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Depuis le 1er mars 2020 Knokke Heliport est exploité par Heliventure FTO NV, une société avec 20 ans d’expérience dans l’industrie de l’hélicoptère.
Apart de l’exploitation de l’héliport, nous offrons une gamme de services d’hélicoptère pour des entreprises et des particuliers.
Avec une grande (propre) flotte d’hélicoptères, une équipe de pilotes et d’instructeurs expérimentés et des années d’expérience dans toutes les
branches de l’industrie de l’hélicoptère, vous êtes au bon endroit pour toutes vos missions ou questions sur les services d’hélicoptère. Depuis 2009,
nous proposons une gamme complète de formations de pilotes. Plus de 100 pilotes ont obtenu leur licence de pilotage dans notre école de pilotage.

FORMATION PILOTE HELICOPTERE

privé ou professionel • théorie et formation pratique • concept unique: START TODAY • divers types
d’hélicoptères • instructeurs expérimentés • nous volons 7/7 • formation 100% déductible fiscal

SIGHTSEEING, TOURS & BAPTÊME DE L’AIR

tours dans toute la Belgique et l’Europe • de 1 à 4 personnes par helico • chèques-cadeaux en ligne
chaque été: couche de soleil de l’hélicoptère • baptême de l’air & initiations • événements & incentives

VOLS D’HÉLICOPTÈRE D’AFFAIRES

voyages professionnels en Belgique et en Europe • Amsterdam, Paris, Dortmund et Londres à distance de
vol • door-to-door: nous venons vous chercher à la maison ou au bureau • 100% déductible fiscal

www.knokkeheliport.be
Knokke Heliport - Herenweg 1Y - 8300 KNOKKE-HEIST
Tél 050/62.62.75 - info@knokkeheliport.be - www.knokkeheliport.be
* Promotioin valable pour inscriptions avant 1/9/2020. Conditions disponible sur demande.
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CHERS HABITANTS, RÉSIDENTS ET VISITEURS,
Pour la première fois depuis la création de ce magazine, j’ai mis plus de
temps à trouver les mots pour m’adresser à vous. Je souhaite bien sûr vous
inviter à profiter pleinement de tous les atouts de notre commune cet été,
mais la prudence reste néanmoins de mise. En cette période délicate, il
nous faut trouver le bon équilibre entre la santé, la détente et l’économie.

KH : UNE EXPÉRIENCE
À VIVRE QUI RAVIRA LES
AMATEURS DE MODE, DE
GASTRONOMIE ET DE
DÉCOUVERTES SPORTIVES
OU CULTURELLES.

Tout d’abord, j’espère de
tout cœur que vous avez
réussi à surmonter cette
épreuve sans encombre
et que vous pourrez
maintenant venir vous
détendre dans notre
belle station balnéaire.

Cette crise a également eu des répercussions sur la rédaction de notre
magazine. Pour réaliser ce numéro qui arrivera dans vos boîtes aux lettres
d’ici la mi-juin, il nous a fallu plus de trois mois de travail. Lorsque notre
équipe de rédaction s’est réunie au début du mois de mars, le coronavirus
commençait tout juste à faire parler de lui. Les grands événements dont
nous voulions vous informer ont ensuite été annulés les uns après les autres.
L’agenda du précédent numéro fut complètement chamboulé. Très vite,
nous avons réalisé que nous ne pourrions pas vous proposer d’agenda dans
ce numéro. Mais, en même temps, nous sentions bien que nous aurions
besoin de perspectives, de moments de détente et surtout de convivialité.
Nul doute que l’été aura un goût particulier. Néanmoins, ce n’est pas une
raison suffisante pour ne rien vous proposer durant ces mois d’été.
Outre le programme qui vous est concocté chaque année, la Côte regorge
d’activités traditionnelles qui raviront petits et grands. Des vacances à la
Côte, c’est faire un tour en cuistax, construire des châteaux de sable et vendre
des fleurs en papier sur la plage. C’est manger une glace, siroter des cocktails
et déguster de délicieuses croquettes de crevettes ou des moules. Je vous
encourage dès lors chaleureusement à profiter de KH, à apprécier les choses
simples de la vie et à partager de bons moments ensemble, sans oublier nos
commerçants et établissements horeca. Ces personnes, qui sont
toujours prêtes à vous servir, ont traversé une dure épreuve et
ont désormais besoin de votre soutien. Bref, les activités ne
manqueront pas cet été. Nous vous fournirons de plus amples
informations via nos différents canaux de communication.
Et vous êtes évidemment toujours les bienvenus à l’Office
du Tourisme de Knokke et de Heist.
Le comte Léopold Lippens,
bourgmestre de Knokke-Heist

Partagez
vos plus belles
images de
Knokke-Heist
avec #myKH
sur Instagram,
Twitter et
Facebook.
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RÉALISATION & PRODUCTION

KH est une publication commune de l’administration
communale de Knokke-Heist et de Head Office.
KH paraît 4 fois par an.
HeadOffice, Persilstraat 51 bus 4, 3020 Herent

COLLABORATEURS

Marcio Bastos, Ignace Bauwens, Jan Caris, Karel
Duerinckx, Michaël Hemstedt, Evi Malcorps, Ruben
Nollet, Amandine Philippe, Erwin Rooms, Katrijn
Serneels, Justine Six, Jill Van Cauwenbergh, Inne
Vanden Brempt, Gelein Van Kampen, Wouter Van
Vaerenberg,RotoSmeets, ElaN Languages

Au cœur de la nature
Abeilles heureuses : Wim Tellier nous parle
de BEE XXL et l’engagement de KH
en faveur des abeilles			
Donnez un air de vacances à votre jardin

TIRAGE & DISTRIBUTION
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60000 exemplaires en néerlandais - 5500 exemplaires
en français. Il est distribué gratuitement à tous
les habitants de Knokke-Heist. Les occupants de
résidences secondaires le reçoivent à leur domicile.
KH est également disponible gratuitement auprès de
quelques adresses sélectionnées de la commune.

INFOS ANNONCEURS

Jan T’Joens - jan.tjoens@headoffice.be
+32(0)474 98 18 84
Le magazine est disponible également en néerlandais
et peut être consulté en ligne en français, néerlandais,
anglais et allemand sur www.khmagazine.be. Si vous
souhaitez ne plus recevoir ce magazine ou le recevoir
dans une autre langue, merci de le signaler
à redactie@khmagazine.be.

Loi sur la vie privée : pour la distribution du magazine KH, nous
utilisons la banque de données des personnes imposées sur les
secondes résidences à Knokke-Heist. Si vous souhaitez modifier ou
consulter vos informations personnelles, vous pouvez vous adresser
à Toerisme Knokke-Heist vzw, Zeedijk Knokke 660, 8300 KnokkeHeist. Et ce, en vertu de l’article 5 de la loi du 8 décembre 1992
sur la protection de la vie privée. Si vous choisissez de ne plus
recevoir ce magazine, nous vous demandons de le signaler à
Tourisme Knokke-Heist vzw, Zeedijk Knokke 660, 8300 Knokke-Heist.
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LE ZWIN PARC NATURE : AÉROPORT
INTERNATIONAL POUR LES OISEAUX

Merveilles naturelles à KH

« La principale
attractivité du Zwin
réside incontestablement
dans ses merveilles
naturelles... »

2059 25 000
KILOMÈTRES

SPECTATEURS

Telle est la plus grande
distance parcourue
par l’une des cigognes
équipées d’émetteurs. Son
périple l’a menée jusqu’au
nord du Maroc, dans les
environs de Kénitra.

C’est le nombre de
chanceux qui ont pu
observer le quotidien de
deux couples de cigognes
du Zwin Parc Nature grâce
aux images diffusées
en direct. Retrouvez
celles-ci sur www.bit.ly/
livestream_ooievaars

GRAND -ANGLE

4

TÉLESCOPES
SWAROVSKI
Depuis le début de
l'année 2020, 4 superbes
télescopes Swarovski
Vista exclusifs ont été
installés à divers endroits
du Zwin Parc Nature. Ils
permettent d'observer de
près les oiseaux du Zwin.

12

COUPLES
… de cigognes sont venus
en 2020 au Zwin Parc
Nature pour y nicher.
11 autres couples nicheurs
ont été dénombrés à
d’autres endroits de
Knokke-Heist.
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UNE JOURNÉE À KNOKKE-HEIST DANS VOTRE JARDIN

# myKH
Cette année, nous sommes restés cloîtrés chez nous une bonne partie
du printemps... Vous avez été nombreux à participer à notre concours
« Une journée #mykh dans votre jardin » dont voici quelques publications.
Suivez-nous sur Instagram @myknokkeheist.

Des vacances dans son jardin à KH

MINI FASHIONISTA

La gagnante de notre concours est cette ravissante
fashionista, photographiée dans son jardin @Mull157.

CHÂTEAUX DE SABLE

Les enfants de @Bert Verhaert méritent la troisième place avec ce splendide château de sable.

BIEN VU

@linds.healthykitchenhabit remporte la

deuxième place grâce à cette chambre avec vue.

JUMELLES ESPIÈGLES

Les jumelles de @welvaertjanice profitent du
soleil avec leur petite sœur.

ILS Y ÉTAIENT

PIQUE-NIQUE

Pique-nique au milieu des fleurs dans le jardin de
la famille de @lauralanckriet

PAUSE TERRASSE

@maxinegaelens se sent totalement détendue

sur sa terrasse durant le lockdown.

BULLES

Il n'en faut pas plus à @Olivier Dediern pour se
sentir en vacances.

ÉVÉNEMENTS ESTIVAUX

@Bae Newton nous rappelle avec humour tous
les événements qui nous attendaient cet été.

APÉRITIF

Les garçons de @niekverberckmoes savourent
un délicieux apéritif. Miam-miam !

CABINE DE PLAGE

Même dans son jardin, @saradegroote ne saurait se passer de sa cabine de plage.
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Partagez vos
plus beaux moments à
KH avec #myKH
et vous découvrirez
peut-être votre photo
dans le prochain
KH Magazine ou
sur @myknokkeheist !

Des créations dignes d’œuvres d’art.

Gaggenau, la différence.
Une architecture grandiose exige des éléments intérieurs de
prestige. A l’image de votre collection, votre cave à vin reète
votre personnalité. Chaque création Gaggenau est conçue
comme une pièce unique et fabriquée à partir de matériaux
exceptionnels, pour des performances professionnelles.
Et ceci depuis 1683…
Différenciez-vous: gaggenau.com

Le produit illustré est le RW 466 364 | Classe d’efficacité énergétique: A |
sur une échelle de classe d’efficacité énergétique de A+++ à G.

EN CHIFFRES

WHAT’S UP

La commune de Knokke-Heist s'engage en faveur des abeilles
depuis longtemps. La « beeodiversité » profite en effet à tout
notre écosystème. Et saviez-vous que vous pouvez trouver de
chouettes accessoires autour des abeilles à l’office du tourisme ?

63

10

500 000

ruches sont
entretenues par
des apiculteurs
locaux sur des
terrains privés.

Par ailleurs,
10 ruches ont été
installées sur le
domaine public à des
fins de recherche
scientifique.

Chaque ruche abrite l’été
quelque 50 000 ouvrières,
ce qui représente plus
de 500 000 ouvrières
sur l'ensemble de la
commune.

20 000

24

25,2

saules ont été plantés
à KH. Ils fournissent
aux abeilles les premiers
pollens lorsqu'elles
se réveillent au
printemps.

Les prairies
fleuries de la commune
contiennent chacune
7 à 24 espèces
de plantes.

Nos agriculteurs
ont semé 25,2 ha
de bandes fleuries
pour les abeilles et
autres insectes.
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(A)

Uniquement disponible à Anvers / (K) Uniquement disponible à Knokke

Eiermarkt 7, 2000 Anvers
03 231 1 1 1 1
antwerpen@colman.be

www.colman.be

Elizabetlaan 17, 8300 Knokke
050 96 96 44
knokke@colman.be

EN BREF

À NE PAS MANQUER
À KNOKKE-HEIST

À Knokke-Heist,
il y a toujours quelque
chose à découvrir. Petite
sélection des meilleures
choses à voir et à faire
sans plus attendre.

Mr. Monopoly à KH
Pour passer un bon moment en famille, rien
de mieux qu'un jeu de société. Allez, soyons
chauvins : en juin, le célèbre jeu Monopoly
se déclinera dans une version spéciale
(et officielle) consacrée à notre commune.
Knokke-Heist peut se targuer d'être la
première station balnéaire à disposer,
comme Anvers ou Gand, de sa propre
version du jeu. Le jeu a été entièrement
relooké à l'effigie de KH avec des lieux
comme l'hôtel de ville, l'Albertstrand ou
le Zwin Parc Nature. Pour cette édition,
les traditionnelles cases des compagnies
d'eau et d'électricité ont été remplacées
par des bars de plage. Les cartes « Chance »
et « Caisse de Fonds » font référence
au Kneistival, au Festival du dessin
humoristique et au Carnaval.
Incontournable pour tous les habitants
et résidents de Knokke-Heist.
Disponible sur monopolystore.be
et à l’office du tourisme.

Une plage propre
À Knokke-Heist, nous mettons un point
d'honneur à permettre aux jeunes et
moins jeunes de profiter en toute sérénité
de la plage. Des efforts aujourd'hui
récompensés par l'obtention du Pavillon
Bleu. Ce label international valorise
chaque année les plages et ports de
plaisance pour leur propreté et leur niveau
de sécurité. Concrètement, cela passe
par la propreté de la plage, l'excellente
qualité de l'eau de baignade, l'installation
de poubelles et de sanitaires en nombre
suffisant et la présence de postes et
d'équipements de secours. KH a rempli
tous les critères !
myknokke-heist.be

Tapas, huîtres
et ambiance
méditerranéenne
Maintenant que le confinement est
derrière nous, nous avons hâte de (re)
découvrir l'Amato. Le propriétaire Philip
Huylebroeck a développé un judicieux
concept « wine&food » qui comblera tous
vos sens avec de délicieux vins, cocktails et
champagnes accompagnés de savoureuses
bouchées méridionales.
Amato signifie « aimé » en italien
et reflète parfaitement l'ambiance
méditerranéenne et bon vivant qui règne
ici. Cela se ressent également dans la carte,
qui propose un large choix de charcuterie
fine italienne et espagnole, de fromages
raffinés et d'huîtres, de caviar, de saumon
et de thon frais.
Nous vous recommandons tout
particulièrement le Plateau d'Amour
et le Plateau Billionaire, composés d'un
assortiment de suggestions fraîches du jour.
Cet été, la terrasse sera plus grande
que l'an dernier afin de permettre à
chacun de profiter d'un bon moment tout
en respectant les règles de distanciation
sociale toujours en vigueur.
L'établissement organise également
d'agréables soirées à thème, comme
l'After Work Apéro, le Week-End Paella,
des grillades au barbecue ou des formules
uniques pour notre fête nationale.
Surveillez donc bien sa page Facebook
pour vous tenir au courant des dernières
actualités. Sachez aussi qu'il est toujours
possible de commander des plats à
emporter si vous préférez rester chez vous
tout en profitant des accords vins et mets
soigneusement sélectionnés.
amato-knokke.com
facebook.be/AmatoKnokke/
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RANGE ROVER VELAR LIMITED EDITION

NE REMETTEZ PAS
VOS RÊVES À PLUS TARD

TEMPORAIREMENT ÀPD € 149 PAR MOIS
EN 2020

Équipement standard complet du
Range Rover Velar Limited Edition
avec notamment :

Le Range Rover Velar est une voiture qui fait rêver. Surtout en Édition Limitée
encore plus exclusive avec davantage d’équipements, de style, de luxe et
de technologie. Ce rêve n’a jamais été plus proche qu’aujourd’hui car, grâce
au paiement différé, ce SUV est à vous en renting financier pour seulement
€ 149 HTVA par mois en 2020*. N’attendez plus, découvrez le Range Rover
Velar Limited Edition et les offres sur nos autres modèles. Actuellement
dans notre showroom.

– Transmission intégrale avec boîte
automatique à 8 rapports

Spegelaere
Legeweg 180, 8200 Brugge
T. 050/32.33.50
www.spegelaere.com

– Toit panoramique à commande électrique
coulissant ou basculant à l’avant

– Business Pack avec e.a. système de navigation
– Hayon à commande électrique
– Sièges avant à réglage électrique
14 directions avec mémoire de position
– Phares à LED Premium avec feux de
circulation diurnes à signature

– Black Pack
À partir de € 59.990 prix net TVAC
Avantage client : € 12.503

6,7-12,3 L/100 KM – CO2: 177-279 G/KM (WLTP)
Informations environnementales [AR 19/03/04]: landrover.be. Donnons priorité à la sécurité. Modèle illustré équipé d’options et d’accessoires.
* Renting Financier avec option de report partiel de plusieurs mensualités, jusque décembre 2020. Le solde ouvert sera étalé sur les mensualités restantes, sans extension de
la durée du contrat (€ 589 par mois HTVA). Offre avec option d’achat de 25% sur une durée de 60 mois pour Range Rover Velar Limited Edition. Prix catalogue du véhicule
€ 49.578,51 (HTVA), acompte de € 7.817,82 (HTVA). Offre valable du 01/06/20 au 31/07/20, valable uniquement à des fins professionnelles. Plus d’info sur landrover.be
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Jaguar Land Rover Financial Services, dénomination commerciale de FCA Bank, succursale belge de FCA Bank S.p.A.,
bailleur, 8-10 rue Jules Cockx, 1160 Bruxelles ayant son siège social Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italie. RPM: Bruxelles. BCE: 0699.630.712.
Annonceur : Jaguar Land Rover Belux S.A., Generaal Lemanstraat 47, 2018 Anvers. Veuillez contacter votre concessionnaire Land Rover pour en savoir plus.

