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8 bonnes raisons de découvrir
Zeebrugge et Lissewege sur mer
1. ZEEBRUGGE-BAD

À quel autre endroit de la côte le train arrive-t-il
jusque sur la plage ?

P4

2. PATRIMOINE MARITIME

Découvrez le cœur d’un port mondial et laissezvous entraîner dans ce monde à part.

P6

3. PUR, SINCÈRE ET
AUTHENTIQUE

L’ambiance légendaire qui règne dans le port de
pêche de Zeebrugge est authentique et
contamine tous ceux qui y font halte.

P 10

4. GASTRONOMIE

D’un solide casse-croûte de pêcheur à une
gastronomie raffinée de qualité. Une véritable
gastronomie de la mer.

P 11

5. HISTOIRE CULTURELLE ET
NATURELLE

L’histoire de Lissewege se lit comme un livre
pour garçons, avec en prime le mysticisme
encore présent dans ce village de polders.

P 16

6. SE RESTAURER DANS DES
LIEUX DE CHARME

Lissewege, plus séduisante qu’une carte postale,
vous invite à flâner dans ce lieu enchanteur pour
en goûter tous les attraits.

P 23

7. RÉSEAU CYCLABLE

Sortez des sentiers battus et pédalez d’une
surprise à l’autre.

P 25

8. ÉVÉNEMENTS 2013 :

Vous en voulez davantage ? Votre calendrier d’été
détaillé vous indique avec précision où vous
rendre et à quel moment pour ne rater aucun
événement.

P 28
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Bienvenue à
Zeebrugge et
Lissewege sur mer

Une relation triangulaire
particulière
« La mer prend et la mer donne » est une
réalité très ancienne à laquelle Brugge doit,
au Moyen Âge, sa prospérité commerciale et
sa richesse. C’est en effet la nature qui se
trouve à la base du patrimoine culturel actuel
et des atouts touristiques de cette ville du
patrimoine mondial. Brugge peut remercier
« le Zwin », l’accès de la cité à la mer, qui a
permis de développer l’exportation. Même
lorsque la mer s’est retirée et que l’homme a
fait de l’arrière-pays une magnifique zone de
polders, l’argile a été transformée en brique
pour construire des portes, des églises et des
monuments.

Les Cisterciens, grands promoteurs du
style gothique en brique, se sont établis à
Lissewege et ont donné le ton. Le village
de polders situé en bord de mer, également appelé village « blanc », abritait déjà
à l’époque les pieux pèlerins en route vers
Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais la mer
n’avait de cesse de reconquérir son territoire,
et ce dans l’intérêt de Brugge. À la fin du
19e siècle, les projets relatifs à un port maritime se concrétisent. Lissewege se replie vers
l’intérieur du pays, Brugge acquiert enfin à
nouveau un accès à la mer grâce au canal
Baudouin et la côte se pare d’une nouvelle
station balnéaire avec Zeebrugge !
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« J’ai beaucoup aimé

mon enfance à Zeebrugge
et j’en garde des
souvenirs pleins
d’amour !

»

KURT VAN EEGHEM

Zeebrugge,
un cœur d’or
sous ses airs
bourrus
KURT VAN EEGHEM, PRÉSENTATEUR TV ET RADIO, ÉCRIVAIN,
ACTEUR, PROFESSEUR ET TOUJOURS IMPLIQUÉ DANS TOUTES
SORTES D’ACTIVITÉS, EST NÉ À ZEEBRUGGE. ET IL A BEAU AVOIR
QUITTÉ SA VILLE NATALE IL Y A DES ANNÉES POUR UNE AUTRE
VILLE PORTUAIRE, SON CŒUR EST RESTÉ ICI. ET IL N’EST PAS
PRÈS D’EN PARTIR.
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Zeebrugge semble tout avoir. Une plage
magnifique, une zone naturelle, un charmant
port de pêche, et un port d’envergure
mondiale. Kurt Van Eeghem, qui est né
et a grandi à Zeebrugge, a un lien unique
avec la ville.

SUGGESTION >
PROMENADE NATURE

«O

n revient toujours à ses premières
amours », Kurt Van Eeghem le sait. « Je
viens ici aussi souvent que je le peux.
Pour m’allonger sur la plage, me promener, manger,
papoter, pratiquer mon dialecte et revivre un peu ma
jeunesse. » Une jeunesse qui fleure bon les livres
d’aventures, remplie de magnifiques souvenirs, tous
plus spectaculaires les uns que les autres. « Ma jeunesse tout entière a été une longue fête, grâce notamment à la chaleur du nid protecteur où j’ai grandi et
à l’abondance de jouets. Un port de pêche, un port de
plaisance, une plage, les allées et venues des touristes,
et que sais-je encore, on avait à disposition une infinité
de jouets, et les enfants ne s’en lassent jamais. Il se
passait toujours quelque chose ici, et faire des bêtises,
c’était plutôt la règle que l’exception. À Zeebrugge, on
ne s’ennuyait pas une seconde. Collecter de la ferraille
pour se faire de l’argent de poche, jouer le long du banc
de carénage, naviguer dans le chenal avec le voisin
pour pêcher des crevettes que l’on allait ensuite, après
les avoir précuites à bord, revendre au porte-à-porte
pour 50 francs le kilo. Aussi loin que je regarde, je ne
vois que de bons souvenirs. »

Suggestion >
PROMENADE JUSQUE
DANS LA MER

si vous avez envie d’autre chose après avoir scruté
l’horizon pendant des heures, empruntez le
sentier de promenade longeant les « Fonteintjes »,
une zone naturelle délimiée par les dunes ET LA
KUSTLAAN (Route de la côte), qui s’étend de
ZEEBRUGGE à BLANKENBERGE. au printemps, vous

la balade Saint-George’s Day De plusieurs kilo-

pourrez y admirer des orchidées ; en été, une

metres sur la jetée ouest est une attraction pour

balade nature guidée vous permettra de découvrir

ceux qui veulent profiter de l’activité du port tout

quelques trésors cachés. et avec un peu de chance,

en admirant le spectacle de la mer et la plage.

vous pourrez même apercevoir les tours de

deux grandes plateformes le long de la

Brugge.

PROMENADE offrent une vue exceptionnelle sur

INFO PRATIQUE : VOIR p. 13

les environs.
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Une mer de sable
Une large plage sans fin, une digue aux dimensions humaines et un train qui vous
dépose juste à côté de cette plage. Voilà Zeebrugge, officiellement la plus grande plage
de la côte belge et la seule station balnéaire où tous les parkings sont gratuits.

L

es Brugeois considèrent volontiers l’endroit
comme leur propre plage privée et sont particulièrement avares d’informations à l’attention
du monde extérieur. Seuls les vrais bons amis ont le
privilège d’entendre combien il est agréable de séjourner ici tout au long de l’année. Une plage si vaste que
l’on n’est pas les uns sur les autres, même quand l’affluence touristique est la plus forte. L’été, elle offre un
immense espace pour les bains de soleil, et l’hiver un
endroit magnifique pour prendre un bol d’air.

SUGGESTION >
WEBCAM ZEEBRUGGE
SURFEZ SUR WWW.BRUGGE.BE/ZEEBRUGGE OU REGARDEZ
LES CANAUX DE TÉLÉVISION CANVAS/ÉÉN POUR SAVOIR
QUEL TEMPS IL FAIT À ZEEBRUGGE.
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Kurt Van Eeghem approuve : « C’est indéniablement la
plus belle plage de la côte, aucune autre plage n’arrive
à sa hauteur. C’est un fait. Il y a d’abord cette plaine à
perte de vue, une toute petite bande côtière urbanisée
qui vous mène au milieu des dunes et de la nature
puis, quand vous vous retournez, le monde s’ouvre
devant vous. Si simple et en même temps si extra
ordinaire. » Quelle que soit la saison. « En fait, je préfère la plage en hiver. Il n’y a rien de plus agréable
que d’observer une tempête et de s’aventurer dehors
par mauvais temps. C’est divin ! Le vent joue avec
vous, l’eau salée ruisselle sur votre visage et soudain,
la mer se met à scintiller, presque phosphorescente.
C’est un spectacle de toute beauté ! à Zeebrugge,
l’hiver semble plus supportable. Quand je me balade
sur la plage ces jours-là, luttant contre le vent, je me
mets toujours à rêver d’avoir un pied-à-terre à la côte.
Je suis et je resterai toujours un enfant de la mer. »

SUGGESTION >
POUR LES RATS DE
BIBLIOTHÈQUE DISTRAITS

Inutile de dire que les Brugeois chérissent « leur »
plage et se réjouissent quelque part que le reste du
monde ne connaisse pas encore Zeebrugge. Cette
loyauté brugeoise fait de Zeebrugge un endroit parti
culièrement sympathique où tout le monde semble
connaître tout le monde. L’on vient dès lors ici pour
profiter d’une plage qui ressemble encore à ce que
devrait être toute plage : pure et propre. Un océan
d’espace où jeunes et moins jeunes se sentent bien.
Des vacances de Pâques jusque fin octobre, les petits
brigands peuvent se défouler au village de jeux situé
sur la plage, avec des balançoires, des cages à écureuils
et même un véritable bateau. Depuis les terrasses de
plage adjacentes, les parents peuvent surveiller leurs
petits diables.

