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Des promenades intéressantes :
www.duinenhuiskoksijde.be

www.aquaduin.be/bezoekers
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LE RENARD Vulpes vulpes

Dans de nombreuses histoires, le renard n’est pas très apprécié, 
même dans les contes de fées il apparaissait déjà mystérieux, 
nous le connaissons là comme Reinaert le Renard ou du 
Corbeau et le Renard. Parfois, il était décrit comme étant cruel, 
trompeur, avare, malicieux, impitoyable et lubrique, mais en 
réalité il s’adapte bien à notre nature et se trouve évidemment 
au sommet de la pyramide alimentaire.
Les renards sont principalement des animaux crépusculaires 
et nocturnes et on les retrouve partout dans notre paysage, y 
compris dans nos dunes ce qui constitue un habitat parfait pour 
eux. On peut même les repérer le long de la ligne de marée 
sur la plage à la recherche de restes de cadavres, car ils font 
aussi partie des animaux nettoyeurs. Le renard est un véritable 
opportuniste et change facilement de régime alimentaire. Il 
mange à la fois des baies des dunes, des fruits ainsi que de 
petits mammifères. Sa brève visite au poulailler ne le rend pas 
si sympathique aux yeux de tous, mais en prenant quelques 
précautions, on peut le tenir éloigné de nos poules adorées. Les 
renards sont extrêmement territoriaux et marquent leur territoire 
avec leurs... excréments, par temps humide, on peut même sentir 
les renards dans les dunes à cause de l’odeur envahissante de 
leur urine.
Saviez-vous que le mâle fait un excellent père et la femelle est 
parfois aidée par d’autres femelles dans l’éducation de leur 
progéniture. Se promener dans les dunes et tomber nez à nez 
avec un renard ou mieux encore, voir de jeunes renardeaux jouer 
à l’aube, c’est génial, non?

Luc David, Guide nature

© Luc David
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La Duinenhuis (= La Maison des Dunes) et Aquaduin 
joignent leurs forces et réunissent leurs promenades 
éducatives dans ce calendrier de promenades.

Découvrez ici l’offre annuelle pour 2023. Les inscriptions 
se font par e-mail afin de pouvoir communiquer toute 
annulation éventuelle.

Vous avez pu prendre une belle photo lors  
d’une de nos promenades ? Partagez-la avec  
nous et peut-être que votre photo paraîtra dans  
notre prochain calendrier de promenades.  
Nous vous en remercions d’avance.

2023

APPEL

© Joop Van der Laan
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Venez découvrir le calme de la Doornpanne, un des derniers 
grands complexes dunaires du littoral belge, situé à Koksijde, 
à quelques pas de la mer. Ses grands et petits habitants, ses 
palettes de couleurs variées et ses panoramas à couper le 
souffle forment la toile de fond de la vie fascinante qui se 
déroule quotidiennement dans la nature.  

Enfilez vos chaussures de randonnée pour partir à l’aventure !

MASSIF DUNAIRE  
DE LA DOORNPANNE  

La Doornpanne, le Hoge Blekker et les Schipgatduinen 
forment un vaste massif dunaire de 240 hectares. La partie 
centrale est la propriété d’Aquaduin et fait partie de la zone 
de captage d’eau de Sint-André. Les autres parties ont le 
statut de Réserve naturelle flamande et sont gérées par la 
Communauté flamande. 

On y trouve différents biotopes : des dunes mouvantes, des 
pelouses dunaires, des pannes envahies par la végétation et 
des dunes intérieures fixées. Le cœur du complexe dunaire 
est composé d’une large dépression (« panne »), dont la 
végétation forme une mosaïque de bois, broussailles et 
végétation dunaire ouverte. Cette panne est entourée d’une 
ceinture de dunes mouvantes, dont le plus haut sommet 
dunaire (33 mètres) de la côte belge : le Hoge Blekker.