À NE PAS MANQUER
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Édition knokkoise
Louis Vuitton annonce la saison estivale
avec ‘LV Escale’, une collection capsule
imprégnée d’une atmosphère tie-dye,
parfaite pour une journée d’été relax. La
collection été est inspirée du Shibori,
une technique japonaise ancestrale qui
consiste à tordre et nouer les tissus avant
de les teindre. La collection se décline en
trois palettes de couleurs : un dégradé de
bleus, des teintes pastel rappelant la plage
et des variations de rouge et de rose vif.
Comme chaque année, il existe aussi un
sac Louis Vuitton siglé Knokke-Heist.
Le sac Onthego Knokke Resort 2020
est exclusif et disponible en édition
limitée dans la boutique Louis Vuitton de
Knokke-Heist au prix de € 2 270.
Onthego Knokke Resort 2020
disponible chez Louis Vuitton,
Kustlaan 271, louisvuitton.com

Tour d’horizon des
bonnes adresses, des
dernières actualités
et des rendez-vous
incontournables
à Knokke-Heist.

ELIJAH HEWSON AND SIAN EVANS, U2 SOUTH OF
FRANCE 2016 ©ANTON CORBIJN 00

À NE PAS MANQUER
À KNOKKE-HEIST

Expo iconique
L’exposition du célèbre photographe
Anton Corbijn prévue ce printemps a hélas
dû être reportée à cause de la crise du
coronavirus. Mais ne soyez pas déçu, elle
a été reprogrammée - en primeur - dans
notre commune cet automne. Dans cette
expo, Anton Corbijn explore le cross-over
entre la photographie et le monde de la
mode, embrassant les termes ‘mood’ et
‘mode’ au sens large.
MOØDe d’Anton Corbijn, du 27
septembre 2020 au 10 janvier 2021,
centre culturel Scharpoord,
fotofestival.be

Office du tourisme
Sincfala, le musée de la région du Zwin,
a récemment été totalement rénové.
Un nouveau bâtiment a été construit
sur le site. Celui-ci offre aux visiteurs
un centre d’expérience interactif qui
explique l’histoire de notre station
balnéaire. Le lieu accueille également
dorénavant l’office du Tourisme de Heist.
Rendez-vous donc désormais dans la
Pannenstraat de Heist pour obtenir
toutes les infos que vous cherchez ou un
exemplaire supplémentaire de votre KH
Magazine.
Office du tourisme de Heist dans
le musée Sincfala, ouvert chaque
jour entre 9h30 et 12h30 et entre
13h30 et 17h30 durant les mois d’été,
Pannenstraat 140, mykh.be

ART Knokke-Heist
Avec 51 galeries d’art participantes, le
28e week-end galeries ouvertes de KnokkeHeist est un véritable succès. Durant le
week-end des 8 & 9 août, les créations
de l’artiste belge William Roobrouck, du
sculpteur britannique Simon Gudgeon et
du designer italien Ettore Sottsass seront
notamment à l’honneur. Une raison de plus
de se rendre dans la plus artistique des
stations balnéaires !
ART Knokke-Heist est un week-end
galeries ouvertes ayant pour but de rendre
l’art accessible à tous. Amateur ou expert,
les galéristes se feront un plaisir de vous
accueillir et de répondre à vos questions.
Art Knokke-Heist, Week-end Galeries
ouvertes, 8 & 9 août, mykh.be
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« MES GRANDS-PARENTS AVAIENT
L’HABITUDE DE VENIR À KNOKKE-HEIST
ET M’ONT EMMENÉE AVEC EUX DÈS MA
PLUS TENDRE ENFANCE. »

ICÔNE DE STYLE
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L'INFLUENCEUSE SOFIE VALKIERS (34 ANS)
SAVOURE LA VIE À LA PLAGE SUR LA CÔTE BELGE

AU BORD DE LA MER,
JE PEUX VRAIMENT
ME DÉTENDRE
« La première chose que nous faisons quand nous arrivons à KnokkeHeist ? Manger une gaufre en forme de cœur chez Marie-Siska », dit
Sofie Valkiers (34 ans). Suivie par près d’un demi-million de followers,
elle est la blogueuse mode la plus influente de notre pays. Sa première
collection de bijoux - en forme d’étoiles - est récemment venue
s’échouer entre la mer et le Zoute. >
Texte : Katrijn Serneels / Photos : Marcio Bastos
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E

lle est née à Westerlo, la « perle de la Campine ».
Néanmoins, sa première ligne de bijoux ne comporte
ni perles pêchées au fond des mers tropicales,
ni diamants extraits des entrailles de la Terre. « J’ai
volontairement opté pour des diamants synthétiques,
car ils ne proviennent pas de zones de conflits, ils sont
plus durables et leur production est plus respectueuse
de l’environnement. Comme je suis originaire d’Anvers,
je connais bien le quartier des diamantaires et les ateliers
qui confectionnent mes bijoux se trouvent non loin
de là. Toutes les pièces sont réalisées à la main en or 18
carats. Ce sont des bijoux intemporels, à transmettre de
génération en génération. Normalement, ma collection de
bijoux aurait dû être dévoilée dans le pop-up store AXL à
Knokke-Heist durant les vacances de Pâques, mais il a fallu
patienter jusqu’à la réouverture des commerces. »
Traditionnellement, les journées ensoleillées des
vacances de printemps riment pour bon nombre de
personnes avec séjour à la mer. Pour vous aussi ?

« Oui, lors des chaudes journées de printemps ou durant
les longs week-ends, j’aime venir à Knokke-Heist avec mon
mari et mon fils. Cette année, ce fut malheureusement
impossible en raison des mesures liées au coronavirus.
Avec le beau temps, ça m’a manqué de ne pas pouvoir
sentir le sable sous mes pieds, écouter le bruit des vagues,
respirer l’air iodé et entendre les cris de joie de mon fils
quand il joue avec ses petites voitures sur la plage... Nous
avons donc essayé de profiter d’une ambiance de vacances
tout en restant chez nous à Anvers. »
Comment se sentir en vacances quand on reste chez soi ?

« Pour me mettre dans l’ambiance des vacances, je choisis
des vêtements qui me donnent des envies d’ailleurs. Comme
un caftan que j’ai acheté au Brésil, où nous passons souvent
les vacances de Noël. Nous rendons alors visite à la famille
de mon mari, Marcio, qui est originaire du Brésil. J’y achète
souvent de chouettes jouets de plage pour mon fils Gabriel.
Le choix est plus grand que chez nous : des lunettes de soleil
pour bébés, tout-petits et enfants jusqu’aux mini tongs.
Pour me sentir comme à la plage, j’enfile aussi une paire
de tongs brésiliennes. Avec mon caftan, mes tongs, mes
lunettes de soleil et un bon livre, je m’installe dans un
fauteuil de jardin, en écoutant une playlist composée par
Marcio, avec des airs de bossa-nova langoureux et d’autres
mélodies brésiliennes... Et je m’imagine sur une plage, à
l’autre bout du monde... »
Et les nouvelles tendances mode de l’été ?

« Pas vraiment... Pour m’évader, j’ai vraiment besoin d’affaires
qui évoquent de jolis souvenirs de vacances. Comme le sac
de plage en paille acheté chez Sketch à Knokke-Heist il y a

quelques étés de cela. Quand je le sors de l’armoire, je pense
immédiatement au soleil et à l’air marin. Mon sac Knokke de
Vuitton me ramène aussi toujours à la mer du Nord : il est
parfait pour les jours où j’ai envie de vacances, de soleil et de
mer... Même si je ne vais qu’en ville pour faire des courses.
D’autres détails encore me transportent immédiatement
sur la plage de Knokke-Heist. Par exemple, lorsque je
tombe dans notre jardin sur une fleur délavée en papier,
achetée l’été d’avant sur la plage. Mon petit Gabriel raffole
tellement de ces belles fleurs colorées qu’il veut toujours
les emporter avec lui : nous les plantons dans notre jardin
pour prolonger un peu l’été à la maison. »
À quoi ressemble une telle journée en famille à la mer ?

« L’excitation est palpable dès que nous annonçons à
Gabriel que nous allons à la mer : il est fou de joie ! Nous
rassemblons ensuite toutes nos affaires, le sac en paille de
chez Sketch est rempli.
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« PENDANT QUE MES HOMMES
SE DÉTENDENT EN TERRASSE,
J’EN PROFITE POUR EXPLORER
LES RUES COMMERÇANTES. »
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Au moment de partir, Gabriel peut choisir les tongs qu’il
veut porter avec sa tenue. Heureusement, il a atteint
un âge où il ne rechigne plus à porter un chapeau et des
lunettes de soleil. C’est aussi plus facile de lui mettre la
crème solaire qu’avant... Mon fils adore ses petites voitures
et aime beaucoup jouer avec elles dans le sable. Et il adore
l’eau... il se sent vraiment dans son élément à la mer.
Après la plage, nous nous installons tous les trois sur une
terrasse. Marcio aime bien manger une grillade chez Brasa.
Au Brésil, son pays natal, on peut faire des barbecues sur
la plage ou acheter des brochettes auprès des vendeurs
ambulants. Pendant que mes hommes se détendent en
terrasse, j’en profite pour explorer les rues commerçantes.
J’aime beaucoup aller dans des boutiques comme A suivre,
j’y trouve toujours mon bonheur parmi un vaste choix
de marques de mode. Chaque été, je prends également
beaucoup de plaisir à découvrir les différents pop-up
stores, notamment celui de LabelLOV. »
Quelle est la première chose que vous faites lorsque
vous venez passer une journée à Knokke-Heist ?

« Nous avons pris l’habitude d’aller d’abord manger une
gaufre en famille chez Marie-Siska. Pour siroter un cocktail,
nous nous rendons souvent dans le bar The Pharmacy, qui
propose de délicieuses caïpirinhas. Il m’arrive aussi de
prendre un Moscow Mule, un cocktail à base de vodka, de
gingembre et de citron vert. Pour un dîner en amoureux,
j’aime bien manger des fruits de mer à l’Escabèche. Une
excellente adresse ! »
Votre famille se rend-elle à Knokke-Heist depuis
plusieurs générations ?

« Je ne me souviens pas de la première fois que je suis
allée à la mer, j’étais trop petite. Mais mes grands-parents
avaient l’habitude de venir à Knokke-Heist et ils m’ont
emmenée avec eux dès ma plus tendre enfance.
Avec mes parents, je me suis rendue dans différentes
stations balnéaires. Quand j’ai eu l’âge de partir seule en
voyage, j’ai eu envie de découvrir des destinations et des
plages plus lointaines. Mais, depuis la naissance de mon
fils Gabriel, j’adore venir plusieurs fois par an à KnokkeHeist pour profiter de la mer, de la plage et des rues
commerçantes. Ce n’est pas loin d’Anvers et Knokke-Heist
a tout ce que j’attends d’une station balnéaire, j’y ai mes
petites habitudes. Je ne viens pas seulement en été : j’aime
aussi prendre un bol d’air à Knokke-Heist en automne,
après les défilés de mode de Paris, Milan et New York. Le
simple fait de marcher sur la plage aide à me détendre.
La première fois que je suis allée à la mer avec Marcio, ça a
été un choc pour lui : les habitudes de plage des Brésiliens
sont très différentes des nôtres. »
Qu’est-ce qu’on trouve sur la plage d’Ipanema et qu’on
ne trouve pas chez nous ?

« Il n’y a pas de gaufres, mais des noix de coco fraîches à
siroter à la paille... Chacun emmène son petit fauteuil et les
gens s’installent les uns à côté des autres pour bronzer et
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discuter. Pour mon mari, louer un transat est une habitude
typiquement belge.
Au Brésil, l’ambiance est très conviviale avec des vendeurs
ambulants qui proposent des lunettes de soleil, des
vêtements de plage et même des grillades. À la mer du
Nord, ces marchands ambulants proposent souvent
des gadgets bas de gamme. À Ipanema, les gens aiment
discuter et rire ensemble. Avant même de vous en rendre
compte, vous aurez raconté toute votre vie à vos voisins de
plage et serez invité à un barbecue le week-end prochain.
Autre chose encore : selon Marcio, nous portons des
bikinis de grand-mère. Au Brésil, les maillots de bain
couvrent le strict minimum, tout le monde porte un minibikini. Oui, vous y croiserez effectivement des corps de
rêve. Mais aussi des mères de famille et des grands-mères
qui déambulent sans le moindre complexe sur la plage,
vêtues d’un minuscule bikini : je trouve ça magnifique !
Personnellement, je ne porte pas de mini bikini, même sur
la plage d’Ipanema. Je ne me sens vraiment pas à l’aise.
Sur ce dernier point, Marcio peut penser ce qu’il veut, je
préfère encore avoir l’air d’une ‘mémère’... »

« MA PASSION POUR LA MODE
VIENT DE MA MÈRE : ELLE M’A
TOUJOURS DIT QU’IL FAUT
CONNAÎTRE SON CORPS POUR
TROUVER SON STYLE. »

Est-ce que vous préparez votre corps pour la plage ?

« Non, je mange sainement tout au long de l’année, avec
beaucoup de fruits et de légumes : je tiens cela de mon père,
qui est chef cuisinier. Il m’a toujours parlé de l’importance
de prendre soin de son corps en consommant des produits
frais et sains, car ces aliments sont notre carburant.
La passion pour la mode vient de ma mère : elle m’a toujours
dit qu’il faut connaître son corps pour trouver son style. Sa
garde-robe n’était pas très grande, mais comportait de beaux
basiques qu’elle combinait avec des pièces plus originales.
Elle m’a également appris à privilégier les matières naturelles
de meilleure qualité : quand j’étais adolescente, je vérifiais
déjà sur l’étiquette la composition de chaque vêtement
pendant que mes amies faisaient leur shopping... »
La mode est donc une passion depuis votre
plus jeune âge ?

« Le jour de mes 15 ans, ma mère m’a offert un sac Louis
Vuitton. C’est avec ce sac qu’a réellement débuté ma
passion pour la mode. À cette époque, je commençais à
être attentive aux détails et au savoir-faire nécessaire à la
confection des pièces de stylistes. Lorsque j’ai lancé plus
tard le blog Fashionata afin de partager ma passion pour la
mode, je n’aurais jamais imaginé en faire mon métier.
Ma collection de bijoux « Valkiers » est en fait un hommage
à ma mère. Quand j’étais petite, ma maman portait
toujours des boucles d’oreilles en étoile avec des diamants.
J’ai voulu proposer une réinterprétation moderne et
personnelle de ces bijoux, en optant pour une étoile qui
explose. Cela faisait déjà un petit moment que j’envisageais
de créer une collection de bijoux modernes et intemporels,
à transmettre de génération en génération. Cet été, je
porterai mes bijoux en étoile avec une robe d’été. »
Quelles sont les tendances mode qui vous inspirent
pour la saison estivale ?

« Cet été, l’ambiance sera exotique, avec des robes ornées
de motifs tropicaux pour les femmes et des chemises
hawaïennes pour les hommes.
Vous pouvez également oser le look monochrome : optez
pour une couleur vive qui vous va bien et misez sur des
pièces aux coupes ajustées, sans trop de fioritures.
Le cuir est également très tendance : je ne parle bien sûr
pas de la ‘Lederhose’ tyrolienne, mais des shorts en cuir
qui se portent un peu loose. On peut créer un look très
sympa avec une chemise en lin par exemple.
J’aime beaucoup aussi le look masculin-féminin, et pas
seulement pour aller au travail : le tailleur pantalon se
porte également de façon très décontractée pour aller
boire un verre en terrasse. Tout cela me donne vraiment
envie de m’asseoir à une terrasse au bord de la mer... »

Retrouvez toutes les actualités concernant
les bijoux « Valkiers » et le pop-up store
de Knokke-Heist sur fashionata.com
et axl-jewellery.com

Baignez
dans
le bonheur !

SHOWROOMS:
FLANDRE | T +32 (0)55 390 390
BRUXELLES/WALLONIE | T +32 (0)26 573 916
LIMBOURG | T +32 (0)13 292 727
ANVERS | T +32 (0)36 466 312
WWW.SWIMMINGPOOLS.BE
ACHETER EN LIGNE : WWW.PISCINESHOP.BE

Let your
home become
your story.
L’air de la mer, que l’on soit à Deauville ou dans
les Hamptons, fait le plus grand bien, ce n’est
pas un scoop ! La mer fascine, attire et apaise.
Rénovation d’une villa, aménagement intérieur d’un
appartement... Confiez votre projet à Chrisma et
offrez-vous un petit coin de paradis à Knokke-Heist.

Nous sommes spécialisés dans les rénovations
totales, du gros œuvre à la literie. Pour pourrez ainsi
prendre le temps de vous détendre : balades sur
la plage, un bon repas... Nous prenons en charge
tous les détails ! Nous veillons au bon déroulement
de toutes les étapes du chantier, depuis les plans
jusqu’aux finitions. Une fois que la peinture est
sèche, vous n’avez plus qu’à défaire vos valises.