VOUS VENEZ DE VOUS INSTALLER, VOUS VOUS ÊTES
SOIGNEUSEMENT ENDUIT DE CRÈME ET VOILÀ QUE VOUS
VOUS RENDEZ COMPTE QUE VOUS AVEZ OUBLIÉ LE ROMAN
PASSIONNANT QUE VOUS ÊTES EN TRAIN DE LIRE À LA
MAISON. PAS DE PROBLÈME ! CHAQUE ÉTÉ, VOUS POUVEZ
GRATUITEMENT EMPRUNTER À LA « ZEEBRUGSE
STRANDBIBLIOTHEEK » (BIBLIOTHÈQUE DE PLAGE) UNE
ÉPATANTE COLLECTION DE LITTÉRATURE GRAND PUBLIC.
LIBRE À VOUS DE LES EMPORTER SUR LA PLAGE OU DE
PROFITER DU CONFORTABLE SALON DE LECTURE.
INFO PRATIQUE : VOIR p. 13
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SUGGESTION >
LIEUX D’OBSERVATION :
PANORAMA SUR LE PORT

Le port, une pinte et
une portion de crevettes
D’authentiques cafés de pêcheurs qui servent votre bière
avec des crevettes, un charmant petit port où les yachts et
les bateaux se balancent gaiement et une ambiance
populaire communicative.

Z

eebrugge, c’est donc plus que le port qui a rendu cette ville balnéaire
célèbre dans le monde entier et lui a offert son visage unique. A
l’abri de l’agitation de la côte, voici un endroit tranquille pour se
poser et fraterniser, en voyant défiler les bateaux devant vous…

LE POSTE D’OBSERVATION AU PIED DU ZWEEDSE KAAI EST
SITUÉ À UN POINT CHARNIÈRE ENTRE L’AVANT-PORT ET
L’ARRIÈRE-PORT. DEPUIS LA TERRASSE, ON PEUT ADMIRER
LES PAQUEBOTS DE CROISIÈRE ET VOIR D’ÉNORMES
NAVIRES TRANSPORTEURS DE VÉHICULES ENTRER DANS
L’ÉCLUSE VANDAMME. LA VUE SUR L’ENTRÉE DU PORT,
AVEC LES EXTRÉMITÉS DES 2 LEVÉES SITUÉES À ENVIRON
3,5 KM DANS LA MER, EST VRAIMENT À COUPER LE
SOUFFLE. À NE PAS MANQUER !
UN PEU PLUS LOIN, À L’EXTRÉMITÉ DU REDERSKAAI ET DE
L’OMOOKAAI, ON A AUSSI UNE VUE UNIQUE SUR L’AVANTPORT. DEPUIS LA PLATEFORME D’OBSERVATION À CÔTÉ DE
LA « VISSERSKRUIS » (CROIX DES PÊCHEURS), UN
MONUMENT DÉDIÉ AUX PÊCHEURS DISPARUS EN MER,
VOUS ÊTES EN PREMIÈRE LIGNE POUR ADMIRER LE ballet
des pétroliers en acier et profiter de l’impressionnant spectacle des chargements et déchargements perpétuels.

SUGGESTION >
PROMENADE DU PATRIMOINE
DE ZEEBRUGGE
ZEEBRUGGE, RELIÉE À Brugge, SA MÉTROPOLE
HISTORIQUE, PAR LE CANAL BAUDOUIN, EST UNE VILLE
PORTUAIRE ET BALNÉAIRE ORIENTÉE VERS LE FUTUR.
PORT INTERNATIONAL, STATION BALNÉAIRE FAMILIALE ET
« CAPITALE DU POISSON », VOILÀ ZEEBRUGGE RÉSUMÉE EN
QUELQUES MOTS. LA PROMENADE ÉCLAIRE SURTOUT LA
POSITION UNIQUE DE ZEEBRUGGE DANS L’HISTOIRE DE LA
NAVIGATION DE PÊCHE FLAMANDE ET LES ÉVÉNEMENTS
QUI ONT SECOUÉ LE PORT PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE. DÉPART : ANCIENNE MINQUE PRÈS DE
SEAFRONT. CARTE DISPONIBLE AUPRÈS DE TOERISME
ZEEBRUGGE (SUR LA DIGUE) ET DE SEAFRONT.
INFO PRATIQUE : VOIR p. 15

6

I Zeebrugge et Lissewege sur mer I 2013

Dire que le temps ne s’arrêtait jamais à Zeebrugge serait un euphémisme.
« Comme tout Zeebrugeois qui est né et a grandi ici, je m’étonne à chaque
fois de la vitesse à laquelle les choses changent », constate également
Kurt Van Eeghem. « On n’arrive pas à suivre. Cela a ses avantages et ses
inconvénients. On a perdu un peu de couleur locale, mais pendant des
années, depuis ma plus tendre enfance et jusqu’à il y a environ dix ans,
le Rederskaai était en ruine. Il était fichu, sur le point de s’effondrer,

c’est donc évidemment une bonne chose que toute la zone ait été revalorisée. Aujourd’hui, le port de pêche a carrément explosé. Knokke a pratiquement des vues sur lui. Mais ça restera notre port de pêche, ils ne
nous le prendront pas. » Le fait que ce port de pêche brille à côté de
son grand frère n’enlève rien à son charme. Au contraire. « Je suis heureux d’être né à Zeebrugge, tout simplement en raison de l’existence de
ce port. Evidemment, à l’époque, il était sensiblement plus petit qu’aujourd’hui, mais j’aimais beaucoup me trouver si près du monde. Il ne
s’agit pas d’une ville côtière qui prospère pendant deux mois pour tomber
ensuite dans une longue hibernation : Zeebrugge est animée toute l’année.
Chaque année transitent ici des millions de marchandises et amarrent
des mariniers du monde entier, ce qui confère à la ville une certaine dynamique. Ce mouvement et ce trafic sont particulièrement beaux à voir. »
Flâner autour des docks, s’arrêter un instant près de l’ancien crevettier
Virtus, observer le ballet portuaire depuis la jetée pour ensuite, sur le
chemin du retour, prendre une pinte avec une portion de crevettes, voilà
une promenade typique chez les Van Eeghem.

« J e ne pense pas que ce soit

si grave si le reste du
monde est quelque peu
effarouché par ce port
imposant. En fait,
Zeebrugge est un peu notre
secret, que nous chérissons,
et c’est aussi bien comme
ça. Mais ceux qui la
connaissent savent combien
elle est unique, avec son
port, son port de plaisance,
son ambiance de pêcheurs
et sa plage interminable !

»

KURT VAN EEGHEM
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SUGGESTION >
VISITE DU PORT EN BATEAU

La formule à succès
dévoilée…
Comme Kurt, vous êtes fasciné(e) par l’organisation de ce
port mondial ? Embarquez donc pour une excursion sur le
paquebot « Zephira » de la société d’armateurs Franlis.

