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Le port à Nieuport est au départ de tout! Pour se mettre dans l'ambiance, tentez une excursion en mer ("zeegat") avec le
Seastar (départ à 10h et à 15h) qui vous transportera jusqu'à Ostende et essayez de réserver vos places pour la croisière
du samedi soir (départ à 20h), agrémentée d'un bon petit barbecue, (c'est plutôt unique!)
On navigue aussi sur les eaux intérieures de l'Yser avec le Weststar (départ à 10h et 14, réservation préalable - Tél. :
058/ 23 24 25) qui vous guidera tous les jours jusqu'à Dixmuide, avec notamment les fameuses tranchées de la Première
Guerre mondiale (le célèbre "Dodengang"). Le mur de l'Atlantique à Raversijde est aussi particulièrement impressionnant.
Eau et bateau encore avec le petit bac du chenal, moyen de transport presque d'un autre temps: il vous emmène
gratuitement d'une estacade à l'autre, du matin au soir.
Les voiliers aussi vous enchanteront : pour faire un tour en mer, adressez-vous à "De Voile rouge", un grand voilier qui
emmène des groupes caboter la côte une demi-journée (Tél.:0477/351810).
Enfin, la réserve naturelle du Ijzermonding, bien que ressemblant quelque peu au Zwin par sa flore régulièrement
inondée, est unique, tant pour la luminosité qu'elle reflète que par l'eau douce de l'Yser (c'est le seul fleuve de Belgique
à se jeter directement dans la mer du nord) qui se mélange à l'eau de mer. Cette interaction permanente créée d'ailleurs
un biotope particulier caractérisé par des plantes uniques comme la salicorne, le plantain marin ou encore la lavande de
mer.
Beaucoup d'oiseaux viennent y séjourner (échassiers, limicoles,...) et pourront être observés dès que la mer se retire,
après le dépôt des alluvions. Visite vivement recommandée, muni de bottes et jumelles. Visites en français, guidée par le
conservateur les 20 juillet, 3, 17 et 24 août, à 10h. Rendez-vous au parking au bout de la Halve Manstraat.
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