bateaux et au déchargement des crustacés fraîchement pêchés.
Cette mise en bouche vous a ouvert l’appétit? Arrêtez-vous dans l’un
des mille établissements de la Côte pour déguster un Waterzoï (délicieux pot-au-feu de la mer), un Zootje (une ratatouille de poissons),
une sole ostendaise ou encore les indémodables moules/frites.
Arrosez le tout d’une bonne bière à la terrasse du Piazza à Knokkele-Zoute ou au Petit Nice à Ostende. En guise de dessert, on craquera

Magritte, Hergé et l’humour belge ne constituent
qu’un petit aperçu des curiosités du Plat Pays. À
Coxyde-Oostduinkerke, sur la Côte, vous aurez
peut-être la chance d’apercevoir à marée basse la
sympathique silhouette des pêcheurs de crevettes
à cheval. D’avril à octobre, les hommes longent le
littoral sur leurs montures, traînant derrière eux
un lourd chalut. En remontant au nord vers Nieuport, vous serez émerveillé par le complexe
d’écluses de Ganzenpoot. Plus loin, à Ostende,
vous monterez à bord du Mercator, un fameux
trois-mâts transformé en musée. Proﬁtez de l’occasion pour visiter le Fort Napoléon, construit en
1810, qui offre une vue exceptionnelle sur la cité.
Les plus courageux, eux, s’aventureront au Serpentarium de Blankenberge, repaire de pythons,
iguanes, mygales et autres réjouissances. Quant
aux sportifs, ils s’initieront aux joies du vélo sans
guidon sur la piste en bois du Vélodrome Joyeux
à Blankenberge ou au Cuistax, des voitures à
pédales sosies de nos Rosalie.
• Vélodrome Joyeux, Blankenberge.
www.delustigevelodroom.be.
• Serpentarium, Blankenberge. www.serpentarium.be.
• Le Mercator, Ostende. www.zeilschip-mercator.be.
• Fort Napoléon, Ostende. www.fortnapoleon.be.

ahahah
Du shopping sept jours sur sept
Avis aux accros du shopping : sur la Côte belge,
les magasins ouvrent même le dimanche. Si
La Panne, Bredene et Coxyde se défendent
plutôt bien côté commerces, et que les jolies
boutiques ﬂeurissent le long de la Havengeul à
Nieuport ou avenue Léopold à Middelkerke, la
Mecque du shopping reste Ostende. Entre les
rues Adolf-Buylstraat, Kapellestraat et Christinastraat, vous ne saurez plus où donner de la
tête. Bredene et Knokke-le-Zoute réservent également de belles surprises. Poissonneries, boucheries artisanales, traiteurs : de la Lippenslaan
à la Kustlaan en passant par la digue-promenade, voilà un vrai régal pour les yeux et le
palais !

Des randos dépaysantes
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Bons plans

A SAVOIR

Des menus élaborés par des grands chefs, des réductions,
des astuces pour réserver facilement son hôtel… Les idées
ne manquent pas quand il s’agit de séjourner sur le littoral.

Lafesse caché de la Côte belge

Un menu gastronomique
Envie de déguster un menu de haute volée élaboré par un cuisinier étoilé ? Du 30 mai au 15 juin, Stéphane Buyens, chef du restaurant Le Fox à La Panne (deux étoiles Michelin), participe à l’opération « Les Saveurs du littoral » et magniﬁe les produits de la mer.
Pour ce dîner iodé sur la plage, il faut vite réserver ! Prix : 49 €/personne. Les 30 et 31 mai et le 1er juin au beachclub Windekind,
Oostduinkerke. Les 6, 7 et 8 juin au Twins Club, Bredene. Les 13,
14 et 15 juin à l'Anemos, Knokke-le-Zoute.

Le 30 mars dernier, lors d’un événement de promotion
de la Côte belge à Bercy Village, les Parisiens ont pris part
à une expérience interactive plutôt déroutante. Passant
volontairement la tête à travers la Seebox – une boîte géante
révolutionnaire – ils se sont retrouvés sur la Côte belge en
compagnie de l’humoriste Jean-Yves Lafesse. Ou comment
découvrir de façon ludique la face cachée du littoral…
www.visitﬂanders.fr

PRATIQUE

www.saveursdulittoral.be.