T 058 53 38 33 
bezoekerscentrum@aquaduin.be
www.aquaduin.be/bezoekers
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Le centre des visiteurs De Doornpanne est un point de 
départ idéal pour les balades à pied ou à vélo. L’entrée 
est gratuite. Vous y trouverez des expositions temporaires 
et des informations sur le captage d’eau. À moins que vous 
préfériez participer à l’une de nos promenades guidées ? 
Dans l’espace extérieur récemment réaménagé, vous pouvez 
profiter du calme de ce magnifique environnement depuis le 
point de vue, et il y a de l’eau et du sable pour le plus grand 
bonheur des enfants. Et que diriez-vous de pique-niquer dans 
l’amphithéâtre ?

L’agréable sentier pédestre et cyclable relie le Witte Burg 
et le Hoge Blekker et est aisément accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Au niveau des différents accès, vous 
trouverez des panneaux d’information avec des circuits 
pédestres et cyclotouristes balisés.

© Westtoer

Doornpannestraat 2  I  8670 Koksijde  I  T 058 53 38 33 
bezoekerscentrum@aquaduin.be
www.aquaduin.be/bezoekers

TOUS LES WEEK-ENDS :  
     ouvert de 13-17 heures

VACANCES SCOLAIRES + JUIN + SEPTEMBRE : 
     mardi à vendredi : 10-12h & 13-17h  

JUILLET + AOÛT : 
     lunid à vendredi: 10-12h & 13-17h   I   FERME : 25/12, 01/01
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En quête d’une véritable expérience dans la nature ? Soyez 
le ou la bienvenu(e) au centre nature éducatif Duinenhuis, le 
« port d’attache » de Duurzaam Koksijde (Koksijde durable). 
Classes (de mer), entreprises, associations ou groupes d’amis 
peuvent y découvrir toute la biodiversité du littoral. Et ce en un 
endroit unique : au sommet des Schipgatduinen et à quelques 
pas de la mer. Le centre nature éducatif collabore également 
avec des associations locales de protection de la nature pour 
faire découvrir la faune et la flore locales aux petits et grands. 
L’éducation active à la nature est notre mission ! 

Grâce au large éventail 
d’activités intérieures 
et extérieures, jeunes 
et moins jeunes peuvent 
profiter pleinement de 
la mer et des dunes. De 
nombreux guides nature et 
de plage formés encadrent 
nos activités. 

Vous souhaitez un 
programme sur mesure ? 
Contactez-nous.

Bettystraat 7  I  8670 Koksijde 
T 058 52 48 17  I  duinenhuis@koksijde.be
www. duinenhuiskoksijde.be
www.facebook.com/Duurzaam.Koksijde

Pour nos activités, vérifiez : 
www.duinenhuiskoksijde.be

La Duinenhuis dispose d’un toit-terrasse unique offrant  
une vue magnifique sur les Schipgatduinen et la mer.  
Pendant l’année scolaire, l’observatoire est ouvert chaque 
troisième vendredi du mois, par temps clair.  

JUILLET & AOÛT
tous les jeudis soirs 
ouvert à partir du  
coucher du soleil.

© 
W
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Infos : www.desterrenjutters.be

RÉSERVE NATURELLE  
DES SCHIPGATDUINEN 

Les Schipgatduinen forment une réserve naturelle précieuse 
et fragile. La zone dunaire s’étend de la plage à la Koninklijke 
Baan, seul obstacle qui la sépare de la Doornpanne. 
L’absence d’une digue de mer bétonnée est un facteur naturel 
important. Le paysage dunaire commence ainsi dès la plage, 
avec la formation de petites dunes embryonnaires. 

La ceinture de dunes actuelle est relativement récente et  
fait écran à une profonde panne, vestige d’une crique  
(« schipgat » signifie littéralement « passage pour bateaux » 
en néerlandais), qui fut totalement ensablée au Moyen-Âge. 
Sur le côté ouest de la réserve se trouve l’un des principaux 
endroits où pousse le panicaut maritime, une plante 
pionnière qui ne peut survivre que dans ce climat maritime 
rude.