PA S S E Z C E T É T É A U
BORD DE L A MER DANS
V OT R E P R O P R E V I L L A
O U A P PA R T E M E N T

Envie d’avoir un chez-soi à la mer ? Nous vous

la valeur historique et les exigences du confort

proposons une sélection de biens magnifiques,

moderne.

entièrement rénovés et aménagés par notre
équipe. Si vous préférez partir d’une feuille

« Lorsque nous construisons et aménageons une

blanche, nous serons ravis de dessiner les plans de

villa, nous créons un endroit qui raconte une

votre projet. Dans les deux cas, nous choisissons

histoire. Nous assurons une parfaite harmonie

les plus beaux sites. De plus, nous travaillons

entre l’intérieur et l’extérieur, afin que les pro-

avec les meilleurs matériaux et adaptons nos

priétaires se sentent véritablement chez eux »,

prestations en fonction de vos goûts.

explique Chris Maes, qui suit chaque projet de
construction avec son équipe. Toute l’équipe

Car nous ne nous contentons pas de créer une

œuvre à la réalisation du projet, des superviseurs

habitation exclusive : nous tenons également

de chantiers aux architectes d’intérieur. Mais

compte du riche patrimoine architectural de la

un interlocuteur unique répond à l’ensemble de

côte. Le charme du Zoute tient aussi aux villas

vos demandes. Une prise en charge globale qui

mêlant allègrement style cottage, Art déco et

garantit une exécution parfaite de chaque tâche.

influences modernistes. Pour chaque projet,

Un service complet, associé à un savoir-faire

nous veillons à trouver le juste équilibre entre

éprouvé et un sens aigu de l’esthétique.

L A BASE DE CHAQUE
P R OJ E T, C ’E S T V O U S
Vos histoires, vos projets, vos loisirs — voilà les
sources d’inspiration qui nous garantissent une
exécution parfaite de votre projet. Ensemble,
nous concevons la villa ou l’appartement correspondant le mieux à vos goûts et à votre budget.
N’hésitez pas à pousser notre porte pour
demander des informations et imaginer à quoi
pourrait ressembler votre avenir en visitant nos
maisons ou appartements-témoins.

www.chrisma.be
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Enfants
Leur printemps a été tout sauf normal. Nos enfants sont restés longtemps à la
maison et ont grand besoin de sortir prendre l’air. Heureusement, il n’est pas
forcément nécessaire de partir loin pour vivre de nouvelles aventures ! Il existe
une foule de choses à découvrir en famille dans notre commune...

DE 4 AMBACHTEN

SPORTOASE DUINENWATER

‘T BOERENHOF

9h
9h

Explorez la campagne ! Saviez-vous que
de nombreuses fermes vous ouvrent leurs
portes pour vous faire découvrir leur bétail,
leurs champs et leurs produits artisanaux ?
Très souvent, vous pouvez combiner cette
sortie avec un pique-nique ou un délicieux
petit-déjeuner à la ferme. À KH, vous
pouvez visiter la ferme « de 4 ambachten »
et « ‘t Hof van Kalvekete ».
samendeboerop.be

10 h

À KH, nous avons la chance de disposer
d’un véritable paradis aquatique couvert
: le Sportoase Duinenwater. Il y en a pour
tous les goûts ! Les tout-petits peuvent
barboter dans la pataugeoire, les enfants
peuvent y apprendre à nager ou découvrir
de nouvelles activités aquatiques.
Après l’énorme succès des cours de «
mermaiding », la piscine vous propose de

12 h
découvrir l’Archery Tag, c’est-à-dire du tir
à l’arc dans l’eau.
Sportoase Duinenwater, Duinenwater 43,
sportoase.be/nl/duinenwater

11 h

Juste avant le repas, vous aurez le temps
de faire une partie de minigolf. Une activité
qui plaira autant aux enfants qu’aux adultes
nostalgiques. Qui sait, vous découvrirez peutêtre le prochain Thomas Pieters. Outre ses
magnifiques parcours de golf, notre commune
dispose également de 4 superbes terrains de
minigolf. Vous avez donc le choix !
Minigolf Zoute, Prins Filiplaan 1,
minigolfknokke.be // Minigolf Duinbergen,
Duinbergenlaan, minigolfduinbergen.be
// Minigolf Marie Siska, Zoutelaan 177,
marie-siska.com/minigolfclubmariesiska,
Minigolf Chalet Suisse, Elizabetlaan 321,
chalet-suisse.be

12 h

Après l’effort, place à la détente. Installezvous en terrasse pour savourer un lunch
rapide ou un repas plus élaboré. Pendant
l’apéro et l’attente entre les plats, vos
enfants pourront se défouler sur l’aire de
jeux ou sur le trampoline.
’T Boerenhof, Koudekerkelaan 30,
tboerenhof.be

13 h

Il est l’heure d’aller faire un tour sur
la plage. Kidsbeach rendra les enfants
fous de joie. Des châteaux gonflables
avec toboggans aquatiques au voitures
électriques, les infrastructures ne
manquent pas pour s’amuser !
Kids Beach Zoute,
sur la digue à hauteur de l’Albertplein
et Kidsbeach Knokke, Zeedijk 499 à
hauteur du Casino,
kidsbeach.be

LE TOUR DU CADRAN

KIDSBEACH

MINIGOLF DUINBERGEN

SKATEPARK DUINENWATER

TROTTINETTES GLOBBER

MARIE SISKA

DE ZES BOCHTEN

14 h
14 h

Nous quittons la plage pour explorer la
digue. Vous pouvez évidemment faire un
tour en cuistax ou opter pour une trottinette
super fun. Les trottinettes Globber sont
très robustes et existent pour tous les âges,
avec des modèles dotés d’un siège, des
modèles pliables avec des roues lumineuses,
et même une trottinette électrique pour les
plus grands. Ce nouveau modèle est doté
de fonctionnalités avancées telles qu’un
capteur qui permet de contrôler la vitesse de
manière intuitive et un double système de
freinage pour rouler en toute sécurité.
Les trottinettes Globber sont en vente
chez Cycles Lampoo, Saltelaan 21,
cycleslampo.be

16 h

C’est un grand classique, que tout le
monde connaît. Mais aucune escapade à
Knokke ne saurait être complète sans les
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18 h
fameuses gaufres de Marie Siska. Dans
la plaine de jeux, on se prendrait presque
pour Alice au Pays des Merveilles ou
Peter Pan au Pays Imaginaire. Les enfants
peuvent donc s’en donner à cœur joie
pendant que les parents savourent un
délicieux goûter dans le jardin.
Marie Siska, Zoutelaan 177,
siska-marie.com

17 h

Si vous avez des enfants d’âges différents,
vous savez à quel point il est parfois difficile
de satisfaire tout le monde. À la fin de
la journée, laissez vos ados se défouler
au skatepark. Construit il y a quelques
années, ce lieu est très prisé des jeunes.
Une activité que vous pouvez bien entendu
combiner avec une sortie à la piscine citée
précédemment.
Skatepark Duinenwater, Duinenwater 45

18 h

Cette journée bien remplie s’achève
par un délicieux repas au restaurant
De Zes Bochten. L’établissement
vient de rouvrir ses portes après une
rénovation complète. Mais c’est toujours
un véritable paradis pour les enfants
grâce à sa superbe plaine de jeux. Vous
y trouverez également de luxueuses
chambres familiales si vous voulez rester
quelques jours de plus à KH.
De Zes Bochten, Nieuwstraat 127,
dezesbochten.be

Rendez-vous sur
myknokke-heist.be
pour découvrir plus de conseils
et de bonnes adresses ou pour
consulter l’agenda complet
des activités à KH.
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AU BONHEUR DES ABEILLES
Hôtels à abeilles, bombes à graines, apiculteurs locaux
et nouveau projet artistique à grande échelle de Wim
Tellier : cet été, notre commune sera sans aucun doute
« the place to bee ». Vous serez de la partie ?
Texte : Gelein Van Kampen

BEEODIVERSITY

BEE XXL

Apiculteurs
enthousiastes

Itinéraires
à pied et à vélo
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Comment attirer
les abeilles au jardin

KNOKKE-HEIST,
A PLACE TO
BEE!
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Wim Tellier
BEE XXL

« TOUT A COMMENCÉ IL Y A
DES ANNÉES AVEC UN RÊVE
SUR LES ABEILLES... »

K

nokke-Heist accueille un nouveau projet artistique
de Wim Tellier. Vous pourrez admirer son
installation sur la plage du 4 au 20 septembre. En
attendant, nous avons déjà voulu poser quatre questions
à cet artiste passionné.
Wim, qu’est-ce que le projet BEE XXL ?

« Le projet BEE XXL se compose de six fleurs géantes.
Ces fleurs sont uniques pour la région de KnokkeHeist. J’espère que l’image surréaliste de ces énormes
fleurs incitera les visiteurs à prendre conscience de la
fragilité de notre planète. Sans les abeilles, ces fleurs
n’existeraient pas. Saviez-vous que sans abeilles, nous
n’aurions ni fraises ni mangues ? Avec « BEE XXL »,
je tiens également à souligner l’importance de voir les
choses en grand : en version XXL !
En juin, les fleurs ont été exposées dans différents
endroits de notre commune. En septembre, elles
pourront être admirées sur la plage. Pour ce qui est des
deux autres mois de l’été et du rapport avec les abeilles, je
vous dévoilerai tout cela un peu plus tard... »
Pourquoi ce projet ?

« Je cherche avant tout à sensibiliser les gens à l’importance
de la biodiversité. C’est une problématique qui me
préoccupe beaucoup. Si j’avais photographié ces fleurs en
taille réelle, elles n’auraient eu que très peu d’impact. Ces
fleurs géantes marqueront davantage les esprits. C’est ce
qui fait la particularité de mes œuvres : je cherche toujours à
susciter la prise de conscience et l’implication des visiteurs.
J’ai voyagé partout dans le monde avec mes projets.
L’exposition BEE XXL sera également présentée à
l’étranger, mais elle sera à découvrir en avant-première à
Knokke-Heist. Tout avait d’ailleurs déjà commencé avec des
fleurs, il y a 20 ans, lors de ma première exposition intitulée
Flowers of Speech. La boucle est donc bouclée ! »
Pourquoi maintenant ?

« Tout coïncidait parfaitement. Le sort des abeilles
préoccupe la commune, et moi aussi. Je travaille sur le
projet BEE XXL depuis maintenant deux ans, mais j’avais
cette idée dans un coin de ma tête depuis longtemps.
Tout a commencé il y a des années avec un rêve sur les
abeilles... Pour savoir comment tout cela s’est finalement
concrétisé par ce projet, vous l’aurez deviné, il faudra
encore patienter un peu. »

Pourquoi avoir choisi notre commune et pas un autre
endroit du pays ?

« La commune est toujours prête à accueillir de fabuleux
projets. Knokke-Heist ose voir les choses en grand. Cela
rend la collaboration particulièrement agréable. KnokkeHeist est une commune fière de ses atouts, consciente
d’offrir un cadre idéal pour mes installations d’art paysager.
Elle apprécie vraiment tout ce que je peux apporter à
la ville. Cette reconnaissance m’aide à m’épanouir en
tant qu’artiste. Elle me fournit l’énergie nécessaire pour
entreprendre ces projets à grande échelle.
Enfin, dernier point, mais non des moindres : j’apprécie
l’engagement de Knokke-Heist en faveur des abeilles.
Et j’apprécie cette station balnéaire pour sa très
grande diversité : ses plaisirs aquatiques, le Zwin, ses
nombreuses galeries d’art, ses atouts gastronomiques...
C’est toujours un plaisir de venir ici. » (rires).

QUI EST WIM TELLIER ?
Wim Tellier est un artiste et photographe salué internationalement pour ses installations photographiques à grande
échelle. Knokke-Heist avait déjà accueilli son œuvre TIME,
un crabe de 3.000 m2, et son projet SHARE, une ligne du
temps constituée de photos assemblées pour écrire le mot
« respect » sur la plage.

BEEODIVERSITY
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Knokke-Heist compte 13 apiculteurs enthousiastes qui s’occupent de 63 ruches. Certains
proposent même des visites. Cela mérite bien
un petit coup de projecteur :

BRAVO À NOS APICULTEURS

En septembre, vous
pourrez admirer six fleurs
géantes sur la plage de
Knokke-Heist. Avec son projet
BEE XXL, Wim Tellier attire
l’attention sur les abeilles en tant
qu’insectes indispensables pour la
préservation de notre biodiversité.

Willy Vanlandschoot

Jan Eerens

Apiculteur depuis 2013
Nombre de ruches : 8

Apiculteur depuis 2010
Nombre de ruches : 8 à 10

« Je travaille avec l’abeille carniolienne. Je
récolte 50 kg de miel par an. L’apiculture
est devenue une vraie passion. Je me ferai
un plaisir de partager mon expérience
avec vous lors d’une visite guidée dans
l’espace de démonstration. Vous pouvez me
contacter via wyma@telenet.be. »

« Je travaille comme médecin à
AZ Zeno. Soucieux de contribuer à la
préservation de l’environnement, le
site de l’hôpital accueille l’une de mes
ruches. Saviez-vous d’ailleurs que le
miel possède de nombreuses vertus
thérapeutiques ? »

Christophe De Vlieghe

Rik Verlinde

Apiculteur depuis 2012
Nombre de ruches : 9

Apiculteur depuis 2015
Nombre de ruches :
6 complètes et 2 nouvelles

« Le monde des abeilles
est fascinant et permet de
se rapprocher de la nature.
J’essaie d’élever des
abeilles douces. Quand
j’aperçois la reine parmi les
dizaines de milliers d’abeilles
qui habitent la ruche, ma journée
est réussie.»

« En tant qu’ancien pompier, j’intervenais
régulièrement pour détruire des nids de
guêpes. Les essaims d’abeilles étaient
récupérés par un apiculteur. Cela a
suscité mon intérêt pour le monde des
abeilles. Lorsqu’un ami a décidé de suivre
une formation en apiculture, j’ai décidé
de m’inscrire aussi.»
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ITINÉRAIRES À PIED ET À VÉLO SUR
LA PISTE DES ABEILLES
Envie de découvrir ces initiatives de vos propres yeux, d’en savoir
plus sur les abeilles ou d’admirer tout simplement les magnifiques
jardins fleuris ? La commune propose plusieurs parcours sur le thème
des abeilles. Ces itinéraires relient les différents sites apicoles de la
commune : ruches, prairies fleuries, jardins pour les abeilles... Vous
avez le choix entre des parcours de 6, 19, 39 ou 43 km. Une sortie
riche en découvertes pour petits et grands, à faire à pied ou à vélo.
Une carte reprenant l’ensemble des circuits est disponible à l’office
du tourisme : Zeedijk-Knokke 660 (Knokke) et Knokkestraat 22
(Heist). Les itinéraires peuvent également être consultés en ligne sur
knokke-heist.be. Cliquez sur la rubrique « Environnement et nature »
puis sur « Animaux ».
UN JEU DE PISTE POUR FAIRE LE BONHEUR DES ABEILLES
Avis aux familles avec des enfants de 6 à 12 ans : cette année encore,
UIT met Vlieg organise son fameux jeu de piste « Trésors de Vlieg ».
Vos enfants pourront à nouveau partir à la recherche du trésor et
remporter un très chouette prix : des bombes à graines ! Jetez-les
dans votre jardin et attendez que les fleurs éclosent pour le plus grand
plaisir des abeilles. Plus d’infos : myknokke-heist.be

3 conseils
Attirer les abeilles au jardin

DONNEZ UN COUP
DE POUCE À LA NATURE
1. AMÉNAGEZ DES MASSIFS FLEURIS GRÂCE
À NOS SACHETS DE GRAINES GRATUITES

Pour faire de votre jardin un paradis pour les abeilles,
privilégiez les fleurs mellifères comme le trèfle des prés, la
marguerite ou le bleuet. Outre leur intérêt esthétique, elles
feront le bonheur des abeilles et des papillons. La commune
a composé un mélange de graines spécialement conçu pour
notre sol. Vous pouvez commander gratuitement un sachet
en envoyant un e-mail à bijen@knokke-heist.be.
2. SUIVEZ LES ATELIERS POUR JARDINER SANS PESTICIDES

Vous devez absolument bannir les pesticides de votre
jardin. Depuis 2015, l’usage des pesticides est interdit dans
les espaces publics, mais leur emploi était encore autorisé
pour les entrepreneurs de jardins. À partir du 1er janvier
2021, la commune de Knokke-Heist interdira totalement
l’utilisation des pesticides sur son territoire, à l’exception
des usages agricoles. Afin de vous accompagner dans cette
démarche, la commune proposera une série d’ateliers pour
vous aider à entretenir le jardin, la pelouse et les allées sans
pesticides. Ces ateliers sont ouverts aux entrepreneurs de
jardins et aux particuliers.
Les dates seront communiquées bientôt. En attendant,
n’hésitez pas envoyer un e-mail à bijen@knokke-heist.be
pour obtenir de plus amples informations.

POUR PRODUIRE UN POT
DE MIEL DE 500 GRAMMES,
UNE ABEILLE DOIT PARCOURIR
39 000 KILOMÈTRES, SOIT PRESQUE
L’ÉQUIVALENT DU TOUR DU MONDE.
3. FABRIQUEZ UN HÔTEL À ABEILLES

Nos bâtiments et nos jardins sont aujourd’hui souvent
parfaitement entretenus. Or, les abeilles solitaires
recherchent les fentes et fissures pour y faire leur nid. En
installant un hôtel à abeilles, vous leur donnerez un petit coup
de pouce ! Voici comment fabriquer un hôtel en bois :
Utilisez des essences de bois dur (comme le chêne) et
coupez des tronçons de 20 cm de long. Percez des trous
de 2 à 10 mm de diamètre, espacés de 2 cm. Veillez à
ce qu’ils aient environ 15 cm de profondeur et percez
les trous de biais pour empêcher l’eau de pluie de
pénétrer à l’intérieur. Poncez les ouvertures pour enlever
les éclats de bois et assemblez les blocs de bois, de
préférence contre un mur orienté au sud. Choisissez un
emplacement à l’abri du vent et de la pluie.

