
  

DES MARCHES pour SE RENCONTRER - DECOUVRIR - SE RECUEILLIR                                                                                                                                           
Des animateurs de la pastorale du tourisme vous proposent des marches accessibles à tous  
durant  tout l’été sur le littoral dunkerquois et dans d’autres lieux du diocèse.  
Pas d’inscription préalable - annulation seulement si fortes intempéries.                                                                                                                                                                                                                           
Contact : Christine GRUSON Tél. 03 28 43 54 21 (laisser message)    
Conseils :  prévoir eau, goûter, chaussures de marche et vêtements adaptés suivant la météo… 
  
--------------------------------------------                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                           

Dans le dunkerquois et en Flandre  
 
* mardi 4 juillet : GRAVELINES                                                                                                                                                       
« St Pierre des Rives de l’Aa - L’Arsenal, fortifications, parcs….» (6 km) 
Rendez-vous: 14H40 à l’église St Willibrord Place de l’église à Gravelines 
Retour vers 18H  
                                                                                                                                                                           
* mardi 11 juillet : BERGUES                                                                                                                                                        
« St Bertin St Joseph de la Colme - Parcs, jardins, remparts…. » (6 km) 
Rendez-vous : 14H40 à l’église St Martin 21 Rue de la Gare à Bergues 
Retour vers 18H  
                                                                                                                                                                           
* mardi 18 juillet : PETIT-FORT PHILIPPE                                                                                                                                                
« St Pierre des Rives de l’Aa - Polders, chenal, estran... » (6 km) 
Rendez-vous : 14H40 à l’église du Perpétuel Secours Rue de l’église à Petit-Fort Philippe                                                                 
Retour vers 18H  
                                                                                                                                                                           
* mardi 25 juillet : GRANDE - SYNTHE                                                                                                                                          
« Notre Dame des Salines - Le Puythouck, son lac et bois… » (6 km ) 
Rendez-vous : 14H40 à l’église St Jacques 6 Avenue de l’Ancien village Grande Synthe                                          
Retour vers 18H  
 
* vendredi 4 août : GHYVELDE                                                                                                                                                           
« Sur les pas du Père Frédéric - pause à la stèle lieu natal du Bienheureux Père Frédéric » (6 km) 
Rendez-vous : 14H40 à l’église St Vincent Place M.Cornette à Ghyvelde 
Retour vers 18H  
 
* mardi 8 août : BRAY-DUNES  
« La septentrionale - pause au Calvaire” en mémoire des marins disparus en mer » ( 6 km) 
Rendez-vous : 14H40 à l’église Sacré-Cœur Rue du Presbytère à Bray-Dunes plage 
Retour vers 18H  
 
* mercredi 16 août : ZUYDCOOTE 
« Théâtre de l’opération Dynamo - pause dans la réserve botanique du conservatoire du littoral » (6 km) 
Rendez-vous : 14H40 à l’église St Nicolas Rue Gal de Gaulle à Zuydcoote 
 Retour vers 18H  
 
* mardi 22 août : LEFFRINCKOUCKE 
« De St Fiacre à la mer - pause en chemin... Fort des Dunes… bois communal… digue » ( 6km) 
Rendez-vous : 14H40 à l’église Jésus-Ouvrier Rue Salengro à Leffrinckoucke 
Retour vers 18H  
 
* mardi 29 août : GHYVELDE/LES MOËRES  Promenade de clôture de la saison 2017                                                                                                                                     
« Porte de France - dune fossile, frontière - Pause... échanges, méditation » (6 km) 
Rendez-vous: 14h40 église St Vincent Place M.Cornette à Ghyvelde 
Retour vers 18H  

 