© René Billiau

LA 
PROMENADE EST 
ESSENTIELLEMENT 
UNE MANIÈRE  
DE CONVERSER 
AVEC SOI
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A LA RECHERCHE DES ÂNES ET 
DES PONEYS À DE DOORNPANNE  
MARDI LE 28 FEVRIER 2023 à DE 14 - 16 HEURES

Ensemble à la recherche des brouteurs dans la 
réserve naturelle. Vous découvrirez leur vie dans les 
dunes et comment interagir avec eux lorsque vous 
les rencontrez.

START  Bezoekerscentrum De Doornpanne,  
 Doornpannestraat 2, Koksijde
TRAM  Point de débarquement Oostduinkerke Schipgat
RÉSERVEZ  GRATUIT sur inscription : reservatie@aquaduin.be
 
      

DÉCOUVREZ DE DOORNPANNE
JEUDI LE 2 MARS 2023 à DE 14 - 16 HEURES 

La Doornpanne est une belle zone de dunes située 
au pied oriental du Hoge Blekker. En plus d’une 
histoire fascinante et de la richesse de la faune et de 
la flore, vous trouverez également l’origine de notre 
eau potable. Une promenade fascinante qui met en 
lumière de nombreuses facettes.

START  Bezoekerscentrum De Doornpanne, 
 Doornpannestr. 2, Koksijde
TRAM  Point de débarquement Oostduinkerke Schipgat
RÉSERVEZ  GRATUIT sur inscription : reservatie@aquaduin.be

       

A LA RECHERCHE DES ÂNES ET 
DES PONEYS À DE DOORNPANNE  
MARDI LE 2 MAI 2023 à DE 14 - 16 HEURES

Ensemble à la recherche des brouteurs dans la 
réserve naturelle. Vous découvrirez leur vie dans les 
dunes et comment interagir avec eux lorsque vous 
les rencontrez.

START  Bezoekerscentrum De Doornpanne,  
 Doornpannestraat 2, Koksijde
TRAM  Point de débarquement Oostduinkerke Schipgat
RÉSERVEZ  GRATUIT sur inscription : reservatie@aquaduin.be

      

DÉCOUVREZ DE DOORNPANNE
JEUDI LE 11 MAI 2023 à DE 14 - 16 HEURES 

La Doornpanne est une belle zone de dunes située 
au pied oriental du Hoge Blekker. En plus d’une 
histoire fascinante et de la richesse de la faune et de 
la flore, vous trouverez également l’origine de notre 
eau potable. Une promenade fascinante qui met en 
lumière de nombreuses facettes.

START  Bezoekerscentrum De Doornpanne, 
 Doornpannestr. 2, Koksijde
TRAM  Point de débarquement Oostduinkerke Schipgat
RÉSERVEZ  GRATUIT sur inscription : reservatie@aquaduin.be

       



1716

A TRAVERS LES DUNES 
LUNDI LE 17 JUILLET 2023 à DE 14 - 17 HEURES

Une promenade difficile avec une touche de nature, 
de culture, d’histoire et surtout beaucoup de plaisir. 
Nous traversons De Doornpanne, Schipgatduinen 
et prenons l’air sur la plage. Entre les deux, vous 
pourrez profiter du magnifique panorama de la 
Duinenhuis.

DÉPART    Schipgatduinen, einde G. Scottlaan, Koksijde 
TRAM    Point de débarquement Oostduinkerke Schipgat
RÉSERVEZ  GRATUIT sur inscription : reservatie@aquaduin.be
 
      

A LA RECHERCHE DES ÂNES ET 
DES PONEYS À DE DOORNPANNE  
JEUDI LE 27 JUILLET 2023 à DE 14 - 16 HEURES

Ensemble à la recherche des brouteurs dans la 
réserve naturelle. Vous découvrirez leur vie dans les 
dunes et comment interagir avec eux lorsque vous 
les rencontrez.