À
Une croisiÈre dans le port À bord du bateau de
passagers « Zephira » est le moyen idÉal pour voir
de vos propres yeux tout ce qui passe dans un port
international. UN SYSTÈME DE PILOTAGE PAR GPS
FLAMBANT NEUF ET PLUSIEURS ÉCRANS VOUS
PERMETTENT DE JETER UN COUP D’ŒIL DANS LES
COULISSES DU PORT. VOUS POUVEZ AUSSI DEMANDER DES
INFORMATIONS SUR LES NAVIRES EN COUS DE ROUTE. SI
VOUS PRÉFÉREZ VIVRE CETTE CROISIÈRE PORTUAIRE À
VOTRE PROPRE TEMPO ET SI VOUS AVEZ UN SMARTPHONE,
VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
GRATUITEMENT. LES PERSONNES QUI N’ONT PAS DE
SMARTPHONE, PEUVENT ÉVENTUELLEMENT DEMANDER
UN APPAREIL À BORD. (DISPONIBLE À PARTIR DE MAI)
Également disponible : COMBINAISON VISITE GUIDÉE
DANS LE PORT EN AUTOCAR ET EN BATEAU.
Info pratique : voir P. 14
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bâbord comme à tribord, vous verrez surgir les mastodontes que
sont les porte-conteneurs en écoutant les foules de détails passionnants rapportés tout au long du trajet par le guide. La lutte pour le
port maritime de Brugge ne s’est pas faite sans heurts, comme vous l’apprendrez durant le circuit en bateau, et ces débuts difficiles ont complètement été torpillés lorsque les Allemands se sont emparés de Zeebrugge
pendant la Première Guerre mondiale. Avec leur flotte de sous-marins,
ils ont coulé de nombreux bateaux alliés depuis cette base d’attaque stratégiquement située. Le 23 avril 1918, Saint-George’s Day, l’entrée du port
fut bloquée par les Anglais, si bien que les sous-marins allemands ne
pouvaient plus faire de dégâts. Cette fameuse bataille de Zeebrugge fut
l’une des opérations les plus risquées de la Première Guerre mondiale
et est commémorée chaque année le jour de la Saint-Georges. Après la
reconstruction, Zeebrugge a de nouveau été mis hors d’usage au cours de
la Deuxième Guerre mondiale et ce n’est qu’à la fin des années ’50 que le
port accueillit ses premières grandes lignes régulières. Le secret de cette
réussite ? La situation centrale et l’accès direct à la mer du Nord, où la navigation est la plus dense du monde. Aujourd’hui, presque 10 000 navires
par an s’amarrent à Zeebrugge et le port est une importante plaque tournante du transport mondial de conteneurs et du trafic européen roll-on/
roll-off. C’est pour cette raison que nombre de grandes entreprises de

SUGGESTION >
VISITE GUIDÉE DANS LE PORT
ENVIE DE DÉCOUVRIR LE PORT SOUS TOUTES LES
COUTURES ? AIMEZ-VOUS LA GRANDE BLEUE AUTANT QUE
LE PLANCHER DES VACHES ? ALORS LA DOUBLE
PROMENADE – EN BATEAU ET EN CAR – VOUS SÉDUIRA ! UN
GUIDE VOUS RACONTERA DANS LE PORT ET SUR LA TERRE
FERME TOUT CE QUI SE PASSE EN COULISSES DES
ACTIVITÉS ORDINAIRES DU PORT DE ZEEBRUGGE.
EN OUTRE, À L’ACHAT D’UN COMBITICKET, VOUS RECEVREZ
ÉGALEMENT UNE RÉDUCTION CONSIDÉRABLE SUR UN
TICKET D’ENTRÉE POUR LE SEAFRONT.
INFO PRATIQUE : VOIR p. 14

SUGGESTION >
CROISIÈRE SUR LA MER DU
NORD À DESTINATION DU
PARC D’ÉOLIENNES
distribution se sont établies dans le port afin de mieux
servir leurs clients européens. De plus, Zeebrugge est
aujourd’hui un important port de passagers (Hull), un
leader mondial en transport commercial de voitures
et le plus grand port belge de croisière. Le terminal
GNL stockant du gaz naturel liquide provenant d’Algérie, situé dans l’avant-port, est un exemple de génie
technique, mais Zeebrugge est aussi le point d’accostage pour les conduites de gaz arrivant d’Angleterre
et de Norvège. Après les éoliennes – 14 pièces qui alimentent 8 000 foyers en électricité – le Zephira passe
devant les bras bétonnés du Westdam et de l’Oostdam,
construits avec pas moins de 10 millions de tonnes de
pierre naturelle et de 60 000 blocs de béton. Ces levées
de 4 km de long font disparaître la première jetée, ou
môle, qui paraît minuscule. Vous pouvez aussi apercevoir ici l’île aux sternes, où vient couver chaque année
la plus grande population d’Europe occidentale de ces
oiseaux gracieux. Un peu plus loin, de gigantesques
bateaux à conteneurs (mesurant jusqu’à 400 m de long
et transportant 13 000 conteneurs) partent quotidiennement pour l’Extrême-Orient. Épaté(e) ? Prenez le
temps d’assimiler ces nouvelles connaissances en vous
accordant, tout comme Kurt Van Eeghem, une petite
pause dans l’un des agréables cafés de pêcheurs.

EMBARQUEZ ET VISITEZ LE PREMIER PARC D’ÉOLIENNES
BELGE EN MER ! AU COURS DE CETTE PROMENADE EN
BATEAU, VOUS APPRENDREZ TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR LA NAVIGATION CÔTIÈRE, LA SIGNALISATION
PORTUAIRE, DIVERSES BOUÉES ET BALISES, LES OISEAUX
MARINS ET LES MAMMIFÈRES MARINS. VOUS CROISEREZ
LA ROUTE MARITIME INTERNATIONALE EN VOUS DIRIGEANT
VERS LE PARC D’ÉOLIENNES SUR LE BANC DE THORNTON,
À QUELQUES 30 KM DE LA LIGNE CÔTIÈRE, OÙ VOUS
POURREZ FAIRE DE MAGNIFIQUES PHOTOS OU PETITS
FILMS. UNE EXPÉRIENCE UNIQUE !
INFO PRATIQUE : VOIR P. 15
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Distraction
populaire et
« poesters »

Bien que la « Vismijn », la minque, ait déménagé

SUGGESTION >
PARC À THÈME MARITIME SEAFRONT

dans un complexe flambant neuf situé dans
l’arrière-port depuis déjà près de 2 décennies,
laissant la place au parc à thème maritime du
Seafront, l’ambiance populaire de cet ancien dock
de pêche semble être restée intacte.

J

usqu’à il y a quinze ans, les pêcheurs, tôt le matin, déchargeaient ici leurs soles, plies, merlans et turbots, après
quoi leur pêche était immédiatement triée et vendue à
la criée. De nos jours, tout se fait de manière informatisée
dans la nouvelle criée aux poissons située dans l’arrière-port,
mais à Seafront, vous pouvez entendre comment les choses
se déroulaient auparavant, lorsque le poisson était annoncé et
vendu sur le quai par le commissaire-priseur. Le port de pêche
de Zeebrugge, aujourd’hui vieux d’un bon siècle, reste, avec
ses 80 navires, de loin le plus important de Belgique. Dans
le vieux dock, on peut voir des filets de pêche rongés par les
intempéries côtoyer des yachts étincelants. Leurs capitaines
se retrouvent de manière tout aussi fraternelle dans de petits
cafés qui ont gardé toute leur authenticité. Si vous voulez vous
intégrer dans un café de pêcheurs, commandez un « poester »,
le langage codé zeebrugeois pour un café servi avec une bonne
lampée de cognac. Les fidèles consommateurs de poester sont
d’ailleurs baptisés les « poesterstekkers »… Peut-être ces cafés
améliorés y sont-ils pour quelque chose, mais le fait est que les
langues se délient facilement. Des pêcheurs à la retraite vous
racontent spontanément des histoires incroyables pleines de
sagesse et de superstitions. Et ils ont raison, même en cette
époque où la pêche est à moitié automatisée, il faut préserver
un peu de mystère.
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SI VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR COMMENT FONCTIONNE UN
PORT INTERNATIONAL OU UNE MINQUE, VOUS TROUVEREZ DES
RÉPONSES PERCUTANTES AU SEAFRONT, LE PARC À THÈME
MARITIME SITUÉ DANS L’ANCIENNE MINQUE DE ZEEBRUGGE. ON Y
ENTEND DES VIEUX PÊCHEURS RACONTER LEUR DURE VIE DE
MARIN, ON Y VOIT COMMENT FONCTIONNE UNE CRIÉE AUX POISSONS
ET ON Y EXPÉRIMENTE LE QUOTIDIEN RESTREINT D’UN MATELOT
ANONYME À BORD D’UN SOUS-MARIN RUSSE AFFREUSEMENT
ÉTROIT. MÉMORABLE ! VOUS Y TROUVEREZ AUSSI UNE EXPOSITION
MODESTE MAIS HAUTE EN COULEURS SUR LA NAISSANCE ET
L’ÉVOLUTION DU TOURISME À LA CÔTE BELGE. SPÉCIALEMENT POUR
LES ENFANTS : PARADIS DE JEUX POUR PIRATES ET LE BAIN DE
BOULES.
Info pratique : voir p. 14
Nouveau : plongez dans le monde du poisson et de la pêche !
« Le poisson, du bateau à l’assiette » est une exposition
multimédia interactive qui vous entraîne dans le monde
merveilleux du poisson et de la pêche. Cette expo interactive vous montre entre autres le long parcours du
poisson, de la mer à l’assiette, et vous apprend toutes
sortes d’anecdotes surprenantes sur le poisson. Ne
manquez pas de participer au jeu de la criée !

