
Circuit du Bois des Forts

Ce circuit est composé de
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6.04 kmF
Marche : 1h40

4 mBmaxi 2 mD
-4 mAmini -1 mC

Circuit à la découverte du bois des Forts. Ce bois, créé par la Communauté Urbaine de Dunkerque, abrite
de nombreux oiseaux et constitue la partie Sud d’une grande couronne verte ceinturant l’agglomération.
Les sentiers bitumés ou schisteux permettent une pratique par tous, toute l’année.
Balisage jaune.
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2075 route du golf
59380 TETEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE

Activités Sportives

1

Golf Blue Green Dunkerque Grand Littoral
Ce parcours unqiue avec ces 27 trous offre des vues surprenantes sur les tours et Beffrois de la
Flandre environnante. Greens rapides, technicité du parcours, convivialité et cadre exceptionnel
combleront les amoureux de la nature. A jouer avec passion !

Contacts :
Téléphone : 03 28 61 07 43
Email : dunkerque@bluegreen.com
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Point 1
Traversez le parcours sportif par la droite et rejoignez l’entrée du Fort Vallières.
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Point 2
Continuez le long des douves jusqu’à l’arrière du fort. Tournez à droite sur le pont entre les terrains
de football et le watergang, puis franchissez un autre pont.
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Point 3
Vous entrez dans le Bois des Forts. Suivez successivement l’allée du Fort Vallières, l’allée des
Mésanges puis des Eperviers puis, toujours à droite l’allée des Pics Verts.
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Point 4
Près du relais des forts, traversez un passage goudronné et continuez en face sur l’allée (des
Loriots) puis empruntez à droite l’allée des Bergeronnettes puis l’allée à gauche.
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Point 5
Empruntez le pont, virez à droite (allée des Ramiers) qui vous permet de faire le tour et vous
ramène à nouveau sur le pont. Après le pont, empruntez l’allée des Pinsons à droite. Coupez un
passage goudronné (allée du Relais des Forts) et continuez tout droit (allée des éperviers).
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Point 6
Suivez l’allée des Eperviers et l’allée des Mésanges puis l’allée du Fort Vallières à gauche. Franchissez
le pont, puis contournez les terrains de football par la droite et retrouvez la zone de loisirs et le
parking.
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