START  Bezoekerscentrum De Doornpanne,  
 Doornpannestraat 2, Koksijde
TRAM  Point de débarquement Oostduinkerke Schipgat
RÉSERVEZ  GRATUIT sur inscription : reservatie@aquaduin.be
 
      

SORTIR AVEC LES LÈVE-TÔT... 
ET LES OISEAUX
SAMEDI LE 13 MAI 2023 à DE 7 - 9 HEURES

 Dans le silence du matin nous cherchons nos  
 chanteurs, le rossignol peut aussi être présent.

START Bezoekerscentrum De Doornpanne, 
 Doornpannestr. 2, Koksijde
TRAM Point de débarquement Oostduinkerke Schipgat
RÉSERVEZ  GRATUIT sur inscription : reservatie@aquaduin.be
 
       

DÉCOUVREZ DE DOORNPANNE
JEUDI LE 13 JUILLET 2023 à DE 14 - 16 HEURES 

La Doornpanne est une belle zone de dunes située 
au pied oriental du Hoge Blekker. En plus d’une 
histoire fascinante et de la richesse de la faune et de 
la flore, vous trouverez également l’origine de notre 
eau potable. Une promenade fascinante qui met en 
lumière de nombreuses facettes.

START  Bezoekerscentrum De Doornpanne, 
 Doornpannestr. 2, Koksijde
TRAM  Point de débarquement Oostduinkerke Schipgat
RÉSERVEZ  GRATUIT sur inscription : reservatie@aquaduin.be
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A TRAVERS LES DUNES 
LUNDI LE 31 JUILLET 2023 à DE 14 - 17 HEURES

Une promenade difficile avec une touche de nature, 
de culture, d’histoire et surtout beaucoup de plaisir. 
Nous traversons De Doornpanne, Schipgatduinen et 
prenons l’air sur la plage. Entre les deux, vous pourrez 
profiter du magnifique panorama de la Duinenhuis.

DÉPART    Schipgatduinen, einde G. Scottlaan, Koksijde 
TRAM    Point de débarquement Oostduinkerke Schipgat
RÉSERVEZ  GRATUIT sur inscription : reservatie@aquaduin.be
 
      

DÉCOUVREZ DE DOORNPANNE
JEUDI LE 10 AOÛT 2023 à DE 14 - 16 HEURES 

La Doornpanne est une belle zone de dunes située 
au pied oriental du Hoge Blekker. En plus d’une 
histoire fascinante et de la richesse de la faune et de 
la flore, vous trouverez également l’origine de notre 
eau potable. Une promenade fascinante qui met en 
lumière de nombreuses facettes.

START  Bezoekerscentrum De Doornpanne, 
 Doornpannestr. 2, Koksijde
TRAM  Point de débarquement Oostduinkerke Schipgat
RÉSERVEZ  GRATUIT sur inscription : reservatie@aquaduin.be

         

A TRAVERS LES DUNES 
LUNDI LE 14 AOÛT 2023 à DE 14 - 17 HEURES

Une promenade difficile avec une touche de nature, 
de culture, d’histoire et surtout beaucoup de plaisir. 
Nous traversons De Doornpanne, Schipgatduinen et 
prenons l’air sur la plage. Entre les deux, vous pourrez 
profiter du magnifique panorama de la Duinenhuis.

DÉPART    Schipgatduinen, einde G. Scottlaan, Koksijde 
TRAM    Point de débarquement Oostduinkerke Schipgat
RÉSERVEZ  GRATUIT sur inscription : reservatie@aquaduin.be
 
        

A LA RECHERCHE DES ÂNES ET 
DES PONEYS À DE DOORNPANNE  
JEUDI LE 24 AOÛT 2023 à DE 14 - 16 HEURES

Ensemble à la recherche des brouteurs dans la 
réserve naturelle. Vous découvrirez leur vie dans les 
dunes et comment interagir avec eux lorsque vous 
les rencontrez.

START  Bezoekerscentrum De Doornpanne,  
 Doornpannestraat 2, Koksijde
TRAM  Point de débarquement Oostduinkerke Schipgat
RÉSERVEZ  GRATUIT sur inscription : reservatie@aquaduin.be
 
      