Pamela & Geoﬀrey ont hâte de vous acceuillir dans un cadre
old fashioned avec une ambiance décontractée.
Venez découvrir des plats semi-gastronomique avec
une touche bistro.
• Lunch 3 services €37 – Lunch All-in €57 (sauf jours fériés)
• Carte suivant les saisons
• 30 vins au verre

Restaurant Tablàvins
Hoek Zwaluwenlaan 12
Jozef Nellenslaan
8300 Knokke-Heist
050/61.07.98
www.tablavins.be

NOUVEAU

TAKE AWAY

Info : www.tablavins.be

SUMMERSTORE
Zeedijk 728
8300 Knokke-Zoute

Cet été aussi, les bijoux de ST pourront à
nouveau être admirés dans notre ville côtière.
Pour la septième année consécutive, elle y
exposera dans son magasin éphémère ses
plus belles créations, réalisées dans son
atelier. Des pièces en édition limitée, issues de
précédentes collections, mais aussi des bijoux
uniques qui séduiront les amateurs en quête
d’originalité.
Salima vous propose ses bijoux exposés, mais
vous accueille également sur rendez-vous pour
créer un bijou personnalisé ou transformer
vos bijoux anciens pour leur redonner une
seconde vie.
Connue pour ses bijoux façonnés à partir
des plus beaux matériaux et ornés de pierres
précieuses et de diamants, la créatrice ne
recule devant aucun défi pour proposer des
pièces authentiques et originales.
Outre ses bijoux faits main, elle a également
lancé il y a quelques années une collection
baptisée « Elementals » qui a déjà été présentée
par Sotheby’s dans ses ventes aux enchères
de bijoux modernes. La collection revisite
les traditionnels maillons en jouant avec les
matériaux et les couleurs pour permettre une
multitude de combinaisons.

www.salimathakker.com
#salimathakker
#elementals.atelier
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Tout nouveaux
LIEUX À DÉCOUVRIR

Cet été, KH sera à nouveau le lieu incontournable pour de
nombreux gourmands et fashionistas. Nous avons rassemblé
pour vous quelques nouvelles adresses ou changements de
concepts qui méritent le détour. Suivez également nos réseaux
sociaux pour les toutes dernières mises à jour.
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TOUTES LES NOUVELLES ADRESSES
EN UN COUP D’OEIL
Des pop-up stores aux restaurants qui ont changé
de concept, nous vous guidons dans les rues de
Knokke-Heist à la découverte des nouvelles adresses.
1

 ee Sushi Bar
L
Maurice Lippensplein 23

2 	Brasserie Balthazar

Gilbert Decockstraat
3 	Boulangerie Henri

Keith Haringplein 6
4 	Element

Maurice Lippensplein 8
5

 angiamo
M
Lippenslaan 17

6 	Pizzeria Don Michel

Seb. Nachtegaelestraat 21
7 	Bistro The Lodge

Gemeenteplein
8 	Cicciolina

bij Casino Knokke
Zeedijk-Albertstrand 509

9 	Ugly Duckling

Lippenslaan 98
10 	Bistro Boudoir

Lippenslaan 141
11 	Vincent Tery

Lippenslaan 150
12 	My first sit

Lippenslaan 152
13 	Arigato Sushi

Lippenslaan 158
14 	Skin Interior

& Design
Jozef mommenstraat 6

15 12 Senses Affordable

Lippenslaan 229
16 Pippa’h

Lippenslaan 231
17 Snipes

Lippeslaan 277
18 	Maison van de Paer

Lippenslaan 252
19 	Schoenen Ralet

Lippenslaan 301, 303 en 305
(3D-shoppen)
20 Skintouch

Dumortierlaan 7
21 Spectrum

Lippenslaan 280
22 	Céric gallery

Dumortierlaan 35
23 	Simple Sophie

Dumortierlaan 9
24 Her.

Lippenslaan 330

25 	Boutique Monart

Zeedijk 567
26 	Pjez Unik

Zeedijk 641
27 	Gallery Jos de Pypere

4
Element

Zeedijk 648A
28 	Bistro A Côté

Van Bunnenplein 29
29 	Les Délices d’Emilie

Dumortierlaan 99
30 	Monroe Life

Dumortierlaan 115
31 	Pierre Marcolini

Cremerie
Kustlaan 40
32 	Traiteur Firenze

Kustlaan 50

15
12 Senses Affordable

33 	Rêve d’âme

A. Bréartstraat 14
34 	Vitalis Summer Store

Zeedijk 725
35 	Salima Thakker

Summer Store
Zeedijk 728
36 	Thibault van Renne

Luxury Carpets
Albertplein 4
37 	Bistro The Memlinc

Elizabetlaan 2
38 	RR Beach

Zeedijk 753
39 	Ridiculous Classic

Kustlaan 181
40 	Labellov

& Macc fine jewelry
Zeedijk 797
41 	Bellerose

Kustlaan 249
42 	Boutique Gallery

Kustlaan 255
43 	Society Limonta

bij Oject Trouve
Kustlaan 128
44 	CDKN Kids

Kustlaan 654
45 	Tommy Hilfiger

Kustlaan 146B
46 	Mercato Alimentare

E. Verhaerenlaan 12
47 	AXL pop-up

Sparrendreef 98

19
Schoenen Ralet

REPÉRÉ POUR VOUS
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30
Monroe Life

12
11

9

5
6

7

35
Salima Thakker Summer Store

4

3
2

1

37
Bistro The Memlinc
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SHOPPING FEMMES

12

1

2

TENDANCES
ESTIVALES

11

Cet été n'est décidément pas comme
les autres. Raison de plus pour
afficher un look resplendissant !
Optez pour des couleurs telles que le
terracotta, le vert océan ou le jaune
pour être pile dans la tendance.

10

3

1. Robe, Twinset, Kustlaan 127, twinset.com / 2. Sac, Chloe
chez Ironie, Kustlaan 75, ironie.be / 3. Robe, Xandres,
Kustlaan 217, xandres.com / 4. Pantalon & Veste, American
Vintage, Albertplein 17-18, american-vintage-store.com /
5. Parfum, Rituals, Lippenslaan 340, rituals.com /
6. Palette d’ombres à paupières, Estee Lauder chez
Planet Parfum, Lippenslaan 320-324, planetparfum.com /
7. Sac, Jerome Dreyfuss chez Uno, Kustlaan 5,
unoknokke.com /8. Ballerines, Lolo The Ballerina chez
Cornillie, Louis Parentstraat 28, cornillie.be / 9. Lunettes
de soleil, Rayban chez Optica, Kustlaan 93, opticaknokke.be /
10. Robe, Liu Jo, Kustlaan 279, liujo.com / 11. Sandales,
Atelier Content chez Cornillie, Louis Parentstraat 28,
cornillie.be / 12. Poudre visage, M.A.C Cosmetics chez
ICI Paris XL, Kustlaan 107/109, iciparisxl.be

4
9

6

8

7
5

S T Y L I S H

FOR E V E R R

Limited editions & high-end
exclusive brands, with tailor made solutions.

RRIN TE RIE UR.BE
Kustlaan 68
Knokke-Zoute
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SHOPPING HOMMES

12

1

TENDANCES
ESTIVALES

Style sportif, décontracté ou
classique : les hommes non plus
n’auront plus aucune excuse
pour ne pas avoir un look parfait.

2

1. Sac, State of Art, Lippenslaan 268, stateofart.be /
2. Montre, Meistersinger chez Colman, Elizabethlaan 17,
colman.be / 3. Baume à barbe, Crew chez Zoute
Avenue, Dumortierlaan 103, zouteavenue.be / 4. Veston,

McGregor chez A.S Adventure, Duinenwater 1,
mcgregor.be / 5. Casquette, Stone Island chez Bouvy,
Kustlaan 169, bouvy.com /6. Baskets, Heritage Diadora
chez Boutique Marie-Claire Zoute, Kustlaan 139,
marieclaire-zoute.be / 7. Short, Tommy Hilfiger,
Lippenslaan 375, be.tommy.com / 8. Sac à dos, Millican
chez A.S Adventure, Duinenwater 1, asadventure.com /
9. Parfum, Dior Homme Intense chez Ici Paris XL,
Lippenslaan 107/109, iciparisxl.be / 10. Chaussures,
Floris van Bommel chez Maury, Lippenslaan 338,
maury.be / 11. Lunettes de soleil, Orlebar chez
Must Have, Kustlaan 15, musthaveknokke.be / 12. Manteau,
Louis Vuitton, Kustlaan 271, eu.louisvuitton.com

11

10

3

4

5

7

9

8

6

À Vendre
Garage (box)

Knokke
Double garage
300 x 1000 cm

Garage
300 x 600 cm

Box extra large
460 x 1000 cm

Box tandem extra
300 x 1540 cm

Box paddock
5 unités

Garage fermé spacieux pour une ou plusieurs voitures
Différents types de garages et d’emplacements

Pour plus d’informations
La Reserve Promotions
Elizabetlaan 158 - 8300 Knokke-Heist
0493 40 83 38 – info@lareserve-residence.be

Vendre votre residence secondaire a Knokke ?

Demandez
à Alex.

Vous souhaitez un conseil de vente, vous voulez

acheter un bien, vous cherchez un logement pour
vos vacances à Knokke ? Laissez-vous guider par
quelqu’un qui connaît la commune comme sa
poche. Quelqu’un qui possède des années

d’expérience, qui comprend parfaitement vos
désirs et qui se charge de tout pour vous. Une

personne épaulée par une équipe de 12 experts.
À chaque question sa réponse : Alex Dewulf.

Zeedijk 527 & Koningslaan 252, 8300 Knokke

|

T. +32 (0)50 623 623

|

www.alexdewulf.be

QUESTIONS & RÉPONSES
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regardions des films ensemble et voulions faire notre
propre remake de Reservoir Dogs. Nous avons soumis
nos folles idées à Maxim Willems, l’échevin de la culture.
Il a cru en nous. Pendant tout l’été, nous avons réalisé des
films, installé des plateaux de tournage... Tim, qui était
vraiment doué dans la conception de décors, a poursuivi
une carrière d’architecte. Rik Verheye est aujourd’hui un
acteur reconnu. Quant à moi, je montais parfois sur scène,
mais je préférais m’occuper des aspects organisationnels.
C’est la raison pour laquelle je suis devenu producteur. »
Quelles étaient vos idoles ? Et aujourd’hui ?

« Au fil des années, la liste de mes idoles n’a cessé
de s’allonger. Autrefois, Quentin Tarantino
et David Fincher étaient mes réalisateurs
préférés. Aujourd’hui, ce sont toujours mes
idoles. Mais les personnes que j’admire ne
sont plus nécessairement des célébrités
ni des réalisateurs. Je pense à tous ces
gens
qui prennent soin de nous, ces héros
questions
du
quotidien.
Comme mes parents, qui me
à
guident depuis trente-trois ans. Mais aussi
les pompiers, les médecins, les infirmières et
les soignants que nous suivons depuis des années
dans nos séries de documentaires. La crise du coronavirus
a permis de mettre leur travail et leur dévouement
Jasper Moeyaert, réalisateur TV
sous le feu des projecteurs et ils méritent vraiment les
et co-fondateur de la maison de
applaudissements des citoyens. Ma grand-mère vient de
décéder. Elle n’était pas porteuse du virus. Mais j’ai le plus
production Geronimo
grand respect pour les personnes qui ont pris soin d’elle et
qui nous ont apporté leur soutien. »
Jasper Moeyaert (33 ans) a réalisé son premier film à

5

« JE RESSENS L'APPEL DE LA MER »

Knokke-Heist et s'est rendu trois fois à New York après
avoir reçu une nomination pour les International Emmy
Awards. Mais l'appel de la mer, où il a passé les étés de
son enfance, est plus fort que tout.
Texte : Katrijn Serneels / Photo : Wouter van Vaerenbergh
Quels souvenirs avez-vous gardés des étés de votre
enfance ?

« Dans mes souvenirs, je ne m’ennuyais jamais et il faisait
toujours beau au bord de la mer. Je suis né à Knokke-Heist,
où travaillaient mes parents qui sont tous deux enseignants.
J’ai grandi à Oostkerke, à dix kilomètres de la mer. En été,
mes parents se garaient sur le parking du Lekkerbek et
nous rejoignions la plage à pied, chargés de nos serviettes.
J’emportais toujours une boîte à café remplie de couteaux,
des coquillages à la forme allongée, que j’avais ramassés sur
la plage pour pouvoir acheter des fleurs en papier. »
De Knokke-Heist à New York, c’est tout un parcours...
Comment cette aventure a-t-elle commencé ?

« Ce n’est pas à l’école de cinéma, mais au lycée Sint-Jozef
de Knokke-Heist qu’a débuté ma carrière à la télévision.
Avec Rik, Tim et Benoît, mes amis de l’époque, nous

Quel est l’attrait de la mer pour un réalisateur TV ?

« La mer est un personnage en soi. La nouvelle série en
cours de préparation chez Geronimo se déroulera à la
mer du Nord. Celle-ci participera pleinement à l’ambiance
de cette série riche en drames et en rebondissements.
90 % des acteurs seront originaires de Flandre occidentale
pour donner une plus grande authenticité au scénario. »
Où irez-vous quand nous pourrons à nouveau
aller à la mer ?

« J’ai tendance à retourner avec mes enfants sur les lieux
de mon enfance, comme la plage près du Lekkerbek. Nous
aimons prendre le petit-déjeuner en famille chez Enso, sur
l’Elizabethlaan, un boutique hôtel qui dispose d’une très belle
salle à manger. L’intérieur a été conçu par mon ami d’enfance
Tim, qui est aujourd’hui le propriétaire et architecte de
l’établissement. J’aime aussi parcourir les polders à vélo,
entre Cadzand et Sluis. Le sentiment de liberté que cela
me procure est indescriptible. L’appel de la mer se fait de
plus en plus fort. Je vis maintenant à Wachtebeke, c’est très
pratique pour mon travail car je passe moins de temps dans
les embouteillages. Mais, un jour, j’aimerais m’installer avec
ma femme et mes enfants au bord de la mer. »
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EN VISITE CHEZ LE ROI DU CUISTAX
La côte belge dispose de nombreux atouts. Parmi
eux, il y a évidemment les incontournables cuistax
zigzaguant un peu partout dans les villes côtières. Ces
engins sortent presque tous des ateliers d’une seule et
même entreprise : T&T Quality Go-Carts, à
Westkapelle. « Nos cuistax peuvent rouler 25 à
30 ans », déclare le patron Carl Gies.
Texte : Ruben Nollet / Photos : Karel Duerinckx

Le cuistax
G

o-kart. Cuistax. Voiture à pédales. Rosalie (si vous venez de
France). Tous ces mots désignent bien le même objet, à savoir ce
drôle d’engin dont raffolent petits et grands à la côte. En réalité, le
cuistax n’est pas à proprement parler une invention belge. Le tout premier
exemplaire - qui s’apparentait plutôt à un quadricycle - a été présenté à New
York durant l’Exposition universelle de 1853. Aujourd’hui, c’est à la Côte
belge qu’il est le plus populaire. Sur la digue, vous trouverez des loueurs
de cuistax tous les dix mètres. La côte belge est d’ailleurs le seul endroit en
Europe où les cuistax sont autorisés sur la voie publique.
LE BUSINESS DU CUISTAX

Mais ces petits bolides ne s’arrêtent pas pour autant à nos frontières. C’est ce
que nous confirme Carl Gies (54 ans), le patron de T&T Quality Go-Carts,
le seul fabricant de cuistax de Belgique, basé à Westkapelle : « À vrai dire,

PATRIMOINE CULTUREL

« JE SUIS TOUJOURS ÉTONNÉ
DU NOMBRE D’HEURES NÉCESSAIRES
À LA FABRICATION D’UN CUISTAX. »
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« CET ÉTÉ, NOUS RÉALISERONS
POUR LA PREMIÈRE FOIS
UN TOUT NOUVEAU MODÈLE. »

LE CONSEIL DU PATRON
« En fait, je ne me promène pas souvent en cuistax »,
avoue Carl. Lorsqu’il s’installe derrière le volant, c’est
pour tester les modèles qui sortent de l’atelier. Un bon
plan pour découvrir la côte en cuistax ? « Éloignez-vous
de la digue », conseille-t-il. « N’hésitez pas à vous
diriger vers le Zwin. C’est beaucoup plus calme et vous
profiterez pleinement de votre sortie. »