Poisson frais et
bonheur simple
Dans les années ’60, Brugge sur mer était régulièrement appelée la St-Tropez du nord,
et cela n’était pas tant lié aux corps dévêtus sur la plage qu’aux mérites culinaires de
Zeebrugge.

C

es dernières années, Zeebrugge a remis cette
tradition à l’honneur, et des restaurants élégants,
des cafés de pêcheurs populaires et des brasseries tendance assurent une offre gastronomique de
qualité, adaptée à tous les budgets. Kurt Van Eeghem
se laisse souvent séduire, lui aussi, par les délices de
la mer à Zeebrugge. « On ne mange pas mal du tout à
Zeebrugge », affirme-t-il avec conviction. « Ma mère a

« Zeebrugge n’est ni une ville, ni un

village, mais quelque chose entre
les deux, et c’est ce qui la rend si
particulière. Populaire mais aussi
mondaine, une combinaison tout à
fait unique qu’on ne trouve nulle
part ailleurs.

KURT VAN EEGHEM

»

toujours bien cuisiné et dans d’autres familles, il était
important aussi de bien manger. Les plats servis à
Zeebrugge sont donc d’excellente qualité. Il y a tant
de bons produits frais disponibles ; et pas besoin de
chipoter ou d’enlever des trucs. Ne me parlez pas de
mousse ou de crème, un beau turbot, ça ne se gâche
pas. Il suffit de le poêler, aussi simplement que possible, pour que ce soit la qualité qui prime. Lorsque je
vais manger à Anvers et qu’on me demande « comment avez-vous trouvé le poisson ? », je réponds le plus
souvent « sous la sauce, après avoir longtemps cherché ». Ce genre de chose n’arrive pas ici. On sait ce
qu’il ne faut pas faire. Pendant des années, j’avais une
glacière dans ma voiture et je ramenais toujours du
poisson frais à la maison. Un jour, j’ai même conduit
comme ça, avec ma glacière pleine de crevettes et de
soles, jusqu’au milieu de la France. Sentir une petite
odeur de mer dans la voiture, tout en sachant qu’on va
bientôt pouvoir savourer du délicieux poisson zeebrugeois, quelle joie ! Ça peut être si simple le bonheur. »
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Zeebrugge
pratique

INFO ATTRACTIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FORFAITS
TOERISME BRUGGE
BP 744, B-8000 Brugge

Pendant l’année, sauf du 22 juin au 1er septembre :
• seulement les jours ouvrables :
aller (de Brugge) : de 06h05 à 20h05

Tél. + 32 50 44 46 46 | Fax + 32 50 44 46 45
toerisme@brugge.be | www.brugge.be/zeebrugge
Ou le bureau d’informations sur la digue :
Toerisme Zeebrugge
Zeedijk, Badengebouw, B-8380 Zeebrugge
www.brugge.be/zeebrugge
Heures d’ouverture : vacances de Pâques,
week-end de Pentecôte, juillet et août
de 10h00 à 13h30 et de 14h00 à 18h00

accessibilitÉ
TRAIN
Zeebrugge Plage

Du 22 juin au 1er septembre (*) :
• les jours ouvrables :
aller (de Brugge) : de 06h05 à 21h08
retour : de 06h33 à 21h32
• les samedis, dimanches et jours fériés :
aller (de Brugge) : de 07h05 à 20h08
retour : de 07h33 à 20h32
Le reste de l’année :
• (toutes les 2 heures) seulement les samedis,
dimanches et jour fériés :
aller (de Brugge) : de 07h05 à 19h05
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retour : de 07h33 à 19h33
Zeebrugge Village

retour : de 06h33 à 20h33
(*) sous réserve d’une modification possible pour les
horaires d’été
Info : Tél. + 32 2 528 28 28 | www.b-rail.be
Tram du Littoral
Facilement accessible en tram depuis toutes les
stations balnéaires
Info : Tél. + 32 70 22 02 00 | www.dekusttram.be
BUS
Ligne de bus Brugge – Lissewege – Zeebrugge
Info : Tél. + 32 70 22 02 00 | www.delijn.be

Toerisme Zeebrugge

Gare SNCB

Zone de baignade et loisirs

Police

Arrêt de tram

Plage

Quartier de la plage

Arrêt de bus

Douches de plage

Zeebrugge village

Parking

Plaine de jeux / pique-nique

Site de l’ancienne criée

Parking pour camping cars

Cimetière militaire

Ligne de tram
Point de départ de la promenade
du patrimoine

Parking pour autocars

Hôtel
Distributeur automatique
de billets
Lieu d‘observation

Débarcadère de ferry
Visite du port en bateau
Franlis
Royal Belgian Sailing Club

Point d’accès à l’itinéraire
de promenade de la côte
Seafront Parc à thème maritime
sous-marin

Croix des pêcheurs

Base navale
ZEESLUIS

m
Pro
de

ena

SEAFRONT
parc à theme maritime

’s
rge
Geo
St.
day

FRANLIS
visite du port en bateau

GARE SNCB
ZEEBRUGGE
PLAGE

GARE SNCB
ZEEBRUGGE VILLAGE

Zeebrugse
Visveiling

SE LOGER À ZEEBRUGGE
HOTEL MONACO

BibliothÈque de Plage
Plage de Zeebrugge

Baron de Maerelaan 26, B-8380 Zeebrugge

Du 1 juillet au 31 août de 11h00 à 18h00

Tél. + 32 50 54 44 37 | Fax + 32 50 54 44 85

Gratuit

hotelmonacozeebrugge@skynet.be
www.hotelmonaco.be
HOTEL ATLAS
Brusselstraat 13-15, B-8380 Zeebrugge
Tél. + 32 50 54 54 19 | Fax + 32 50 55 06 44
hotelatlas@skynet.be | www.hotelatlas.be
IBIS STYLES ZEEBRUGGE
Kustlaan 99, B-8380 Zeebrugge
Tél. + 32 50 20 12 02 | Fax + 32 50 27 07 02
H8091@accor.com | www.ibisstyles.com

Club de surf et de kitesurf
Icarus
Zeedijk 50, B-8380 Zeebrugge
Tél. + 32 50 54 76 59
info@icarussurfclub.be | www.icarussurfclub.be

Mer et soleil,… sans soucis,
une plage accessible À tous
Du 1er juillet au 2 septembre, les amateurs de plage
à mobilité réduite peuvent s’adresser de 10h30 à
18h30 au nouveau Badengebouw. Un fauteuil roulant

Promenade nature avec
guide DE FONTEINTJES
• Balade orchidées : 12/5 et 2/6 | gratuit
• Promenade estivale : 17/7, 24/7, 31/7 et 7/8
Prix :
€ 2,50 par personne ou € 5,00 par famille (pour les
non membres de Natuurpunt) | Il n’est pas

de plage et un tiralo (fauteuil roulant adapté pour
aller dans l’eau) sont disponibles gratuitement. Le
bâtiment dispose aussi d’une toilette et d’une douche
accessibles. Des assistants formés accompagnent
tous ceux qui le souhaitent jusqu’à la plage.
Info : Dienst Welzijn (Service d’Assistance Sociale) :
Tél. + 32 50 32 77 96

nécessaire de réserver.
Rendez-vous :
à 10h00, entrée au domaine « Duinse Polders »
(Route de la côte entre Zeebrugge et Blankenberge)
également accessible par le tram du littoral : arrêt
Duinse Polders
Info :
Centre de visiteurs Uitkerkse Polder :
Tél. + 32 50 42 90 40 | www.natuurpunt.be