Entre les balades proposées par la plupart des
stations balnéaires de la Côte et la piste cyclable récréative reliant La Panne à Knokke-leZoute, la Côte belge s’annonce comme le paradis des amateurs de randonnées à vélo ou à
pied. C’est ça aussi, le charme du littoral du Plat
Pays…

Du shopping à petits prix

www.randonner.be.

Une chambre en un clic

Du 15 avril au 30 juin, si vous réservez dans un hôtel ou une maison d’hôtes participant à l’opération Sea & Shops, vous recevrez dès
votre arrivée un petit guide compilant des dizaines de bons de
réduction à utiliser dans les boutiques (beauté, prêt-à-porter, décoration…) des dix stations balnéaires de la Côte. Un vrai bon plan !

Avant de partir, rendez-vous
sur la page Facebook
consacrée, Flandre ThePlaceTo.be, ou consultez
les sites www.visitﬂanders.fr
et www.theplaceto.be.

Et si le soleil n’est pas au rendez-vous…
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Une envie de programmer une petite escapade sur le littoral ce
printemps ? Facile ! Week-ends, courts ou longs séjours, vous
Des guides passionnés
Ils s’appellent Dirk, Linda ou Arnold, et possè- trouverez toutes les formules d’hébergements disponibles sur la
dent un point en commun : ce sont des gree- Côte en cliquant sur www.lelittoral.be.
ters ! Soit des guides locaux bénévoles qui n’ont
qu’une ambition : vous faire découvrir et aimer Des stars sur la plage
la Côte belge. Si vous souhaitez bénéﬁcier d’une Saviez-vous que le chanteur Marvin Gaye était tombé sous le charme
visite guidée, il sufﬁt de laisser un message sur d’Ostende ? Le tournage d’un biopic rendant hommage à la star de
le site des Belgian Coast Greeters. Tous auront la Motown devrait bientôt débuter sur la Côte belge. Un temps presà cœur de vous faire découvrir leurs spots pré- senti pour incarner le rôle-titre, Lenny Kravitz a ﬁnalement été remplacé
férés, loin des sentiers battus…
par Jesse L. Martin, l’acteur de la série New York, Police judiciaire. Avis
aux chasseurs d’autographes…
www.belgiancoastgreeters.com.

Sur la Côte belge, le mauvais temps ne dure jamais bien
longtemps. Si le soleil s’obstine malgré tout à rester caché,
foncez faire le plein de couleurs chez James Ensor à Ostende.
La demeure du peintre expressionniste né en 1860 est une jolie
façon de pénétrer dans son univers et de côtoyer les objets de
son quotidien. A une dizaine de minutes à pied, le très beau
musée D’art à la mer – Mu.ZEE – expose lui aussi les œuvres
de James Ensor, mais également celles de Léon Spilliaert, de
Magritte ou de Delvaux. En parlant de Paul Delvaux, un musée
lui rend justement hommage à Coxyde, lequel met en lumière
les thèmes favoris de l’artiste surréaliste : la femme nue et
solitaire, les gares ferroviaires.... Vous n’avez pas le mal de
mer ? Embarquement immédiat pour le sous-marin russe
Foxtrot à Zeebrugge. Claustrophobes s’abstenir… ou préférer
la visite du Sea Life Center à Blankenberge, avec ses requins
de 2 mètres de long. Enfin, les amateurs de grand large
poseront le pied à bord de l’Amandine à Ostende, un ancien
chalutier reconverti en musée, ou découvriront la vie des
pêcheurs de la mer du Nord au Musée national de la pêche
d’Oostduinkerke.

• Mu.ZEE, Ostende. www.muzee.be.
• Maison de James Ensor, Ostende.
www.visitoostende.be.
• Sea Life Center, Blankenberge. www.visitsealife.com.
• Musée Paul Delvaux, Coxyde.
www.delvauxmuseum.com.
• Musée national de la pêche, Oostduinkerke.
www.navigomuseum.be.
• L’Amandine, Ostende. www.visitoostende.be.