PATRIMOINE CULTUREL

« J’AI DAVANTAGE DE
CLIENTS À L’ÉTRANGER
QU’EN BELGIQUE. »

j’ai davantage de clients à l’étranger qu’en Belgique »,
explique-t-il. « J’exporte mes engins aux Pays-Bas, en
France, en Espagne, en Italie, en Croatie, au Maroc...
Et même aux États-Unis. Mon client le plus lointain se
trouve au Japon. Chaque année, il se rendait en Belgique
pour acheter du chocolat. Après avoir vu rouler nos
cuistax sur la digue, il est entré dans mon atelier et m’a
immédiatement commandé une dizaine de véhicules
pour une piste de karting au Japon, afin de permettre aux
enfants de s’amuser sur des karts non motorisés. »
La famille de Carl travaille dans le secteur des cuistax
depuis maintenant quatre générations. Pour Carl, tout a
commencé par une rencontre. Il y a presque 30 ans, ce
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Brugeois travaillait dans une entreprise de construction,
où il assurait la pose de cloisons. Jusqu’au jour où il
remarqua, à Heist, une jeune femme, propriétaire d’un
magasin de location de cuistax à proximité d’un chantier
où il était occupé. « Je ne pouvais détacher mes yeux de
cette jeune femme et j’allais régulièrement me promener
du côté de son magasin », dit-il en souriant. « C’est
comme ça que j’ai rencontré Katrien, ma future épouse. »
L’envie de fabriquer ses propres cuistax tient davantage
à sa formation. Carl a d’abord travaillé comme
mécanicien dans un garage. Après avoir loué des cuistax
pendant quelques années, ce passionné de mécanique
s’est mis à fabriquer les pièces lui-même, pour s’amuser.
Un jour, des amis loueurs lui ont demandé d’en
construire pour eux. Sa production était lancée. Très
vite, cette activité est devenue une occupation à temps
plein. « Je suis toujours étonné du nombre d’heures
nécessaires à la fabrication d’un cuistax », précise-t-il.
« Même pour un petit modèle avec un seul pédalier.
Mais c’est très amusant. »
Tout commence avec des tubes en acier, que Carl
achète auprès d’entreprises belges spécialisées. « C’est
de l’acier de haute qualité, un peu plus cher, mais très
résistant », explique-t-il. Les tubes sont pliés, soudés,
sablés, métallisés, peints et assemblés. Quelques finitions
plus tard, le cuistax est prêt !
NOUVEAU MODÈLE

T&T Quality Go-Carts produit entre 200 et 400
pièces par an, avec des prix variant de 865 à un peu
plus de 5.000 euros. L’entreprise propose une trentaine de modèles. Elle fabrique aussi régulièrement
des engins sur mesure. Ils sont utilisés par les écoles
pour le ramassage scolaire, comme les GBuS de l’école
primaire communale d’Evergem. Les personnes à mobilité réduite utilisent les voiturettes électriques. Des
clients lui ont demandé de fabriquer un cuistax spécial
pour l’ascension du Mont Ventoux. Il y a quelques
années, une agence de publicité a également commandé 35 cuistax inspirés des bus à impériale londoniens.
Pendant deux mois, ils ont sillonné la côte dans le
cadre d’une campagne de publicité.
Actuellement, Carl et ses deux employés travaillent
sur une commande du domaine récréatif De Hoge
Rielen de Kasterlee (près de Turnhout). Les visiteurs
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PATRIMOINE CULTUREL

peuvent y louer des chalets pour un week-end ou une
semaine. « Pour éviter que les voitures ne circulent dans
le domaine, les exploitants proposeront des cuistax
équipés d’une remorque », explique Carl. « Les clients
pourront ainsi transporter leurs bagages depuis le
parking jusqu’à leur chalet et utiliser le cuistax pendant
toute la durée du séjour. »
Pour T&T Quality Go-Carts, la fabrication de modèles
spéciaux n’a en soi rien d’exceptionnel, si ce n’est que
cette commande a eu un effet inattendu. Les exploitants
du domaine De Hoge Rielen voulaient un engin qui
ressemble davantage à un vélo qu’à un cuistax. Carl a
donc eu l’idée de créer un nouveau modèle à quatre
pédaliers. « C’est la première fois que nous concevons
un tout nouveau modèle. Doté d’une assise plus
droite, cet engin sera beaucoup plus compact. Nous
envisageons aussi de créer un modèle à six pédaliers qui
ferait un mètre de moins qu’un cuistax classique. »
Le succès d’un nouveau modèle n’est jamais garanti
à l’avance. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le
secteur des cuistax évolue également en fonction des
tendances du marché. Des modèles qui remportaient
un grand succès il y a une quinzaine d’années ne
plaisent plus autant aux clients d’aujourd’hui. « Dans
mon catalogue figurent des cuistax qui ne sont plus
fabriqués », avoue Carl. « Le Bobcat, par exemple, était
une voiture à pédales pour une personne. Il n’avait
pas de volant, mais un frein à main sur les deux roues.
Lorsque je travaillais encore dans la location, ce modèle
était très demandé. Aujourd’hui, plus personne n’est
intéressé. Cela vaut aussi pour le Trio, un modèle avec
deux roues à l’arrière et une seule à l’avant. » De nos
jours, les cuistax à deux ou quatre pédaliers, munis de
petites roues, sont les modèles les plus populaires. Leur
châssis est incliné vers l’avant, les personnes âgées
peuvent donc s’y asseoir facilement.
Comme pour les vélos, les modèles électriques sont
aussi en plein essor. Ils sont d’ailleurs équipés du même
moteur électrique. « Ce type d’engin n’avance pas tout
seul », précise Carl. Il faut pédaler. Plus vous pédalez
fort, plus le moteur vous aide au pédalage, ce qui est
très pratique pour les longues distances. Il y a toujours
du vent sur le littoral : avec une assistance électrique,
pédaler face au vent devient nettement plus agréable. »
TERRAIN DE JEUX

Au fil des années, l’entreprise s’est forgé une solide
réputation. Lorsque vous achetez un cuistax chez T&T
Quality Go-Carts, vous êtes sûr d’en avoir pour votre

3 NOUVEAUX ITINÉRAIRES DE
CUISTAX POUR TOUS LES GOÛTS
Des itinéraires sont disponibles à
l’office du tourisme de Knokke-Heist.
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PATRIMOINE CULTUREL

argent. « En réalité, nos engins sont de trop bonne
qualité », remarque Carl avec une pointe d’ironie.
« Nos cuistax peuvent rouler 25 à 30 ans. Imaginez que
vous achetiez 60 à 70 cuistax pour ouvrir un magasin
de location : vous n’aurez plus besoin d’en acheter
par la suite ! Bien sûr, vous devrez les entretenir. Mal
entretenus, nos cuistax cesseront de bien fonctionner.
Certaines pièces, comme les pneus ou les roulements,
ont une durée de vie plus courte, mais le châssis luimême est très solide. »
Outre leur usine de cuistax, Carl, Katrien et leurs fils
Tom et Thibo (d’où le nom « T&T ») ont également
des points de location et des magasins de vélos (Bike
World) à Heist, Knokke et Bruges. Pour l’instant, Tom et
Thibo n’ont pas envie de reprendre l’entreprise familiale,
mais cela ne dérange nullement leur père. « Je m’amuse
toujours autant qu’au premier jour », dit-il. « Je ne me
lasse pas de voir les yeux émerveillés des enfants qui
franchissent la porte de notre show-room. Ils arrivent
parfois énervés, mais repartent toujours avec le sourire.
C’est, en effet, un formidable terrain de jeux pour eux ! »

« C’EST UN FORMIDABLE
TERRAIN DE JEUX
POUR LES ENFANTS. »
L’AMOUR DE LA MUSIQUE
Carl adore son métier. Si cela ne dépendait que de lui, il
passerait ses journées dans son atelier. Mais la paperasse
administrative, ce n’est pas vraiment sa tasse de thé. « Si,
demain, on me proposait de racheter mon entreprise et de
me garder comme employé dans l’atelier pour les quinze
prochaines années, j’accepterais tout de suite », conclut-il
en toute franchise. « Je ne demande rien de plus que de
pouvoir enfiler chaque matin ma combinaison pour me
mettre au travail. »
Et cela s’entend paraît-il. « Dès que je me trouve derrière
mon poste à souder ou face au tour à métaux, je me mets
à chanter », dit-il en riant. « Un peu d’Elvis, un peu de hard
rock... Je joue aussi de la batterie dans deux groupes,
Groovd et Losd’rover.» Carl s’est pris de passion pour la
batterie dès son plus jeune âge grâce à ses parents. « J’étais
un enfant un peu trop turbulent », reconnaît-il. « Armé de
ma paire de baguettes, je détruisais tous les coussins de
la maison à force de taper dessus. Mes parents ont donc
fini par m’offrir une batterie pour me défouler. Aujourd’hui
encore, je m’exerce tous les jours. Assis devant ma batterie,
toutes les tensions de mon corps s’envolent. »

E X P E R T S E N R É N O V AT I O N

E N T R E P R E N E U R G É N É R A L - R É N O V AT I O N S
Westkapellestraat 419, 8300 Knokke-Heist
Tel. 050 66 12 58 I info@renox.be I www.renox.be

D’Longueville
votre tailleur sur
mesure 2.0

D’LONGUEVILLE EST LE PARADIS DES GENTLEMEN.
CETTE MAISON DE LUXE BELGE A ÉTÉ FONDÉE IL Y
A DIX ANS PAR KRISTOF D’HONDT, UN HOMME QUI
APPRÉCIE LA BEAUTÉ ET L’ÉLÉGANCE. FIN 2018, IL A
OUVERT UNE BOUTIQUE À KNOKKE.

U

ne boutique où l’on se sent vraiment chez soi, où le
client est considéré comme un invité... Où luxe rime
avec service ultra-personnalisé. Vraiment. Costumes,
chemises, montres... Tous les produits peuvent être
personnalisés pour répondre aux souhaits des clients.
Du sur-mesure comme chez les maîtres tailleurs de
Savile Row, à Londres, mais plus accessible à tous égards.

CRÉEZ VOTRE PROPRE COSTUME
Envie d’un costume qui vous va comme un gant, au sens propre
comme au sens figuré ? Un costume sur mesure est un luxe auquel
on s’habitue très vite, justement parce qu’il nous semble si familier.
Chez D’Longueville, vous comptez plus que la mode. C’est pourquoi
nous prenons le temps de discuter avec vous afin de mieux vous
connaître et de mieux cerner vos attentes. Le tissu et les détails
du costume d’un homme d’affaires qui voyage seront différents
de ceux d’un costume porté dans des soirées. Vous pouvez choisir

parmi une large gamme de tissus de luxe de fabricants renommés
comme Ariston, Loro Piana et Ermenegildo Zegna. Un costume doit
être aussi beau et présenter d’aussi belles finitions à l’intérieur qu’à
l’extérieur, c’est pourquoi nous proposons de magnifiques doublures, des plus classiques aux plus extravagantes. Vous pouvez
même choisir les boutons, la finition des poches intérieures et la
couleur des boutonnières. Vous obtiendrez ainsi un costume unique
qui reflète parfaitement votre personnalité. Nos costumes sont
confectionnés dans les règles de l’art des maîtres tailleurs, avec un
entoilage complet composé d’un mélange de coton, de lin et de crin
de cheval. Le costume s’adapte ainsi parfaitement à votre corps
et est respirant grâce à cette couche intermédiaire naturelle. En
termes de confort et de durabilité, le costume entièrement entoilé
ne souffre pas de la comparaison avec le thermocollé.
Une fois vos choix définis, nous prenons vos mesures. Après le
dernier essayage, soit un mois environ après la commande, vous
repartirez avec un costume parfaitement ajusté. Grâce à son approche pragmatique, la maison D’Longueville propose des vêtements sur mesure à des prix abordables. Pas le temps de vous
rendre à la boutique ? La boutique vient jusqu’à vous ! Nous nous
déplaçons chez vous ou sur votre lieu de travail pour prendre vos
mesures et vous présenter nos échantillons de tissus.
Bien que la maison D’Longueville soit 100 % dédiée à l’homme,
les femmes peuvent également se faire confectionner un élégant
tailleur-pantalon ou smoking qui conviendra parfaitement à leur
style et à leurs envies.

PUBLIREPORTAGE

D’LONGUEVILLE
KUSTLAAN 31, KNOKKE
056 130 777
0468 34 50 95
INFO@MDLVKNOKKE.BE
HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI-VENDREDI :
10H00 - 12H30 13H30 - 18H30
SAMEDI-DIMANCHE :
10H00 - 18H30
MARDI-MERCREDI :
FERMÉ
VACANCES ET JOURS FÉRIÉS :
OUVERT TOUS LES JOURS
EN CONTINU
ÉGALEMENT SUR RENDEZ-VOUS, EN
DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE

ACCESSOIRES HAUT DE GAMME
Pour parfaire votre look, D’Longueville propose également des
accessoires fabriqués sous sa propre marque dans les meilleurs
ateliers d’Europe. Vous y trouverez des cravates en soie, des
pochettes et des nœuds papillon dans un large choix de motifs
et de couleurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez y faire broder
vos initiales ou votre logo. Pour les amateurs de boutons de
manchette, nous proposons des modèles de la maison Deakin
& Francis, l’un des plus anciens joailliers d’Angleterre. Pour les
chaussures, D’Longueville travaille avec la marque Santoni,
dont la réputation n’est plus à faire. D’Longueville a choisi Borsalino comme partenaire pour ses chapeaux.

UNE MONTRE UNIQUE POUR LA VIE

VOUS POUVEZ
CHOISIR PARMI
UNE LARGE GAMME
DE TISSUS DE LUXE DE
FABRICANTS RENOMMÉS

Une belle montre n’a pas seulement une valeur matérielle, elle
a aussi une valeur sentimentale. Vous l’avez achetée ou reçue
en cadeau à un moment important de votre vie. Les montres
D’Longueville renforcent cette dimension émotionnelle, car elles
sont entièrement personnalisables. Vous pouvez choisir parmi
plusieurs cadrans et une multitude de bracelets en cuir de luxe.
Vous pouvez faire graver un message sur le rehaut, par exemple
une devise, une déclaration d’amour ou le nom de vos enfants.
Le rehaut peut être actionné par une deuxième couronne pour
cacher ou non le message. Les montres sont fabriquées dans
un atelier suisse qui travaille pour de grands noms de l’horlogerie de luxe.
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UN RICHE PASSÉ ET UN AVENIR PROMETTEUR
Grâce à la vaste opération de rénovation urbaine, qui respectera à la fois le caractère familial et le riche passé de la
ville, le centre de Heist bénéficiera d’un cadre de vie encore
plus agréable. L’aménagement d’espaces verts, d’aires de
jeux, d’une promenade et d’une nouvelle esplanade dotera la
ville d’une artère verte visant à insuffler une nouvelle dynamique à cette zone. Ce sera également l’occasion de donner
un élan supplémentaire à la florissante vie associative.

Prêts pour
Heist 2.0 ?
Texte : Gelein Van Kampen

BALISE ARCHITECTURALE

La nouvelle Heldenplein formera le cœur de la rénovation
urbaine. Le lieu n’est évidemment pas choisi au hasard : sur
cette place se trouvait le Kursaal, l’un des premiers hôtels
de la côte. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un incendie ravagea le complexe. On y construisit le « Put » : les
anciennes caves de l’hôtel accueillirent toutes sortes
d’événements. Le réaménagement de la Heldenplein
fera honneur à ce passé et intègrera dès 2024 un espace
événementiel flexible et ouvert. Côté sud, un grand auvent
prendra place dans le paysage urbain. Cet abri offrira une
protection contre la pluie et le soleil et permettra d’organiser des événements par tous les temps.
CONTAINER DE LUXE

La construction de la Heldentoren s’étalera de septembre
2020 à juin 2023. Trop impatient pour attendre la fin du
chantier ? Vous trouverez sur le site de la Heldentoren
un point infos avec toutes les explications nécessaires
sur la construction de la tour et le réaménagement
de l’espace public environnant. Vous pourrez flâner
tranquillement à l’intérieur du container et assouvir ainsi
votre curiosité.

LA HELDENTOREN
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LA HELDENTOREN

UNE TOUR
INCONTOURNABLE :
LA HELDENTOREN
Au sud de la Heldenplein se dressera bientôt la
Heldentoren. Cette magnifique tour résidentielle,
conçue par le bureau d’architectes auquel on doit
aussi le MAS d’Anvers, s’élèvera à l’emplacement
de l’ancien Kursaal. Ce superbe complexe sera
composé de deux tours résidentielles, toutes deux
avec des commerces au rez-de-chaussée, et d’un
troisième bâtiment, plus petit, destiné aux établissements horeca. Un parking souterrain reliera les trois
entre eux. Culminant à une hauteur de 70 mètres, la
Heldentoren deviendra l’une des plus hautes tours
de la côte belge.

LA VISSERSHULDENPLEIN

PARKING SOUTERRAIN

Le projet prévoit la création d’un système de parking
rotatif sous la place pour le stationnement de courte
durée. Ainsi, la place sera réservée à la circulation
des piétons, aux événements ou tout simplement à la
détente au grand air. Grâce à la transformation de cet
espace en zone piétonne, il fera également bon flâner
entre les bâtiments.
QUIÉTUDE ET RECUEILLEMENT : LA VISSERSHULDENPLEIN

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’utilisation de différentes nuances de beige et d’ocre
garantira l’unité visuelle de l’ensemble. Cette palette de
couleurs contribuera à définir une identité urbaine propre,
distincte du centre de Knokke où prédominent les tons
rouges. Les projets ultérieurs reprendront également ces
nuances de beige et d’ocre.

Alors que la Heldenplein constituera un véritable pôle de
vie, la Vissershuldeplein dégagera une atmosphère plus
calme et permettra de profiter d’une jolie vue sur la mer, à
l’abri du vent et de la pluie grâce au paravent. Son design
rappellera celui de l’auvent installé sur la Heldenplein.
Les deux places seront ainsi très complémentaires. La
nouvelle Vissershuldeplein sera abaissée de 45 cm et
surmontée d’un pourtour où l’on pourra s’asseoir. Le
Monument aux pêcheurs sera évidemment conservé. Il
reposera sur un socle plus large, lequel pourra également
servir de banc.

Cet article a été rédigé en collaboration avec Salt Projects.