Zeebrugge et Lissewege sur mer I 2013 I
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LA BALADE EN BATEAU
DANS LE PORT DE ZEEBRUGGE
Durée :
75 minutes
Embarquement :
20 minutes avant l’appareillage, Tijdokstraat (près du
Parc à thème maritime Seafront, ancien port de

Info et réservation :
Armateur Franlis
Adresse postale :
Langestraat 122/1, B-8400 Oostende
Tél. + 32 59 70 62 94 | Fax + 32 59 50 69 55
info@havenrondvaarten.be
www.havenrondvaarten.be

pêche)
Départs :
• du 30 mars au 13 octobre : week-ends et jours
fériés à 14h00
• juillet et août : tous les jours à 14h00 et 16h00
(du 1er au 18 août : départ supplémentaire à 11h00)
• du 20 juillet au 17 août : chaque samedi soir tour
en bateau suivi d’un barbecue: réservation requise
• chaque mardi en juillet et en août : visite guidée de
l’arrière-port en car à 13h45, suivie d’une visite de
l’avant-port en bateau à 16h00.
• pour les groupes, sur rendez-vous, tous les jours,
pendant toute l’année
Prix :
• adultes : € 9,50
• enfants 3 à 11 ans : € 7,00
• seniors : € 9,00
• tour en bateau + barbecue : € 30,00
• combinaison visite guidée en autocar et visite du
port en bateau : voir ci-contre
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PARC À THÈME MARITIME
SEAFRONT
Heures d’ouverture :
juillet et août : de 10h00 à 18h00
septembre – juin : de 10h00 à 17h00
Fermé le 25/12 et le 1/1,
fermeture annuelle : voir site web
Prix :

VISITE GUIDÉE DANS LE PORT :
COMBINAISON VISITE GUIDÉE
EN AUTOCAR ET VISITE DU
PORT EN BATEAU
Chaque mardi en juillet et août
Départ visite en autocar :
13h45 parking au coin de Tijdokstraat - Vismijnstraat
(entrée de Seafront)
Correspondance avec la croisière dans le port à
16h00, fin prévue vers 17h15
Prix :
• adultes : € 12,00
• enfants jusqu’à 12 ans : € 9,50
Tarifs 1 consommation comprise + réduction sur un
ticket d’entrée pour le Seafront.
Tickets suivant disponibilité. Inscription préalable
auprès de Toerisme Zeebrugge obligatoire (sur la
digue) | Heures d’ouverture : juillet et août : tous les
jours de 10h00 à 13h30 et de 14h00 à 18h00.

• enfants jusqu’à 1 m : gratuit
(si accompagnés d’un parent)
• enfants jusqu’à 12 ans : € 9,00
• adultes : € 12,50
• 60+ : € 11,00
• groupes (à partir de 20 personnes) :
adultes : € 8,50
enfants : € 6,25
Packages spéciaux pour écoles, entreprises et
associations : consultez le site web !
Info et réservation :
Seafront Zeebrugge N.V.
Vismijnstraat 7, B-8380 Zeebrugge
Tél. + 32 50 55 14 15 | Fax + 32 50 55 04 13
info@seafront.be | www.seafront.be

PROMENADE DU PATRIMOINE
DE ZEEBRUGGE

CROISIÈRE SUR la Mer du
Nord ZEEBRUGGE

Départ :

Durée :

Ancien port de pêche
Prix :
• € 2,00 par exemplaire. Carte disponible auprès de
Toerisme Zeebrugge, Seafront, Westtoer et les
autres services touristiques de la côte
• Coffret patrimoine (10 itinéraires de promenade
pour le patrimoine côtier + 11 pour le patrimoine
provincial) : € 25,00
Disponible auprès de Westtoer

4 heures
Embarquement :
Au plus tard 30 minutes avant l’appareillage,
embarcadère Jacques Brel
Départs :
• les vendredis : 26/07 et 9/08 à 09h30 (départs
supplémentaires : cf. www.franlis.be)
• réservation et paiement préalables obligatoires
(min. 7 jours à l’avance)
• Forfaits spéciaux pour groupes

PORT DE PLAISANCE DE
ZEEBRUGGE
Royal Belgian Sailing Club
Rederskaai 1, B-8380 Zeebrugge
Tél. + 32 50 54 49 03 | Fax + 32 50 55 26 05
havenmeester@rbsc.be

Prix :
• adultes : € 35,00
• enfants de 6 à 12 ans : € 30,00
• Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas admis
Info et réservation :
Armateur Franlis
Adresse postale :
Langestraat 122/1, B-8400 Oostende
Tél. + 32 59 70 62 94 | Fax + 32 59 50 69 55
info@franlis.be | www.franlis.be
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Lissewege,
bien plus que le
village « blanc »
des polders
L’Acteur Kurt Defrancq a grandi à Brugge et a passé
beaucoup de temps à Lissewege eT Zeebrugge. bien qu’il
ait déménagé il y a des années, il est toujours accueilli
à bras ouverts à Lissewege. le village blanc des
polders l’intrigue toujours.

16
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Bien qu’ils se fassent de plus en plus
rares, il existe encore des lieux où l’his
toire demeure en quelque sorte palpable,
où tout invite à une balade dans le passé.
Dans ce village « blanc » des polders, le
temps semble s’être arrêté et là, le monde
paraît encore tel qu’il devrait être. Pas
étonnant donc que Lissewege ait été élu
l’un des 10 plus beaux villages de Flandre.
Bienvenue dans un lieu unique à préserver.

L
« Le monde évolue,

mais heureusement,
il évolue moins vite à
Lissewege.

KURT DEFRANCQ

»

orsque l’on aime se balader en vélo, l’on
découvre parfois des lieux jamais vus auparavant. Lissewege compte parmi ces perles discrètes. Peut-être avez-vous déjà longé de loin ce village, à toute vitesse, en route vers la côte, en voyant
furtivement cette tour immense. Ce village blanc des
polders mérite bien plus d’attention. La mystérieuse
Lissewege possède, en effet, tous les atouts d’une parfaite carte postale : une église monumentale, un canal
paisible, des prairies à perte de vue bordées de saules
têtards, un authentique village merveilleusement préservé. Bref, une belle petite bourgade d’antan, comme
si vous pouviez observer le lieu de jeunesse de vos
grands-parents.

17

« Lissewege : le village
flamand typique.
Vous ne trouverez pas
plus flamand.

»

KURT DEFRANCQ

Mystère et dévotion
L’acteur Kurt Defrancq sait depuis de nombreuses années que Lissewege est une halte
charmante. Quand il était adolescent et quittait Brugge pour rejoindre la côte à vélo, il
s’arrêtait toujours à Lissewege.

«N

ous sentions déjà la mer, nous avions
déjà notre maillot, mais quand nous
nous apercevions que Zeebrugge était
encore à des kilomètres, nous perdions tout notre courage. C’est comme ça que le cerveau des ados fonctionne. » Ils laissaient donc leur vélo à Lissewege
pour faire les derniers kilomètres en stop. Souvent
en compagnie d’un camionneur ayant de la compassion. « C’était toujours une grande aventure », dit-il
en rêvassant. Ces flâneries estivales sont peut-être à
l’origine de la fascination que Kurt voue depuis toujours aux Templiers de Lissewege. Et il n’est pas le
seul. Lorsqu’on grimpe au sommet du clocher de
L’église Notre-Dame de la Visitation du 13e siècle, on
se demande comment un village de 300 habitants tout
au plus a pu un jour se permettre une telle « cathédrale ». Il faut remonter au Moyen Âge pour trouver la réponse. À cette époque, Lissewege était un
centre de pèlerinage marial connu et constituait une

