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L'ATNA vous propose 2 jours en    Belgique 
    à  OSTENDE 

et  ZEEBRUGGE 
 

Les Vendredi 20 et Samedi 21 Avril 2018 
 

Ostende (néerlandais : Oostende) est une ville belge située en Région flamande,  

dans la province de Flandre-Occidentale. Elle a été construite autour du Port d'Ostende  

sur la côte belge de la Mer du Nord et est parfois surnommée la « reine des plages »  

ou encore la « ville la plus britannique » par les Anglais. 
 

Vendredi 20 Avril 2018         
 

04 h 45 : départ Parking de la Mairie de Terville 
   

10 h 30 : visite guidée du Mur de l’Atlantique  
 

                                      

 

 

On y respire l’atmosphère du « Jour le plus long ». Le site est remarquablement conservé.  

Les pièces d'artillerie tout à fait époustouflantes. De très belles reconstitutions avec de nombreux vestiges 

d'époque (et notamment une machine Enigma, très rare), apportent une touche de vie dans la visite.  

Cette visite, bien loin de l'image sable fin et bronzette que nous renvoie souvent la mer du nord, est un 

incontournable pour les amateurs d'histoire militaire ou tout simplement pour ceux qui veulent en savoir 

plus sur la seconde guerre mondiale dans cette partie de la Belgique. 

Pour cette visite essentiellement pédestre, de bonnes chaussures sont recommandées 
 

13 h 00 : déjeuner puis installation à l’hôtel Melinda 3 *** 
 

15 h 45 : visite du Voilier Trois Mâts « Le Mercator », symbole de l’histoire maritime belge 
 

 

 
 

 

 

Le mur de l'Atlantique est intéressant à plus d'un titre. 

D'abord, parce qu'il abrite la maison dans laquelle  

le prince Charles de Belgique, frère du roi Léopold III, 

a vécu les dernières années de sa vie. 

Ensuite, pour ses extraordinaires vestiges, ensemble 

colossal de bunkers et de défenses construit par les 

Allemands en vue d'un débarquement allié. 

Il est le cinquième navire-école de la marine marchande belge 

servant à la formation des apprentis officiers.  

Il prit la mer en 1932 pour terminer en 1961.  

Durant ses 29 ans de service, le bateau effectua plusieurs 

missions scientifiques.  

En 1936, il devint mythique en ramenant la dépouille du père 

Damien, missionnaire catholique décédé de la lèpre, de Hawaï. 

Il porte le nom du célèbre géographe Gerardus Mercator. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9erlandais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_flamande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Flandre-Occidentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_d%27Ostende
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_belge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navire-%C3%A9cole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marine_marchande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gerardus_Mercator


 

16 h 30 :  promenade en Petit Train Touristique à partir du Monument aux Marins 
 

Puis temps libre en bord de mer et/ou dans les artères commerçantes …           
 

20 h 15 : dîner et nuit à l’Hôtel Melinda 
 

Samedi 21 Avril 2018 
 

08 h 00 : Petit-déjeuner à l'hôtel puis direction Zeebrugge 
 

10 h 45 : embarcation sur MS ZEPHIRA à la découverte du port mondial de Zeeberugge 
 

 

 
 

 

13 h 00 : déjeuner à Zeebrugge puis départ pour Bruges 
 

Temps libre à Bruges 
 

 17 h 00 : départ pour Terville  
 

 

Le tarif de cette sortie s'élève à :    246 euros   
 

Il comprend : le transport, l’hébergement avec petit-déjeuner en Hôtel 3*, 3 repas (boissons comprises),  

les visites guidées du Mur de l’Atlantique, du « Mercator », la visite de la ville d’Ostende en petit train, la 

découverte du port de Zeebrugge en bateau et l'assurance assistance et rapatriement.  

Pour l’assurance annulation, prenez contact avec le secrétariat. 

 

Pour une chambre seule, il faut ajouter 30 euros. 
 

Un acompte de  96 euros est demandé à l’inscription. 
 

Le solde est demandé pour le 2 Avril 2018.  
Les chèques vacances sont acceptés. 

 

La carte d’identité en cours de validité est obligatoire 
 

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 30 personnes 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 
 

Inscription, accompagnée de votre règlement, au Secrétariat de l’ATNA  

21, rue Fabert à Terville -  : 03.82.88.47.75 jusqu'au 2 Avril 2018 
 

          Le Conseil d’Administration 
 

             Février 2018 

 
 

Vous allez visiter un port mondial en pleine action. 

Ancrage de géants de fret, ferries, bateaux de croisière, bateaux de pêche, 

remorqueurs, yachts de luxe ... à quelques pas à peine.   

Sur le chemin, vous rencontrerez la base navale belge, le terminal gazier 

et les éoliennes sur le brise-lames. L'île stellaire (avec ses milliers 

d'oiseaux de mer) et l'une des plus grandes écluses au monde.  

Vous ne devriez pas oublier cette balade voyage en bateau. 
 

Le monument aux marins (1953) trône sur la place Zeeheldenplein.  

Chaque année, on y rend hommage aux nombreux pêcheurs ostendais qui, 

au fil des siècles, ont péri en mer.  

C’est à cet endroit que se trouvait le premier phare d’Oostende. 
 