RÉNOVATION URBAINE
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MAES EN BOEREBOOMPLEIN

L’ARTÈRE VERTE : L’ELIZABETLAAN

L’Elizabethlaan deviendra enfin un boulevard digne
de ce nom. La N34 permettra non seulement de relier
les différents quartiers de la ville, mais également de
rapprocher le centre de Heist de la zone côtière située
plus au nord, afin qu’ils se complètent mutuellement.
Comment ? En transformant l’Elizabetlaan en une
artère verte et une agréable promenade ! La circulation
y sera réduite à une seule voie dans les deux sens, et ce
dans toute la zone allant de la limite avec Zeebruges
jusqu’au Krommedijk. L’Elizabetlaan deviendra une
zone à circulation limitée et accordera davantage
d’espace aux piétons et aux cyclistes.
La première phase des travaux a débuté le 2 mars,
avec la construction d’un rond-point ovale et le
réaménagement du côté sud de l’Elizabetlaan jusqu’au
croisement avec la Krommedijk. Initialement, la première
phase devait être achevée le 30 juin, mais les travaux ont
pris du retard en raison des mesures liées au coronavirus.

L'ELIZABETLAAN

LE JARDIN PAYSAGER

LE JARDIN PAYSAGER : LA LIAISON VERTE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Tous les commerces du centre-ville restent facilement accessibles.
Pour vos achats, des places de stationnement « Shop & Go » seront
aménagées dans la Knokkestraat et la Kursaalstraat. Vous n’aurez
pas besoin d’apposer un ticket sur votre pare-brise : des capteurs
enregistrent votre heure d’arrivée. En cas de dépassement du délai
de stationnement, les agents contrôleurs seront immédiatement
avertis. Ces emplacements réservés au stationnement de courte
durée sont repérables grâce à des panneaux de signalisation et à
un marquage au sol de couleur rouge. Les places de parking de la
Knokkestraat passeront en zone bleue pour offrir un stationnement
gratuit aux usagers. Le disque de stationnement devra être utilisé
entre 11h et 19h. Le parking bénéficiera également d’une nouvelle
entrée/sortie depuis la Knokkestraat.

La bande verte parallèle à la Knokkestraat et à
l’Elizabetlaan deviendra un véritable jardin paysager.
La bande verte entre la Knokkestraat et ‘t Bosje van
Heist bénéficiera d’un lifting complet. Ici aussi, il s’agira
de créer un espace de liaison : le caractère verdoyant et
paysager du Willemspark s’étendra jusque dans le tissu
urbain le long de l’Elisabethlaan. Afin de renforcer son
rôle de liaison verte, plusieurs passages seront aménagés
sous et au-dessus de l’Elizabetlaan pour améliorer la
liaison entre le centre et la digue.
FOSSÉ DE DRAINAGE

Le jardin paysager le long de la Knokkestraat
accueillera un large sentier, flanqué d’un « wadi » :
une pente artificielle destinée à recueillir les eaux
pluviales en provenance du corps de la digue et de la

RÉNOVATION URBAINE
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Le plan de rénovation urbaine se déploie en cinq
phases. Les travaux dureront donc jusqu’en 2024. En théorie,
le chantier aurait pu être achevé en deux ans, mais cela aurait créé de fortes perturbations. L’échelonnement des travaux contribuera au maintien d’un cadre de vie agréable
pour tous, tant pour les habitants que pour les visiteurs.
LA COMMUNITY HOUSE : UN LIEU DE RENCONTRE

Dans le centre de Heist, un autre édifice attirera
immédiatement les regards : la Community House,
érigée sur la Maes en Boereboomplein. Cette
tour abritera une bibliothèque, une ludothèque, la
salle du conseil et des mariages, des locaux pour
les services communaux, un hall événementiel
et une centaine d’appartements. Cela laissera
suffisamment de place à la riche vie associative de
Heist. Le bâtiment se verra adjoindre une toute
nouvelle place, un parking souterrain pour plus de
250 voitures et un espace pour des magasins et des
établissements horeca.
NOUVEAU SITE POUR LES JEUNES PRÈS DE LA GARE

Pour les fêtes, spectacles et autres grands
événements, il a été décidé de construire une
nouvelle infrastructure : Ravelingen 3.0 ! Cette
nouvelle salle polyvalente offrira une surface
d’environ 600 m2, sans compter les sanitaires,
les guichets de la billetterie et les coulisses. Elle
abritera également des salles de répétition pour
les groupes locaux. Cette salle des fêtes marque
le renouveau du quartier de la gare. Le nouveau
bâtiment sera situé sur un terrain entre la
Koudekerkelaan et la voie ferrée.
EN SAVOIR PLUS ?

Knokkestraat, qui seront ensuite évacuées vers des
cours d’eau naturels.
EMBELLISSEMENT DE LA DIGUE

La digue fera également l’objet de deux phases de
rénovation. La première phase comprend la zone allant de
la Vissershuldeplein jusqu’à la limite avec la commune de
Zeebruges. Cette phase est presque terminée, même si les
mesures de lutte contre le coronavirus ont entraîné un léger
retard. Les travaux concerneront ensuite le tronçon de digue
entre la Vissershuldeplein et la Heldenplein. La promenade,
les trottoirs, les bandes de stationnement et la route seront
réaménagés avec le même souci de qualité que les autres
chantiers de rénovation. Des efforts seront accomplis pour
améliorer l’accessibilité de l’espace public. Les travaux
porteront également sur certains aspects pratiques, comme
la réfection des égouts et des conduits utilitaires.

Pour rester informé de la transformation urbaine
complète de Heist, n’hésitez pas à vous rendre au
bureau d’unformations de Heist qui a emménagé
début de l’été dans le Musée Sincfala tout récemment
rénové (Pannenstraat 140). Vous y trouverez un stand
d’informations permanent sur l’évolution urbaine de
la ville.
De grands panneaux d’information et 4 écrans tactiles
vous permettront de découvrir le futur visage de Heist.
L’exposition est ouverte tous les jours de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30. L’entrée est gratuite. Profitez-en pour
admirer les géants Pier et Wanne !
Vous trouverez tous les détails relatifs aux
chantiers sur knokke-heist.be/doortocht-heist.
Pour en savoir plus sur la Heldentoren,
consultez le site heldentoren.be
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CRUZ ERDMANN, JEUNE PHOTOGRAPHE
ANIMALIER DE L’ANNÉE

TANT
DE BEAUTÉ...
À partir de cet été, le Zwin Parc Nature accueillera tous les deux
ans, en exclusivité, l’exposition « Wildlife Photographer of the
Year » qui réunit les cents plus beaux clichés du monde végétal et
animal. Ce prestigieux concours récompense également de jeunes
talents. Cette année, c’est Cruz Erdmann qui a décroché le prix.
Âgé de seulement 14 ans, ce Néo-Zélandais garde néanmoins les
pieds sur terre. Ou plutôt dans l’eau...
Texte : Ruben Nollet / Photos : Cruz Erdmann

JEUNE TALENT

« MA PHOTO PRIMÉE
A ÉTÉ PRISE
DE FAÇON PUREMENT
INSTINCTIVE. »

C

omme dit le proverbe, il n’est jamais trop tard
pour apprendre... Mais on n’est jamais trop jeune
pour briller ! Cruz Erdmann a été remarqué par
le Musée d’histoire naturelle de Londres alors qu’il n’avait
que 14 ans. Chaque année, le musée dévoile les plus belles
photos animalières dans le cadre du concours « Wildlife
Photographer of the Year ». Un prix est également
décerné aux jeunes photographes âgés de moins de 17 ans.
Pour Cruz, l’annonce du prix a été une véritable surprise,
car il s’était mis à la photographie depuis un an seulement.
PLONGÉE NOCTURNE
Il faut dire que Cruz avait sans doute une longueur d’avance
sur ses concurrents. Le garçon a vécu jusqu’à ses huit ans à
Bali, à quelques mètres de l’océan. « Mes premiers contacts
avec la mer n’ont pourtant pas été très heureux », dit-il.
« La plage était noire et l’eau très sale, avec de grosses
vagues. Je n’avais pas envie d’aller nager. » C’est grâce

à ses parents, Mark et Arnaz, qu’il s’est finalement jeté à
l’eau. Engagés professionnellement dans la protection de
la faune et de la flore marines, ils ont transmis à leurs trois
enfants leur passion pour les océans. Les récifs coralliens
sont donc devenus le second foyer de Cruz, un terrain de jeu
inestimable et incroyablement varié. À sept ans, il effectue
sa première plongée avec bouteille, mais l’expérience n’est
pas vraiment concluante. « Je me souviens encore très
bien que mes bras et mes pieds s’agitaient dans tous les
sens », dit-il en riant. « J’avais perdu tout contrôle. Mais j’ai
été impressionné par la beauté de ce monde sous-marin.
Au cours de cette première plongée, nous avons atterri
au cœur d’un banc de poissons. C’est une image que je
n’oublierai jamais. »
Cruz a décroché le premier prix grâce au cliché d’un calmar
récifal iridescent, rencontré lors d’une plongée nocturne
dans le détroit de Lembeh, en Indonésie. L’un de ses spots
préférés. Il était en train de plonger avec son père, qui lui

>
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JEUNE TALENT

« POUR PRENDRE
UNE BONNE PHOTO
ANIMALIÈRE, VOUS
DEVEZ COMPRENDRE
LE MONDE QUE
VOUS VOULEZ
PHOTOGRAPHIER. »

avait donné quelques semaines auparavant son ancien
appareil photo étanche. « J’aime plonger la nuit, lorsque
de nombreuses créatures sortent de leurs cachettes »,
explique-t-il. « Je me suis retrouvé nez à nez avec ce calmar
récifal. Sans avoir le temps d’ajuster mon appareil, j’ai pris
des photos instinctivement. Je pensais qu’elles seraient
toutes floues, mais deux d’entre elles se sont avérées très
réussies. Sur les conseils de ma mère, j’ai envoyé ma photo
pour le concours. »
FUTUR PILOTE
Depuis lors, sa vie a beaucoup changé. Il a pu aller avec ses
parents à Londres pour la cérémonie de remise des prix.
Au début de cette année, il a même été invité à s’exprimer
lors du Forum économique mondial de Davos. Thème de
la conférence : les mondes cachés de nos océans. « J’ai
l’impression que ce prix m’a investi d’une mission »,
poursuit-il. « Je veux continuer à faire ce que j’aime, tout
en donnant du sens à mes actes ». À 14 ans, il ne sait pas
encore ce qu’il veut faire de sa vie, mais il a déjà quelques
petites idées. Il n’envisage pas de s’orienter vers une
carrière de photographe animalier, car les revenus sont
très instables. Il préfère suivre les traces de son père et
cumuler plusieurs activités professionnelles. « J’aimerais
bien obtenir une licence de pilote », explique-t-il. « Les
voyages d’exploration m’ont toujours fasciné, et je sais
que dans certaines régions comme la Papouasie, il est très
difficile d’accéder aux zones isolées en raison des moyens
de transport limités. En attendant, je peux continuer à
faire de belles photos. Ou essayer un autre support. »
Quoi qu’il en soit, il continuera à faire de la photographie
sous-marine. Cruz est tombé amoureux des fonds sousmarins, et il n’a nullement envie de les quitter. Il y a
encore tellement de choses à découvrir. « Je ne cesse de
m’améliorer », affirme-t-il. « Désormais, je sais exactement

« MES PREMIERS CONTACTS
AVEC LA MER N’ONT POURTANT
PAS ÉTÉ TRÈS HEUREUX. »

ce que je veux photographier. Je ne me contente pas de
photographier un poisson : je le mets en scène au cœur
de son environnement. J’envisage donc de passer de la
macrophotographie aux objectifs grand-angle. »
Si sa carrière ne fait que commencer, Cruz ne peut
s’empêcher de donner un petit conseil aux photographes
amateurs. « Le secret d’une bonne photo ? Comprendre
le monde que vous voulez photographier. Le jour où mon
père m’a offert son appareil photo, il m’a juste expliqué
à quoi servaient les différents boutons. Je savais déjà
comment garder l’équilibre sous l’eau et à quoi ressemblait
un récif corallien. Un bon conseil : familiarisez-vous avec
l’environnement. Le reste viendra naturellement. »
Exposition « Wildlife Photographer of the Year »,
du samedi 27 juin au dimanche 4 octobre 2020
au Zwin Parc Nature. Plus de détails sur zwin.be

LE ZWIN RECHERCHE DES
PHOTOGRAPHES DE TALENT
Envie d’essayer ? Le Zwin organise jusqu’au 15 août un
concours de photo exclusif au sein du parc. Il y a de jolis
prix à gagner, mais ce n’est pas le plus important. « Armé(e)
de votre appareil photo, vous aurez l’occasion de découvrir
la nature. Et ça aussi, c’est précieux », affirme Cruz Erdmann,
qui est membre du jury. Vous n’avez pas de matériel
professionnel ? Aucun souci, vous pouvez également
prendre vos photos avec votre smartphone ou votre tablette.
L’important, c’est de respecter la nature du Zwin !
>> Vous trouverez toutes les informations sur le concours de
photo nature « Le Zwin inspire » sur zwin.be/fotowedstrijd.

Savourez une
expérience
luxueuse.
PETIT DÉJEUNER
LUNCH
COCKTAILS
TAPAS
DINER
VINS
CHAMPAGNE
EVENTS
INCENTIVES

WELCOME
BACK...

Brasserie de luxe à Knokke
Kustlaan 74 — 8300 Knokke
050 63 05 30 — laterrasseduzoute.be
LA TERRASSE DU ZOUTE IS A MEMBER OF HOTELS VANHOLLEBEKE

La qualité et le service
sont nos priorité !
LES BONNES
RAISONS DE SE
RENDRE CHEZ
ELEKTRO BUYCK NE
MANQUENT PAS...

Elektro Buyck est votre spécialiste en électro depuis plus de
30 ans. Notre entreprise familiale est réputée pour la qualité
de son service client, pendant et après la vente. Saviezvous que nous possédons même notre propre service de
réparation afin de pouvoir vous aider rapidement en cas de
panne ou de défaut ?
Nous vendons uniquement les meilleures marques comme
Bosch, Siemens, Miele, Liebherr, Novy, Fisher&Paykel,
Falcon… Vous pouvez découvrir la majorité des modèles
vendus dans notre showroom, aussi bien l’électroménager
en pose libre qu’encastrable. Lors de votre visite, vous
bénéficierez de conseils personnalisés. Grâce à notre
excellente connaissance des produits, nous vous aiderons
à trouver le modèle qui vous convient. Vous pourrez aussi
assister à des démonstrations culinaires afin de découvrir,
notamment, les différents fours à vapeur et fours combinés.
Vous avez craqué pour l’un de nos produits ? Vous
pouvez compter sur une installation professionnelle et une
explication détaillée de son fonctionnement. Notre équipe
peut également travailler en collaboration avec le cuisiniste
de votre choix !
Cerise sur le gâteau : nous effectuons aussi des réparations
et des livraisons le samedi pour les personnes qui sont trop
prises la semaine.
Vous le voyez, les raisons de vous rendre chez Elektro
Buyck sont nombreuses !

ELEKTRO

UYCK

BVBA

”Ouderwets vertrouwen...”

ELEKTRO

UYCK

BVBA

La meilleur façon d‘obtenir
des résultats parfaits.
Bosch est synonyme de cuisine saine et simple.
Nos appareils encastrables s’harmonisent parfaitement
et feront de chaque moment dans votre cuisine
une expérience détendue et savoureuse.
www.bosch-home.be

Westkapelsesteenweg 55 I 8380 Dudzele
050/59.92.14 I bvba.buyck@skynet.be
www.elektrobuyck.be
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Des vacances
dans votre jardin

UN BEAU JARDIN POUR ÉPROUVER
UN DÉLICIEUX SENTIMENT DE VACANCES
Inutile de parcourir des milliers de kilomètres en avion pour se
sentir en vacances. C’est possible même dans votre jardin ! Qui de
mieux placé que Bart Monbaliu d’Oudenburg pour nous fournir
quelques conseils ? Gagnant (à plusieurs reprises !) du concours
« Entrepreneur de Jardins de Flandre », cet amoureux de verdure a
également aménagé de nombreux jardins knokkois.
Texte : Ruben Nollet

LIFESTYLE

Comment retrouver une atmosphère
de vacances dans un petit jardin ?

« LES ENFANTS
ADORENT
REGARDER
LA NATURE
S’ÉPANOUIR. »

Bart : « Un petit jardin ne manque
pas non plus d’atouts. Dans les livres,
on voit souvent d’immenses jardins
enchanteurs, mais nous aménageons
aussi régulièrement de petits jardins. Ces réalisations
me procurent également beaucoup de plaisir. Il faut oser
choisir une vraie atmosphère et éviter les mauvaises
associations. Pour donner une unité à votre jardin,
choisissez un thème et tâchez de vous y tenir, des plantes
aux meubles en passant par les matériaux. Le petit jardin à
Bruges, primé l’année dernière, en est un parfait exemple.
Les propriétaires nous avaient dit qu’ils aimaient la
Toscane, ce qui nous a aidés à trouver un fil conducteur.
Un cyprès, un figuier palissé contre un mur, des joints
verts entre des dalles aux formes irrégulières... Tous ces
éléments apportent une touche méridionale. Dans ce
jardin, on se croirait vraiment à Venise. »
Comment créer de l’ombre dans un jardin ?