18
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première étape le long de la côte flamande pour les
pèlerins venant du nord, sur la route de Saint-Jacquesde-Compostelle. Ils y logeaient à la « Sint-Jacobshuis »
(la Maison St-Jacques) et la « Spaniënhof » (Cour d’Espagne), à l’ombre de l’église. La Spaniënhof existe
d’ailleurs toujours en tant que B&B, et les pèlerins
modernes peuvent aujourd’hui aussi loger au B&B
Pronkenburg, à l’Hostellerie Ter Doest et au B&B De
Lisdodde. Afin d’assurer la protection des pèlerins, la
route du pèlerinage fut surveillée par les Chevaliers du
Temple, selon ce qu’en dit, entre autres, l’écrivain pour
la jeunesse Johan Ballegeer. De plus, cet ordre mystérieux fonctionnait comme financier avant la lettre.
Peut-être ont-ils fait bâtir à leurs frais ce monument
impressionnant.
Toutes leurs nobles intentions n’ont néanmoins pas
empêché leur fin. En 1312, le pape Clément V et Philippe
le Bel en eurent assez de leurs exploits de chevaliers et

les condamnèrent au bûcher. Aujourd’hui encore, vous
pourrez observer des traces des Templiers. Il faut chercher un peu, mais à bien observer, vous découvrirez à
demi-cachée, la petite tête en pierre de Baphomet. Idole
et signature de cet antique ordre de chevaliers… ?
Kurt Defrancq pense qu’il faut creuser plus profondément. « Je sais qu’en ce moment, quelque part en
Amérique du Nord, ils cherchent l’or des Templiers.
Ce qui n’a aucun sens selon moi, car s’il faut chercher quelque part, c’est à Lissewege. » En tout cas,
Kurt fouille tous les coins et recoins. « Rien que me
promener dans l’église et chercher des vestiges des
Templiers, j’adore ça ! Je tombe souvent sur un habitant de Lissewege qui fait comme s’il en savait davantage, ce qui ne fait qu’attiser ma curiosité. Il n’y a
rien de plus mystérieux que les grands secrets des
polders. » Voilà de quoi vous donner l’envie de grimper au sommet du clocher sans flèche. Ne fût-ce que
pour profiter de l’indescriptible panorama des polders, après avoir gravi 264 marches. Par temps clair,
on peut apercevoir Oostende ainsi que l’île zélandaise
de Walcheren, et tous les clochers qui les séparent. Un
panorama qu’on n’est pas prêt d’oublier.

SUGGESTION >
L’OMMEGANG :
VIVEZ LA LÉGENDE

DEPUIS LE MOYEN ÂGE A LIEU LE PREMIER DIMANCHE DE
MAI L’OMMEGANG ANNUEL QUI PROMÈNE LA STATUE
MIRACULEUSE DE NOTRE-DAME DE LISSEWEGE À L’AIDE
D’UN PALANQUIN BAROQUE. LA PROCESSION RELIGIEUSE
APPORTE LA STATUE MIRACULEUSE DE MARIE DE L’ÉGLISE
À LA CHAPELLE DE TER DOEST, OÙ SE DÉROULE UNE
COURTE CÉRÉMONIE. APRÈS CE SERVICE, LA STATUE EST
RAMENÉE À L’ÉGLISE. LA LÉGENDE RAPPORTE, EN EFFET,
QUE CETTE STATUE MIRACULEUSE EST À L’ORIGINE DE
CETTE MAGNIFIQUE ÉGLISE, AUX ALLURES DE
CATHÉDRALE.
OÙ : ÉGLISE DE LISSEWEGE
QUAND : LE 5 MAI À 14H30
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Écrivains et
autres héros
Content de revenir sur le plancher des
vaches après avoir grimpé autant de
marches d’église ? Vous n’êtes pas le seul.
Qu’à cela ne tienne, Lissewege vous
réserve encore bien des curiosités sur la
terre ferme, en toute sécurité.

V

isitez la nouvelle galerie d’art dans le bâtiment
rénové de la gare ou recherchez le calme du
cimetière et mettez-vous à rêvasser devant la
tombe de Frans « Sus » Verleyen. « Sur sa tombe est
gravée une citation d’un autre grand écrivain, Harry
Mulisch, « Het beste is het raadsel te vergroten »
(le mieux est d’agrandir le mystère), déclare Kurt
Defrancq. « Et c’est exactement ce qu’il fait dans le
dernier message qu’il adresse à l’humanité. Il n’a fait
qu’agrandir le mystère, si bien que l’on fixe sa tombe
intrigué. »
Voilà qui donne à réfléchir. Ce qu’on peut très bien
faire sur la terrasse ensoleillée du bistrot Huyze
Saeftinghe. Juste à côté de vous, vous remarquez l’effigie en bronze du frère Willem van Saeftinghe, qui a
mené une vie sobre au 13e siècle à l’abbaye Ter Doest
aux confins de Lissewege, avant que la Bataille des éperons d’or de 1302 le rende célèbre. « A Ter Doest aussi,
il y a certainement plein de trésors enfouis », ajoute
l’acteur en soupirant.

Non loin de la statue de Willem van Saeftinghe
démarre le circuit pédestre « Ter Doest » (6,3 km) qui
mène, en passant par le canal Baudouin et de jolis
panoramas, jusqu’à l’impressionnante grange abbatiale du 13e siècle.
20
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La grandeur
de Ter Doest

L’

abbaye Ter Doest a été fondée en 1106 par
les moines bénédictins de Saint-Riquier en
Ponthieu. Quelques 70 ans plus tard, elle est
reprise par les Cisterciens qui y ajoutent un réfectoire,
une salle capitulaire, quelques dortoirs, un scriptorium, une bibliothèque et une église. Les moines y
semblent très prospères car l’église de l’abbaye égale
en dimension et capacité l’actuelle église de village qui
domine Lissewege. De nos jours, seule l’impressionnante grange abbatiale construite en 1275 témoigne
de cette splendeur passée. Heureusement, des piliers
de chêne aux tuiles de Boom, le bâtiment entier a fait
l’objet d’une restauration début 2000. C’est la plus
grande grange cistercienne existant encore en Europe
et on y emmagasinait, vers 1300, les récoltes des 4 000
ha de champs. Même si les chiffres sont impressionnants, il faut voir de ses propres yeux cet édifice gigantesque pour se faire une idée de son immensité et de
son importance historique. Pas étonnant que l’organisme Europa Nostra ait récompensé cette remarquable restauration d’une médaille d’honneur. La

ferme abbatiale voisine date du 17e siècle et abrite
aujourd’hui le fameux restaurant Hof Ter Doest avec
hôtellerie, où se déguste entre autres l’unique et véritable bière Ter Doest. Une adresse où on peut voir
Kurt Defrancq chaque année, « Je m’offre ces steaks
gros comme des « moefen » au moins une fois par
an. » À un jet de pierre de la grange se situe en effet le
« Monnikenmoere » (Marais des Moines), un endroit
marécageux très bas formé par l’exploitation de la
glaise que les moines cisterciens utilisaient pour fabriquer des briques (ou « moefen »). Ils en avaient grand
besoin pour construire leur abbaye. Grâce à l’infiltration d’eau saumâtre en provenance du canal Baudouin,
il pousse ici des plantes comme l’aster maritime et
la salicorne (ou haricot de mer) qui supportent bien
cet environnement salin. Comme c’est également un
lieu d’incubation par excellence pour les oiseaux des
prés, le territoire, classé comme réserve d’oiseaux, n’est
accessible que pour des visites guidées.
Info pratique : voir p. 27
21

Vision gothique
dans les polders
Pour de plus amples renseignements sur
Ter Doest ou l’histoire de ce village
« blanc » des polders, rendez-vous dans
l’office du tourisme installé dans le très
beau presbytère avec son jardin ancien à
l’ombre de Notre-Dame de la Visitation.

C’

est réellement l’endroit à ne pas manquer
pour bien se documenter sur la région
et sur les circuits cyclistes ou pédestres.
L’exposition permanente « Une vision gothique dans
les polders » avec des pièces remontant à 1453, nous
plonge d’emblée dans l’ambiance adéquate. Le très
vaste presbytère abrite également le Musée des Saints
récemment réaménagé, qui présente une collection
unique de statues de saint-patrons, plus de 100 au
total ! Et pour vous remettre de toute cette dévotion,
vous pouvez encore vous faire plaisir en vous offrant
une boîte de délicieuses gourmandises de Lissewege.

22

I Zeebrugge et Lissewege sur mer I 2013

SUGGESTION >
ALLER MANGER À LISSEWEGE

Si vous voulez manger dans un dÉcor unique,
rustique et historique, il faut absolument vous
rendre À Lissewege. Le village blanc peut Être fier
de son offre culinaire, oÙ toutes les catÉgories de
prix sont reprÉsentÉes. Des bistros agrÉables aux
restaurants de qualitÉ couronnÉs, comme le
cÉlÈbre restaurant deux Étoiles Danny Horseele.
Dans le centre du village, il y a aussi 4 autres
adresses culinaires : De Goedendag, De
Pepermolen, Bistro Huyze Saeftinghe
Valkenaere

et De

. Juste en dehors du centre, il y a

encore Ter Doest

.

