Week-end à Dunkerque du 15 au 17 juin 2018.
Organisé par Carole et Christian, ce week-end à
Dunkerque, sonne comme un rassemblement. Nous
nous sommes retrouvés à l’Escale ex auberge de
jeunesse nouvellement construite, située proche de la
plage de Malo les bains, du port de plaisance de
Dunkerque, des musées du FRAC, LAAC et de la
citadelle.
Vendredi 15, certains d’entre nous sont venus à vélo
en empruntant de petites routes peu fréquentées par
les voitures, côté Français pour Chantal et Claude et
côté Belge pour Colette et moi.
Le lendemain, Carole et Christian nous ont concocté
un parcours en Belgique jusqu’à Nieuport par les
« points nœuds ». Ils sont matérialisés par des
balises où sont inscrits des chiffres qu’il faut suivre en
fonction du parcours préalablement établi.
Sur ces routes et chemins, nous croisons bien entendu des cyclistes mais aussi des moutons dociles, habitués
au passage des vélos. Vers midi nous sommes à Nieuport et arrêt casse-croûte tiré du sac. Petit café ou autre
boisson pris en terrasse d’un bar, Chantal et Claude en profite pour pointer leur VI. Le soir s’improvise une petite
promenade digestive pour Martine, Colette et moi dans la Ville de Dunkerque avec passage obligé place Jean
Bart, héros de la ville.

Dimanche, dernier jour et balade en direction de Bergues, nous longeons le canal du même nom. Petite visite
furtive de la ville sans oublier de photographier la plus vieille maison flamande « dite espagnole », la place où se
situe la poste et le beffroi, rendus célèbres depuis le tournage du film « bienvenue chez les chtis ». Chantal et
Claude nous quittent et retournent chez eux à vélo accompagné d’un vent de face.
Le reste du groupe continue la balade en longeant quelques canaux, nombreux dans cette plaine maritime et ces
lieux que l’on nomme « les Moëres ». De retour à Dunkerque nous posons nos vélos sur la devanture d’une
brasserie au bord de la plage pour y manger quelques spécialités du Nord, ensuite, chacun repart en voiture,
vers ses pénates respectives.
Un week-end réussi, à réitérer l’année prochaine dans un autre endroit.

Daniel