Bart : « La meilleure façon d’ombrager un terrain est de
planter des arbres. Personnellement, je suis un grand
fan des arbres multitroncs. Ils deviennent moins grands

que les arbres à tronc unique, tout en
fournissant suffisamment d’ombre. Un
atout très appréciable si vous avez un
petit jardin ! Vous avez l’embarras du
choix : un beau charme, un pommier
d’ornement qui se pare de magnifiques
fleurs blanches... Ainsi, le Malus toringo « Brouwers
Beauty » est un pommier d’ornement qui ne dépasse
pas 5 m, tant en hauteur qu’en largeur. Il vous offrira un
ombrage très agréable. Le zelkova du Japon (zelkova
serrata), l’un de mes arbres préférés, est un arbre au port
très majestueux. Je pourrais aussi citer le pterocarya,
un arbre à grimper qui se ramifie abondamment et
développe une couronne imposante. Pour apporter
de l’ombre, de plus en plus de gens optent également
pour une couverture de terrasse afin de profiter plus
longtemps de leur jardin. »

Comment aménager son jardin pour ses enfants ?

Bart : « Veillez tout d’abord à ce qu’ils disposent de
suffisamment d’espace pour jouer et s’amuser. Vous
pouvez, par exemple, créer un petit coin de jardinage.
Vous n’avez pas forcément besoin de beaucoup de place.
Vous pouvez aussi faire pousser des herbes aromatiques.
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En tant qu’architectes paysagistes, nous misons sur le
fait que vos enfants deviendront un jour des adultes qui
auront également envie d’un beau jardin. Nous essayons
donc de les initier aux plaisirs du jardinage. Les enfants
adorent regarder la nature s’épanouir : les plantes qui
poussent, les arbres fruitiers qui fleurissent, les fleurs qui
s’ouvrent... Je l’ai constaté moi-même avec mes propres
enfants. Les petits enfants s’émerveillent devant tout :
les oiseaux, les fleurs, les insectes... Avec l’agitation de la
vie moderne, ils deviennent moins attentifs à ces détails.
Dans la mesure du possible, nous essayons de semer un
pré fleuri pour stimuler la biodiversité et attirer la vie
dans le jardin. Vous pouvez aussi planter des arbres et
arbustes qui attirent les oiseaux, comme l’aubépine, le
prunelier ou la viorne obier. »
Comment bien intégrer une piscine dans son jardin ?

Bart : « On constate une grande évolution en matière
d’esthétique et d’intégration au jardin. Autrefois,
les piscines étaient entourées d’une large bordure.
Aujourd’hui, elles se fondent harmonieusement dans
leur environnement. J’attache également une grande
importance aux dimensions du bassin. Selon moi, la
longueur est beaucoup plus importante que la largeur. Pour
intégrer une piscine dans un jardin, j’essaie toujours de
respecter un rapport de 1 pour 3, voire plus. Un bassin de
3 x 9 m est beaucoup plus élégant qu’un bassin de 4 x 8 m.
Une pièce d’eau longue et étroite donne de la profondeur
au jardin, surtout si vous optez pour
des margelles ultrafines. Vous pouvez
ainsi gagner beaucoup d’espace, ce
qui est très appréciable dans un petit
jardin. Autre tendance : la piscine n’est
plus cachée entre quatre haies. Elle
fait partie intégrante de l’espace de
vie et devient un véritable élément de
design. En général, je l’installe un peu
sur le côté, afin de conserver un peu de gazon. Les piscines
deviennent également plus écologiques. Pour le traitement
de l’eau, nous utilisons, par exemple, le système Bio Plus de
notre entreprise Biopool, à la fois économe en énergie et
respectueux de l’environnement. »

lourds, afin qu’ils n’empiètent pas trop sur l’espace de vie.
Si vous installez un salon très massif devant la fenêtre, vous
perdez tout contact avec votre jardin, surtout s’il s’agit de
la fenêtre du salon. Optez donc plutôt
pour des structures aérées et faciles
à déplacer. C’est particulièrement
important pour une chaise longue.
Personnellement, j’ai un faible pour
les tables de pique-nique. Chez moi,
c’est un peu le point central du jardin.
La table mesure 3,90 mètres de long
et peut accueillir 12 ou 13 personnes.
Quand nous recevons notre famille, cette table est un
véritable point de ralliement. C’est très plaisant. En plus,
une table de pique-nique reste toujours bien ordonnée. Les
chaises ne traînent pas n’importe où. »

« LA PISCINE
N’EST PLUS
CACHÉE ENTRE
QUATRE HAIES. »

Comment bien choisir son mobilier de jardin ?

Bart : « À mon avis, c’est l’une des décisions les
plus difficiles, car les meubles doivent s’intégrer
harmonieusement à l’ensemble. Certaines personnes ont
tendance à accumuler trop de meubles dans leur jardin.
Je préfère me limiter à trois meubles, mais parfaitement
choisis. Veillez également à ce qu’ils ne soient pas trop

Comment bien aménager une cuisine extérieure
ou un coin barbecue ?

Bart : « En tenant compte de la direction du vent (rires).
Assurez-vous de la direction habituelle du vent pour
que les fumées ne soient pas toujours rabattues vers la
maison. C’est pourquoi je vous conseille de choisir une
installation mobile. Vous pouvez toujours opter pour un
barbecue à encastrer ou à sceller. Mais si vous souhaitez
une cuisine extérieure dotée de plusieurs modules,
choisissez un modèle sur roulettes que vous pouvez
déplacer au gré de vos envies. Vous pourrez ainsi orienter
la cuisine en tenant compte de la direction du vent. Vous

/73

All-New

The
hybrid you
can feel

Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD HYBRID Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.
Milieu-informatie (KB 19/3/2004): www.honda.be

120 - 126 G/KM

5,3 - 5,5 L/100 KM (NEDC 2.0)

Gemeten op basis van de nieuwe gestandaardiseerde WLTP meetmethode en omgerekend naar NEDC 2.0 waarden.

HONDA GARAGE DE SMEDT NV / Hendrik Consciencelaan 58
9950 Waarschoot / 09 377 20 46
Grotebaan Eeklo - Gand (service de collecte flexible depuis et
vers Knokke, vous n’êtes pas obligé de voyager pour l’entretien)
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pouvez également couvrir votre terrasse et installer un
système efficace d’évacuation des fumées. Ce point est
souvent sous-estimé. Pour réaliser la cuisine extérieure
de vos rêves, la facture peut grimper assez vite. »
Comment concevoir un éclairage d’ambiance ?

Bart : « L’éclairage est un atout essentiel dans un jardin.
C’est une valeur ajoutée à ne pas négliger. Le soir, au
retour à la maison, il fait souvent déjà noir pendant les
mois d’hiver. C’est
tellement plus agréable
de pouvoir allumer
l’éclairage de jardin ! On
se sent immédiatement
chez soi. Pour égayer
vos soirées entre amis,
l’éclairage contribue
à créer une ambiance
dans votre jardin. Il
vous permet d’animer
votre jardin et de créer un effet de profondeur. L’éclairage
de jardin représente certes un certain investissement à
l’installation, mais il peut réellement mettre en valeur
certains éléments. J’essaie surtout d’éclairer les arbres et
de créer une ambiance conviviale, via de petites touches
de lumière. Il ne s’agit certainement pas d’éclairer toute
l’allée, ce serait excessif. L’éclairage de jardin a beaucoup
évolué ces dernières années. Le choix est plus vaste et la
qualité a fortement augmenté. Les luminaires sont moins
énergivores. Nous utilisons uniquement des lampes LED. »

« LES JARDINS
DUNAIRES SONT
PARFAITEMENT
APPROPRIÉS
AUX RÉGIONS
CÔTIÈRES. »
	5 PLANTES MAGNIFIQUES
ET MÉCONNUES
	Envie d’apporter une touche insolite à votre jardin ? Bart
Monbaliu vous recommande cinq plantes dont la plupart
des gens n’ont jamais entendu parler.

1 	GERMANDRÉE \\ NOM LATIN : TEUCRIUM \\

Bart : « Une plante parfaite pour les bordures, qui peut être
taillée comme du buis. Elle dispose d’un beau feuillage
gris et se plaît particulièrement bien en bord de mer. »

2 	JACINTHE DES INDIENS \\ NOM LATIN : CAMASSIA \\
 art : « Une plante bulbeuse qui fleurit avec plus
B
de vigueur année après année. Elle convient aussi
parfaitement aux bordures. »

3 	TUPÉLO NOIR \\ NOM LATIN : NYSSA SYLVATICA \\
	Bart : « Un arbre dont le feuillage se pare de merveilleuses
teintes et qui tolère les sols lourds et humides. »
4 	HAIE MIXTE

Bart : « Celle que je préfère pour obtenir de belles formes
décoratives. C’est une authentique haie que j’essaie de
remettre au goût du jour. Elle possède différentes nuances
de coloris, se développe facilement et offre une excellente
résistance aux maladies. De plus, les oiseaux en raffolent. »

5 	CERISIER À FLEURS \\ NOM LATIN : PRUNUS ‘THE BRIDE’ \\
Bart : « Ce cerisier d’ornement illuminera votre jardin
avec ses magnifiques fleurs blanches. »

Comment donner un air de plage au jardin ?

Bart : « Vous pouvez aménager ce que l’on appelle un
jardin dunaire. C’est tout à fait possible sur un terrain
d’environ 300 m2. Nous avons réalisé récemment un projet
de ce genre. Il s’agissait d’une parcelle de sable qui avait été
recouverte il y a longtemps d’une couche de terreau par
des agriculteurs. Nous avons donc retiré cette terre pour
avoir à nouveau du sable en surface. Un jardin dunaire se
compose de matériaux naturels et de plantes indigènes,
comme l’oyat (ammophilia arenaria) et l’onagre. Nous
privilégions aussi certains arbres, comme les merisiers ou
les peupliers blancs. Et nous utilisons des poteaux en bois
et du grillage Ursus plutôt qu’une clôture traditionnelle.
Je pense qu’il faut toujours essayer d’adapter le jardin à
la région, si le terrain permet un minimum de relief. Les
jardins dunaires sont parfaitement appropriés aux régions
côtières. J’ai déjà créé des jardins sans aucun gazon,
en remplaçant l’herbe par du sable. L’ajout de certains
végétaux permet d’obtenir un résultat très esthétique. Pour
une seconde résidence, cette solution peut se révéler très
intéressante pour donner un air de vacances. De plus, vous
n’avez plus à vous soucier de la tonte de votre pelouse ! »

VITALIS :
UN CONCEPT GLOBAL
POUR VOTRE JARDIN

Summer Store
Zeedijk 725, 8300 Knokke

Que vous rêviez d’un pré fleuri,
d’une oasis urbaine, d’un jardin sur
toit ou d’un parc de château avec
ou sans piscine, nos architectes
paysagistes sauront vous proposer
un concept personnalisé. Nos
experts se feront ensuite un plaisir
d’aménager votre jardin dans les
règles de l’art. Grâce au contrat
d’entretien sur mesure, vous
disposerez d’un jardin parfaitement
entretenu tout au long de l’année.
Une fois votre jardin entièrement
aménagé, agrémentez-le de nos
meubles raffinés et profitez
pleinement de votre espace extérieur
avec les gens que vous aimez !

www.vitalistuin.be

VOTRE MAÎTRE IMPRIMEUR DEPUIS 1961
Atelier Maurice est votre partenaire idéal
pour toutes les impressions de luxe, pour les particuliers ou professionnels,
avec des finitions spéciales telles que le marquage à chaud, l’impression en relief, le letterpress ...

IMPRESSION EN RELIEF

MARQUAGE À CHAUD

LETTERPRESS

NAISSANCE

MARIAGE

BUSINESS

www.ateliermaurice.be
Des designs créatifs avec une finition exclusive, une équipe passionnée
avec une expertise dans le domaine et une approche personnalisée.
Voilà les engagements de l’Atelier Maurice.
VOTRE MAÎTRE IMPRIMEUR DEPUIS 1961 | powered by Buromac n.v.
info@ateliermaurice.be | +32 (0) 50 407 919 | Gr. P. de Brieylaan 17, 8200 Bruges | www.ateliermaurice.be
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LE SHOPPING
À K N O K K E- H E I ST :
UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE
Depuis toujours, notre commune compte parmi les hauts lieux
du shopping. Vous y trouverez toutes vos boutiques favorites,
concentrées dans quelques rues commerçantes. De plus, cellesci sont ouvertes quasi tous les dimanches ! N’hésitez pas non
plus à combiner votre sortie shopping avec un déjeuner ou un
dîner dans l’un des nombreux restaurants et bistrots de la ville.

1

UN CADRE VERDOYANT ET CONVIVIAL
Pour vous permettre de faire
votre shopping dans un cadre
plus agréable et plus sécurisé,
la circulation se fera cet été à
sens unique dans la Lippenslaan
entre la Dumortierlaan et la Van
Bunnenplein, dans la Kongostraat
et sur une partie de la Kustlaan.
Dans la Lippenslaan, les bandes de
stationnement seront couvertes
de caillebotis en bois afin de créer
un large trottoir pour améliorer le
confort des piétons et permettre
le respect de la distanciation sociale.
Le terre-plein central sera orné

d’un tapis de fleurs colorées et les
cyclistes disposeront également
de plus d’espace. Des plantes, fleurs
et drapeaux transformeront
la Lippenslaan en un agréable
boulevard qui permettra de faire
tranquillement les magasins et de
boire un verre en terrasse.
La Van Bunnenplein dégagera
également une ambiance plus
chaleureuse. Les dalles inclinées
en béton seront recouvertes
de bois durable. Les passants
pourront se détendre sur des
bancs et des chaises longues

LES PASSANTS
POURRONT
SE DÉTENDRE SUR
DES BANCS ET DES
CHAISES LONGUES

ultra tendance, tandis que les
enfants s’amuseront à grimper
sur une structure de jeux. Les
socles vides accueilleront 4 statues
en bronze grandeur nature de
l’artiste Philip Aguirre y Otegui.
La suppression temporaire d’une
bande de circulation permettra
aux établissements horeca
d’installer d’agréables terrasses
ensoleillées.
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BANCS ARTISTIQUES EN MOSAÏQUE
Dans la Dumortierlaan, 4 bancs en
mosaïque ont été installés près
de l’église du Sacré-Cœur. Cet été,
cet endroit sera une importante
zone d’arrêt pour la montée
ou la descente des passagers
qui emprunteront la navette
électrique gratuite qui relie le site
de Duinenwater au Zoute. En 2010,
15 bancs de ce type avaient été
installés sur la digue à l’occasion
de la 16e édition de Sculpture
Link à Knokke-Heist. Suite aux
nombreuses réactions positives,
l’administration communale avait
acheté les bancs en mosaïque pour
les répartir sur tout le territoire.
Jusqu’il y a peu, ils étaient tous
réunis dans le jardin du Centre
Culturel de Scharpoord. 15
artistes ont travaillé en moyenne
600 heures chacun sur chaque
banc pour positionner les petits
fragments.

STREET ART FLASHY
Le collectif de street art
DisorderLine donne des couleurs
à notre commune. Sur la
Burgemeester Frans Desmidtplein,
les artistes ont peint un étang à
koïs en 3D sur la chaussée. Sur la
Alfred Verweeplein, ils ont décoré
l’accès au parking souterrain. Le
bâtiment a été transformé en un
complexe cubiste futuriste. Sur
le sol, les artistes ont réalisé des
dessins en 3D avec des éléments
ludiques pour les enfants.
Ce trio d’artistes évoluant
dans le graffiti et le street
art est composé de Ken De
Prince (Prince) de Heist, Sander
Anseeuw (Stein) de Ruddervoorde
et Koen Vancauwenberghe
(Mataone) de Renaix.

15 ARTISTES ONT
TRAVAILLÉ EN MOYENNE
600 HEURES CHACUN
SUR CHAQUE BANC
Les œuvres d’art en 3D
mettent de la couleur sur la
Van Bunnenplein grâce aux
gigantesques papillons.
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SHOPPING CHIC
Après avoir été contraints de fermer leurs portes pendant
plusieurs semaines en raison des mesures liées au coronavirus, nos commerçants sont ravis de pouvoir vous accueillir à nouveau. Parallèlement aux initiatives prises par la
commune, ils transformeront votre séance de shopping en
une expérience unique.

GREEN CITY SPOTS
À l’angle de Dumortierlaan et de
la Lippenslaan, le banc circulaire
en métal vert et ses poubelles
laisseront place à un « Green City
Spot » : de superbes bancs en bois
disposés en triangle et entourés
de plantes. Ces élégantes
jardinières qui ont l’aspect de
l’acier Corten favorisent le
développement de la faune grâce
à leur mécanisme d’autorégulation
hydrique. Ce lieu de rencontre
donne sur un immense mur de
fleurs apposé sur la façade d’un
immeuble commercial. Sur la
Burgemeester Frans Desmidtplein,
les bulles à verre, poubelles et
poteaux ont été retirés pour faire
place à d’élégants bancs publics.

SUIVEZ LE PLAN « SHOPPING » !
Pour vous aider à y voir plus clair lors de votre
shopping, KH vous propose un plan indiquant
tous les magasins, restaurants et toilettes
publiques. Vous y trouverez également les arrêts
de la navette et les parkings environnants. Il
se présente sous la forme d’un dépliant très
pratique et est disponible dans les navettes, chez
les commerçants et dans les bâtiments publics.

NAVETTE ET PARKINGS
Pour rejoindre les commerces
de Knokke-Heist, vous pourrez
emprunter à partir du 4 juillet
des navettes électriques d’Invest
Mobile qui facilitent l’accès à ce
cœur battant. Elles circuleront
de 11h à 20h et s’arrêteront à 10
arrêts (dans les deux sens).
Le trajet à bord de ce minibus
silencieux et ultrabranché

constitue déjà en soi le circuit
« hop on, hop off » le plus
extraordinaire de la côte belge !
Dans la Knokkestraat, près du site
de Duinenwater, un plateau de
6 000 m² sera aménagé en zone
de stationnement. Ce parking
pourra accueillir pas moins de 300
voitures supplémentaires, dont
les passagers pourront ensuite
emprunter la navette.