PrÉfÉrez-vous seulement boire quelque chose ?
Rendez-vous aux estaminets authentiques « CafÉ
Den Ouden Toren »

et « Sint-Jacobshuis », oÙ vous

pouvez passer de longues heures dans l’atmosphÈre d’antan. Il vous est aussi possible de vous
dÉlasserau bar d’apÉritifs « Ulysses », avec un
choix de tapas dÉlicieux ET de VOUS RENDRE À
« Ô D’CHATÔ »

POUR DÉGUSTER DES VINS EXQUIS.

Pendant la période de fermeture de l’office du tourisme,
vous pouvez vous rendre à ces établissements horeca pour
des informations touristiques précisessur Lissewege et les
alentours.

Fanfare de faim
et de soif

U

n petit creux? Pas de panique, depuis la nuit
des temps, le village « blanc » des polders a
toujours pratiqué l’art de nourrir les affamés
et de désaltérer les assoiffés. Sauf qu’aujourd’hui, aux
pèlerins ont succédé cyclistes et visiteurs agréablement
surpris. La statue en bronze de Willem ne semble pas
se formaliser de ce changement de public. Les sympathiques établissements voisins auraient également pu
compter sur son approbation. Deux authentiques cafés
de village, de ceux qui tendent à disparaître lentement
du paysage rural, méritent à coup sûr une petite visite.
Dans la Sint-Jacobshuis se servent presque toutes les
bières Trappistes existantes, tandis qu’au Café Den
Ouden Toren se dégustent tant les chopes que les blagues de comptoir. « Quand vous entrez dans un établissement, vous pouvez être certain que les conversations
vont s’arrêter et que toutes les têtes vont se retourner
pour dévisager les nouveaux visiteurs. C’est comme ça
à Lissewege », explique Kurt, « ça fait partir du charme
du village. »
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SUGGESTION >
village d’artistes

Le petit canal
« Lisseweegs vaartje »

Vous avez repris assez de forces pour explorer
le reste de Lissewege ? Baladez-vous en
les amateurs d’art seront comblés à Lissewege. la
galerie d’art de la gare magnifiquement restaurée
présente à tour de rôle des oeuvres d’artistes
plasticiens contemporains. la maison d’art Den
Engel située dans une demeure de la fin du 18e
siècle sur la marktplein, Et la GALERIe THE ARTIST
dans la W. ROMBOUDTSTRAAT valent également le
détour. Quant au centre d’art ’t Vaartje, il expose
des œuvres réalisées par et pour Des personnes
ayant des problèmes de vue. Chaque été, l’exposition en plein air de statues INVESTIT le village
blanc, un parcours de statues étonnamment
moderne dans un décor hors du commun. pour
reprendre les termes de Kurt Defrancq : « chaque
année, je suis de la partie. parfois il faut louvoyer
entre les statues avec son vélo, mais j’y ai déjà fait
des découvertes fantastiques. »

direction du canal de Lissewege, sans aucun
doute la plus jolie vue « carte postale » qui
confirme l’atmosphère charmante de ce village.
Ce qui n’est pas peu dire à Lissewege…

C

reusée au 13e siècle pour relier Lissewege à Brugge,
cette ancienne voie d’eau est un vrai régal pour les yeux.
L’endroit idéal pour rêver un peu… Mais autrefois on
avait mieux à faire. C’est par ce petit canal qu’était acheminée
la pierre bleue de Tournai, nécessaire à l’édification de l’église.
De plus, les moines avisés de Ter Doest utilisaient ce joyau
d’eau comme voie commerciale vers Brugge. Le dur labeur,
ça creuse l’appétit !

« À Lissewege, il reste

des garanties de qualité,
ce qui contribue au
plaisir d’y revenir. Ici,
on n’est jamais déçu.

KURT DEFRANCQ
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SUGGESTION >
LE VÉLO À LA CARTE
LISSEWEGE EST LE POINT DE DÉPART IDÉAL POUR UNE
BALADE À VÉLO. l’église est un point de départ QUI

On peut douter du fait que la boulangerie Maelstaf produisait
déjà en ce temps-là de délicieux pistolets, mais depuis bien des
années déjà, c’est une adresse à garder au chaud. Cette boulangerie nostalgique nous fait humer les senteurs du temps
jadis, mais elle ouvre uniquement le samedi. Il faut donc supporter les files d’affamés, mais votre patience sera grandement
récompensée !
Vous trouverez d’autres bonnes choses en face de la boulangerie
Maelstaf. « De Soete Paepe », une confiserie comme dans les
années 1920, propose plus de 60 bonbons d’autrefois et pâtisseries maison. Prenez donc votre temps et revenez au besoin…

EST accessible en voiture et en traNsports en
commun, on peut y stationner gratuitement et un
panneau d’information pratique vous met immédiatement sur lA bonNE VOIE. vous pouvez recharger
votre vélo électrique chez le marchand de vins Ô
D’CHATÔ. juste à côté, dans lE jardin du marchand
de vins, on peut Faire le plein d’énergie et pique-NIquer en vitesse avant d’entamer la balade. Les
cartes de rÉseaux cyclables « Brugse Ommeland
Noord » et « Kust » prÉsentent notamment les
environs de Zeebrugge, Lissewege et Brugge.
L’entreprise provinciale autonome de tourisme et
de loisirs Westtoer a sÉlectionnÉ pour vous les
pistes cyclables les plus attrayantes et les plus
sÛres pour en faire un rÉseau cohÉrent. Certaines
de ces pistes ont d’ailleurs ÉtÉ amÉnagÉes
spÉcialement pour ce rÉseau cyclable. LÀ oÙ se
croisent deux circuits, il se forme une intersection qui permet de constituer soi-mÊme son
itinÉraire À la carte.
Sur base de ce réseau cyclable, Westtoer a
également prévu quelques balades à vélo
thématiques. Si vous avez envie de faire de la
bicyclette dans les polders de la CÔte Est, vous
pouvez opter pour la randonnÉe cycliste thÉmatique « Faire du vÉlo parmi les oiseaux des prairies
et les oies des neiges ». Les amateurs des polders
peuvent aussi essayer le parcours cyclable
thÉmatique « Fietsen tussen zoet en zout water »,
qui relie le port, Zeebrugge et Lissewege À travers
les rÉgions d’eaux douces et d’eaux salÉes. TouTEs
ces cartes sont disponibles à l’office du tourisme
VVV Lissewege, auprès de Toerisme Zeebrugge et des
bureauX d’information de Brugge: MARKT
(HISTORIUM), ‘T ZAND (CONCERTGEBOUW) ET
STATIONSPLEIN (STATION, GARE DE CHEMIN DE FER).
INFO : WWW.FIETSEN-WANDELEN.BE
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Lissewege
pratique

INFOS TOURISTIQUES
OFFICE DU TOURISME VVV LISSEWEGE
Oude Pastoriestraat 5, B-8380 Lissewege

BUS
Ligne de bus Brugge – Lissewege – Zeebrugge
Info : Tél. + 32 70 22 02 00 | www.delijn.be

Tél. + 32 50 55 29 55 | Fax + 32 50 35 02 15
vvv.lissewege@zeelandnet.nl | www.lissewege.be
Heures d’ouverture : vacances de Pâques, week-end

SE LOGER À LISSEWEGE
B&B Pronkenburg

de l’Ascension et de Pentecôte, 15/6-15/9 : tous les

Ter Doeststraat 30, B-8380 Lissewege

jours + les 21/9, 22/9, 28/9 et 29/9 de 14h00 à 17h30

Tél. & Fax + 32 50 54 45 40 ou GSM + 32 478 31 76 12

Pendant la période de fermeture, vous pouvez vous
rendre dans les établissements horeca indiqués sur
le plan.

info@pronkenburg.be | www.pronkenburg.be
Hostellerie Ter Doest
Ter Doeststraat 4, B-8380 Lissewege
Tel. & Fax + 32 50 54 40 82

ACCESSIBILITÉ
TRAIN
Les samedis, dimanches et jours fériés :

Oude Pastoriestraat 1, B-8380 Lissewege

• Du 22 juin au 1er septembre (*):

Tél. + 32 476 97 51 40

aller (de Brugge) : de 07h05 à 20h08 – retour : de
07h41 à 20h40
• Le reste de l’année :

info@lisdodde.be | www.lisdodde.be
B&B Spaniënhof
Walram Romboudtstraat 6, B-8380 Lissewege

toutes les 2 heures : aller (de Brugge): de 07h05 à

Tél. + 32 50 70 00 00 | Fax + 32 50 67 04 60

19h05 – retour : de 07h41 à 19h40

info@spanienhof.be | www.spanienhof.be

Les jours ouvrables :
• aller (de Brugge) : de 06h05 à 20h05
retour : de 06h40 à 20h40
(*) s ous réserve d’une modification possible pour les
horaires d’été
Info : Tél. + 32 2 528 28 28 | www.b-rail.be
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info@terdoest.be | www.terdoest.be
B&B Lisdodde

Lisseweegs Vaartje
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MUSÉES, CURIOSITÉS, EXCURSIONS
MusÉe des Saints
Heures d’ouverture :
Vacances de Pâques, week-end de l’Ascension et de

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA
VISITATION
Visite de l’église :

Pentecôte, 15/6-15/9 : tous les jours + les 21/9, 22/9,

Ouvert de 10h00 à 17h00 | du 15 juin au 15 septembre

28/9 et 29/9 de 14h00 à 17h30

de 9h00 à 20h00 | Gratuit

Prix :
• Adultes : € 3,00 café ou thé inclus
• Enfants – 12 ans : € 1,00

Info : Monsieur le Curé Verroens :
Tél. + 32 50 54 45 44
Visite de la tour :

En dehors de ces horaires, accès sur rendez-vous

Ouvert du 15 au 30 juin et du 1er au 15 septembre

pour des groupes d’au moins 15 personnes.

uniquement les samedis et dimanches, du 1er juillet

Info :
Tél. + 32 50 55 29 55 | www.lissewege.be

au 31 août tous les jours de 14h00 à 17h00.

Promenade nature avec
guide « TER DOEST »
Les samedis 6/7, 13/7, 10/8 et 17/8
rendez-vous :
à 14h30, à l’église de Lissewege
Prix :
€ 2,50 par personne ou € 5,00 par famille (pour les
non-membres de Natuurpunt) | Il n’est pas
nécessaire de réserver
Info :
Tél. + 32 478 36 51 94 | www.natuurpunt.be

En dehors de ces horaires, accès sur rendez-vous
pour des groupes d’au moins 15 personnes.
Prix : adultes : € 1,00 | enfants – 12 ans : € 0,50
Info : Tél. + 32 50 54 54 72 ou GSM + 32 487 49 92 14
www.lissewege.be

VISITES GUIDÉES

Carte de randonnée
TER DOEST
Départ :
Onder de Toren
Prix :
• € 2,00 par exemplaire.

Uniquement sur demande

Carte disponible auprès de Westtoer,

Durée : 2h | Prix : € 65,00 (max. 35 personnes)

VVV Lissewege, bureau d’information ’t Zand

Info : Tél. + 32 50 55 29 55 | www.lissewege.be

(Concertgebouw) et Toerisme Brugge
• Coffret promenades de l’Arrière-Pays de Brugge
(18 itinéraires de promenade pour le patrimoine
provincial) : € 25,00. Disponible auprès de Westtoer

Zeebrugge et Lissewege sur mer I 2013 I
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Événements 2013
Zeebrugge et Lissewege sur mer
4 et 5 mai

Semaine de la mer
Découvrez le port à des conditions exceptionnelles
avec le paquebot de la société d’armateurs Franlis
en y associant une promenade à quai autour de
l’ancien dock des pêcheurs.
À bord du Zephira, un délicieux verre de prosecco
vous sera servi pendant que vous regarderez un
film sur le port.
OÙ : TIJDOKSTRAAT, embarcadère Jacques Brel
Quand : 11H00 (embarquement 10H40)
eT 14H00 (embarquement 13H40)
Prix : adultes : € 8,00 | enfants 3 à 11 ANS : € 6,00.
Les tickets doivent obligatoirement Être rÉservÉs À
l’avance auprÈs de Franlis
Info franlis : voir p. 14
Www.Weekvandezee.Be

1 JUILLET – 31 AOÛT

Animation de
plage et activités
sportives
Différentes activités sportives,
des initiations gratuites à

diverses disciplines sportives et
des animations sont assurées
par des professeurs qualifiés sur
la seule plage des sports du
littoral.
OÙ : Plage de Zeebrugge
www.brugge.be/sport

23 juin

Fête de la pêche
Procession de la bénédiction de la mer, animation
et musique, expositions, visites du port, marché
folklorique, théâtre de rue et dégustations de
poisson.

juillet

Cinéma à la plage
Cinéma en plein air gratuit sur la plus grande plage de la côte !
OÙ : plage de Zeebrugge

OÙ : Ancienne Minque ZEEBRUGGE

Quand : TOus les jeudis À partir du 4 juillet jusqu’au 25 juillet

Quand : 10h00 – 18h00

film pour enfants À 14h30 I film pour jeunes À 16h30 I film du soir À 20h00

www.brugge.be/zeebrugge

www.brugge.be/zeebrugge
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4 aoÛt

MAfestival
Programme complet de la journée
incluant quatre concerts classiques
ainsi que la possibilité d’un pique-nique
dans le jardin de l’ancien presbytère.
OÙ : Église, Ter Doest,
chapiteau miroir W. Romboudtstraat
Quand : À partir de 11h00
www.mafestival.be

12 juillet - 8 SEPTEMBRe

Statues dans le village
blanc
Exposition en plein air d’œuvres d’une centaine
d’artistes modernes belges et internationaux dans
le décor de Lissewege la médiévale.
OÙ : centre de Lissewege et site de l’ancienne abbaye
Ter Doest
www.lissewege.be

16 et 17 aoÛt

Fête de la lumière à Lissewege
Les 16 et 17 août, Lissewege
baignera dans la lumière. Dès la
tombée de la nuit, profitez de
l’ambiance d’une soirée conviviale organisée dans le vieux
centre du village. Le village

blanc vous surprendra par sa
décoration lumineuse et sa
musique d’ambiance.
OÙ : centre de Lissewege
Quand : 21h00
www.lissewege.be

17 NOVEMBRE

Ommetoertje Lissewege
13 et 14 juillet

Navy Days
Pendant deux jours, des marins belges et internationaux vous font visiter des navires tous plus
impressionnants les uns que les autres.
Nombreuses expositions et démonstrations
gratuites.

L’ « Ommetoertje » de Lissewege s’inscrit dans le cadre de la
Semaine du Goût : venez donc en curieux, découvrez les véritables
bonbons tétines, laissez-vous tenter par un ‘mantepèirde’ et goûtez
le réglisse sous toutes ses formes chez mère Marcelline. Une Balade
des saveurs captivante et délectable !
OÙ : VVV LISSEWEGE I QUAND : 14H30
PRIX : € 5,00
Réservation obligatoire jusqu’au 11/11 :

OÙ : Base navale de Zeebrugge | Quand : 10h00 – 18h00

M + 32 486 26 46 71 ou mia.lingier@skynet.be

www.mil.be/navycomp

WWW.LISSEWEGE.BE
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Bureaux d’information
Toerisme Zeebrugge, Zeedijk, Badengebouw
Vacances de Pâques, week-end de la Pentecôte, juillet et août :
10h00-13h30 et 14h00-18h00
Office du tourisme VVV Lissewege, Oude Pastoriestraat 5
Vacances de Pâques, week-end de l’Ascension, week-end de la Pentecôte,
15 juin – 15 septembre, 21/9, 22/9, 28/9 et 29/9 : 14h00-17h30
Markt (Historium), Brugge
Tous les jours : 10h00-17h00
Fermé le jour de Noël et le jour de l’an
’t Zand (Concertgebouw), Brugge
Du lundi au samedi : 10h00-17h00
Dimanche et jours fériés : 10h00-14h00
Fermé le jour de Noël et le jour de l’an
Stationsplein (Station, Gare de chemin de fer), Brugge
Du lundi au vendredi : 10h00-17h00
Samedi & dimanche : 10h00-14h00
Fermé le jour de Noël et le jour de l’an

Pour en savoir plus
Toerisme Brugge
B.P. 744, B-8000 Brugge
Tél. + 32 (0)50 44 46 46
Fax + 32 (0)50 44 46 45
toerisme@brugge.be
www.brugge.be/zeebrugge
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