WARNIER

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE JARDINS

KNOKKE

‘T WALLETJE 24
8300 KNOKKE-HEIST
TEL 0032(0)50/61.17.14
GSM 0032(0)475/72.86.22
WWW.WARNIER.BE

84/

INCONTOURNABLES

ORISTIQUE
ITINÉRAIRE FESTIVAL DU DESSIN HUM
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2
cohésion sociale. Ce sera une
ode à la créativité humaine et
à la solidarité.

PA R C O U R S
CA R TO O N E S Q U E
En raison de l’épidémie de coronavirus, la 59e édition du Festival du dessin
humoristique ne se tiendra pas comme prévu dans le pavillon d’exposition
de la Heldenplein. Nous n’oublierons pas pour autant de rire cet été !

D

epuis près de 60 ans, le festival
est devenu un rendez-vous
annuel incontournable. Cette
année, la commune compte bien
marquer le coup et miser sur
l’espoir d’un avenir meilleur.
Le thème retenu pour cette
édition était celui du sport : il
est reporté, comme les Jeux
olympiques, à 2021... L’été 2020 ne
sera finalement pas placé sous
le signe du sport. Les dessins
humoristiques réalisés pour cette

édition ne seront pas perdus :
nous serons ravis de les utiliser
l’année prochaine !
Cet été, le Festival du dessin
humoristique revient avec un tout
nouveau concept : il se déroulera
en plein air, sous la forme d’un
parcours cycliste à travers
Knokke-Heist, et s’articulera
autour d’un nouveau thème : « Tous
ensemble ». Dans une ambiance
cartoonesque, nous réfléchirons
à tous les sens possibles de la

Ces dessins humoristiques sont
réalisés actuellement par plus de
10 dessinateurs belges, dont Eva
Mouton, Lectrr et Niet nu Laura.
Lors d’une belle promenade à vélo,
vous pourrez découvrir 40 dessins
hilarants, situés principalement
le long des plaines de jeux
rénovées de Knokke-Heist, dans
une ambiance familiale qui fait la
réputation du festival.
Le parcours cartoonesque sera
composé de panneaux dans
lesquels les visiteurs pourront
passer leur tête pour faire une
photo amusante. Les dessins
gagnants et sélectionnés du
Grand Prix de Knokke-Heist - le
Gouden Hoed (Chapeau d’Or) et le
Press Cartoon Belgium - seront
exposés au CC de Scharpoord,
au Zwin Parc Naturelle, au Musée
Sincfala et au musée
For Freedom.
www.cartoonfestival.be

DIFFÉRENTES DÉCORATIONS DE FENÊTRES ● TAPIS ● PEINTURES
TOTALE RAAMDECORATIE ● TAPIJT ● SCHILDERWERKEN
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H O M M AG E
AU X P Ê C H E U R S
HÉROS DE LA MER DU NORD
PÊCHEURS ET MINES
L’exposition qui rend hommage à nos
pêcheurs flamands dans le musée For Freedom a été adaptée et prolongée jusqu’au 3
janvier 2021.

75 ans après la fin de la
Seconde Guerre mondiale, les
nombreuses mines et bombes
qui reposent encore au fond de
la mer représentent toujours
un danger pour nos pêcheurs.
Plus de 250 pêcheurs, âgés de
14 à 65 ans, parfois des hommes
d’une même famille, ont ainsi
perdu la vie. En cinq ans, plus
de 60 bateaux de pêche ont
disparu au fond de la mer.

P

endant la Seconde Guerre
mondiale, de nombreux
pêcheurs ont péri en mer quand
leur bateau a sauté sur une mine.
Nombre d’entre eux ont participé
à l’évacuation des troupes
britanniques lorsqu’elles se sont
repliées vers l’Angleterre depuis
Dunkerque en mai-juin 1940. Grâce
à nos pêcheurs, les importants
arrivages de harengs ont sauvé la
population de la famine dans les
années 1943-1944.

Cette exposition retrace
l’histoire et la vie quotidienne de
ces pêcheurs flamands qui ont
péri pendant la guerre.
Le curateur Christophe Floré (ALL
Yours), également en charge du
Festival du dessin humoristique, a

réussi à faire de cette exposition
une véritable expérience immersive.
Avec l’aide de la Marine belge, des
mines ont été installées un peu
partout dans le jardin. Pendant
plus d’un an, le musée a collaboré
avec des experts spécialisés dans
la conception d’expositions. Il a
procédé à plusieurs ajustements
pour rendre l’expérience encore
plus vivante.
Une exposition qui séduira petits
et grands !

PLUS D’UNE ANNÉE A ÉTÉ
NÉCESSAIRE POUR RENDRE
CETTE EXPOSITION VIVANTE
ET ATTRAYANTE

3
Exposition « Héros de la mer du Nord, pêcheurs et Mines »
Lieu : For Freedom Museum, Ramskapellestraat 91-93,
8300 Knokke-Heist
Date : jusqu’au 3 janvier 2021.
Heures d’ouverture : consultez le site www.forfreedommuseum.be

Le rangement
à vos mesures.

www.dm-line.be
Hoeilaart | KNoKKe | MerKseM | leuveN | teMse | WaregeM
NatiëNlaaN 178, 8300 KNoKKe-Heist | tel.: 050 60 61 50

L’ART DE LA FÊTE
APRÈS LE CORONAVIRUS
Feriatus se lance dans les fêtes (d’entreprise) 2.0

Nombreux sont ceux qui ont été contraints d’annuler un événement, qu’il s’agisse d’un anniversaire,
d’un mariage, d’une communion ou d’une fête au travail. « La plupart des gens ont décidé de reporter
leur fête d’un an », explique Nadine Winten, la propriétaire de Feriatus, qui organise depuis plus de
20 ans des fêtes raffinées en Belgique et à l’étranger. « Mais il est tout à fait possible de vivre des
moments inoubliables à plus petite échelle : c’est pourquoi nous lançons Feriatus 2.0. »

« Le nouveau siège social sur la Jan Van Rijswijcklaan à Anvers est devenu un lieu inspirant pour recevoir nos clients et réaliser
leurs rêves », indique Nadine Winten (de g. à d.: Nadine Winten, Stephan Bruninx, Johan Bruninx et Evelien Moldenaers)

L’

année 2020 restera malheureusement
gravée dans nos mémoires comme
l’année de l’apparition du coronavirus.
Pour Nadine Winten, c’est aussi l’année
où elle a définitivement quitté le Limbourg pour
s’installer à Knokke-Heist. « Je n’ai jamais regretté
un seul instant ma décision en ces temps de coronavirus, lorsqu’il a fallu rester à la maison : au bord
de la mer, la chaleur est moins accablante qu’à l’intérieur des terres, j’ai pu faire de longues balades à
vélo… En temps normal, le printemps et l’été sont
des périodes très chargées pour mon équipe, ce
sont les saisons les plus demandées pour les fêtes. »
CHANGE THE DATE… MAIS AUSSI LA FÊTE
La plupart des gens ont décidé de reporter leur fête
d’un an en raison des mesures liées au coronavirus.

« Garder une distance physique d’au moins 1m50,
avec maximum 50 personnes à table, alors que plus
de 100 personnes avaient été invitées... Choisir les
personnes qui pourront ou non faire partie de la
fête, ce n’est pas gai du tout. Ne pas pouvoir danser ensemble, ça n’a aucun sens : difficile de faire
vraiment la fête dans de telles conditions. »
Nadine et son équipe ont exprimé leur soutien
à tous ceux qui ont vu leur fête annulée : « Nous
avons reporté gratuitement à l’année prochaine
tous les événements et nos clients ont tous reçu
une petite attention le jour où leur fête aurait dû
avoir lieu : un magnifique bouquet de fleurs ou
un gâteau de bonbons pour les enfants. Avec un
petit mot : la fête est reportée, mais leur bonheur ne pourra jamais être remis à demain... »
Offrir aux gens de grands moments de bonheur

et leur permettre de partager des moments
inoubliables, voilà ce qui anime depuis toujours
Nadine et ses deux collaborateurs dévoués, Eveline et Stephan. « Mais nous ne nous laissons pas
décourager. Pendant mes balades à vélo le long
de la côte, j’ai eu le temps de réfléchir à la direction que je voulais prendre avec Feriatus. À
mes débuts, il y a plus de vingt ans, le mot ‘event
planner’ n’existait même pas. Aujourd’hui aussi,
j’ai envie de proposer quelque chose qui ne se
résume pas en un seul mot : offrir aux gens des
expériences vraiment uniques. »
À TABLE AVEC DES ARTISTES
À l’heure où l’organisation d’événements et de
mariages est devenue un business florissant,
Feriatus 2.0 préfère se focaliser sur l’art de la

PUBLIREPORTAGE

« Vos invités parlent à
table mais également
de la table ! Sa décoration est aussi ma
passion. C’est un jeu
subtil avec les styles,
les couleurs, les fleurs
et... l’art. »
Nadine Winten
fête. « J’aimerais collaborer davantage avec des
artistes. Il y a dix ans, dans le cadre de l’année Ensor, j’avais demandé à un peintre britannique de
reproduire sur un énorme mur une célèbre œuvre
d’Ensor pour une fête d’ING. Récemment, j’ai demandé à l’artiste Johan Bruninx de créer pour une
entreprise du secteur pétrolier une œuvre unique
à partir de matériaux plastiques issus du pétrole.
Ses chandeliers avec des dinosaures font d’ailleurs
toujours sensation sur une table de fête. »
Nadine entretient également de bonnes relations avec Daisy Boman, connue pour ses
« Bomanhommes » et ses sculptures en céramique, ainsi qu’avec Koen van Mechelen, réputé pour son Cosmopolitan Chicken Project
et son Cosmogolem. « Élaborer un concept de
fête avec un artiste, autour d’une œuvre d’art
qui vous laisserait des souvenirs durables... c’est
une voie que j’aimerais explorer un peu plus. »
« LES FÊTES D’ENTREPRISE ONT POUR BUT DE
RENFORCER LES RELATIONS AVEC VOS CLIENTS
OU VOTRE ÉQUIPE. LES STRATÉGIES DE CUSTOMER INTIMACY OU D’EMPLOYER BRANDING
SONT DÉSORMAIS DES MUSTS ET NÉCESSITENT
UN SENS DU MARKETING. UN MOMENT
UNIQUE APPORTE UNE JOIE INOUBLIABLE »

somptueuses fêtes intimes, avec une douzaine
de convives, et nous ne sommes jamais à court
d’idées innovantes. Pour les entreprises qui recherchent une alternative aux grandes fêtes d’entreprise avec des centaines de personnes et qui
souhaitent utiliser leur budget de manière plus
ciblée, nous pouvons aussi organiser de courtes
excursions dans un vignoble, avec une équipe réduite aux personnages clés de l’entreprise ou aux
clients les plus importants. Ou leur proposer une
visite exclusive de la TEFAF en compagnie d’un
fin connaisseur du monde de l’art, suivie d’un dîner en bord de Meuse au Beluga. »
COUPE GLACÉE À LA FRAISE
La plupart des grands spectacles et concerts
ont été reportés à la fin de l’automne ou à 2021.
Vous avez envie d’offrir ou de vous offrir une sortie culturelle/culinaire pour une occasion spéciale ?
« Grâce à notre carnet d’adresses, enrichi au fil des
années, nous sommes en mesure de vous offrir le
même service qu’un majordome dans un hôtel cinq
étoiles : un concert privé dans votre résidence

secondaire ou tout autre lieu, un dîner gastronomique à Londres suivi d’une merveilleuse soirée au
théâtre... Nous vous aiderons à faire de votre événement privé ou professionnel un moment festif. »
Tout ce que vous pourriez faire, Feriatus le fait en
mieux. « Rien ne vous empêche d’aller au supermarché acheter des fraises, une barquette de glace
et une bombe de chantilly. Mais, pour une coupe
glacée à la fraise et chantilly, nous irons cueillir nousmêmes les fraises dans les champs tôt le matin, fabriquerons notre propre glace au parfum de votre
choix et agrémenterons le tout d’une généreuse
couche de crème fraîchement fouettée. Avec beaucoup d’amour et d’attention aux détails. »
Photographie : Renaat Nijs eT Nathalie Moors
Feriatus,
Boslaan 75 à Knokke
et Jan Van Rijswijcklaan 98, 2018 Anvers.
N’hésitez pas à contacter Nadine,
sans engagement, par téléphone
au 0475/76 73 76, 050/61 62 98
ou par e-mail à l’adresse info@feriatus.be.
Consultez également le site www.feriatus.be

NADINE WINTEN

DES SOUVENIRS UNIQUES...
Y COMPRIS POUR LES ENTREPRISES
Proposer des expériences uniques, en Belgique
et à l’étranger : une marque de fabrique que
Feriatus 2.0 entend développer encore davantage. Un mariage dans une petite chapelle au
sommet d’une colline, au milieu des vignobles en
France, suivi d’un dîner dans les vignes. Déguster
dans le Languedoc des huîtres fraîchement sorties de l’eau, en sirotant un verre de vin au coucher du soleil... Avec ce type d’événement, vous
impressionnerez souvent davantage vos convives
qu’avec un repas préparé par un chef étoilé et un
champagne hors de prix.
Qu’il s’agisse d’une fête privée ou d’un événement avec des clients ou collègues, Feriatus 2.0
met tout en œuvre pour organiser un événement
qui restera longtemps gravé dans les mémoires.
« Par le passé, nous avons déjà organisé de

« Un mariage dans une petite chapelle au sommet d’une colline, au milieu des vignobles en
France, suivi d’un dîner dans les vignes. Less is more... Vivre une expérience unique,
c’est ce qui fait la différence. » Nadine Winten

Soigne depuis plus de
150 ans vos muscles!

Tiger Balm
Red

Tiger Balm
Neck &
Shoulder Rub
En vente à Knokke
et Sluis chez:

Tiger Balm
White

Tiger Balm
Patch

L’incontournable de la trousse de secours!
Muscles – articulations – tête –
voies respiratoires – piqûres d’insectes
KeyPharm NV – Siemenslaan 11, B-8020 Oostkamp, Belgium – www.keypharm.com
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PLANCHE À VOILE,
STA N D - U P PAD D L E . . .
KH bouillonne. Tout comme la mer évidemment, mais aussi et surtout
comme les passionnés de glisse qui filent sur les vagues. Planche à voile,
kitesurf, voile… Les plages de Knokke-Heist sont une invitation aux
loisirs récréatifs. Sept clubs de sports nautiques vous offrent la possibilité
de pratiquer votre sport favori dans des conditions optimales.

1
1. Anemos Beach Club
Situé dans un environnement
unique entre la mer, les dunes et
les bois, Anemos se distingue par
son pavillon de plage exceptionnel.
Depuis la digue, une passerelle
permet de rejoindre l’agréable bar
qui se prolonge sur une terrasse
de plusieurs niveaux avec des coins
lounge et un sunset bar. Une équipe
de moniteurs diplômés encadre les
différents sports, adaptés à un
public de tous âges : catamaran,
kitesurf, planche à voile, surf, paddle,
raft, char à voile, beachkite... Pour
les jeunes navigateurs, kitesurfeurs
et surfeurs, Anemos propose un
vaste programme de formations
spécifiques et de teambuildings.
Digue, à hauteur de l’Anemonenlaan,
anemos.be
2. RBSC Duinbergen
Le RBSC Duinbergen a une capacité
d’environ 250 bateaux. Il propose
tous les services nécessaires aux
membres qui possèdent un dériveur,
un catamaran, une planche de
surf ou du matériel de kitesurf.
L’agréable club-house dispose d’un
bar, d’une terrasse et de vestiaires
avec douches chaudes.
Zeedijk-Duinbergen 431, rbsc.be
3. River Woods Beach Club
Le River Woods Beach Club est
axé sur trois thèmes : le sport,
la famille et la fête. Ce club de
plage propose à ses membres
des bateaux à voile, à moteur, des
kitesurfs, des sports nautiques
et de plage, des événements, un
restaurant, un bar agréable et
des fêtes d’avril à octobre.
Zeedijk-Het Zoute 832B, rwbc.be
4. RBSC Zoute
Le RBSC Zoute a une capacité
d’environ 200 bateaux. L’équipe du
RBSC dispose de remorques et de

4
2
véhicules pour la mise à l’eau et la
sortie de l’eau de votre bateau.
Le RBSC organise des formations,
événements et même des
compétitions internationales.
En juillet et en août, il propose des
stages de voile pour les jeunes à
partir de 8 ans.
Zeedijk-Het Zoute 871, rbsc.be

3

6

5. Knokke Boat
Un club unique où vous pouvez louer
un bateau à moteur, organiser une
sortie d’entreprise ou partir à la
découverte des phoques.
Zeedijk 430, knokkeboat.be
6. Lakeside Paradise
Sur ce grand lac de 11 hectares,
vous pouvez pratiquer toutes
sortes de sports nautiques. D’un
côté du lac, vous trouverez un
téléski permettant la pratique du
wakeboard/ski nautique/wakeskate/
kneeboard. L’autre côté du lac est
réservé à divers loisirs aquatiques :
planche à voile, SUP, kayak-polo,
teambuildings (Splash of the Titans).
La terrasse donne sur une petite
plage avec des hamacs, des chaises
longues, des poufs et un trampoline
géant qui créent une véritable
ambiance de vacances. Vous
pourrez également profiter du
jacuzzi sur la terrasse ensoleillée et
savourer un délicieux plat à la carte
au restaurant « Cuis Inn ».
Duinenwater 41, lakesideparadise.be

4

5

7

7. Surfers Paradise
Situé en bordure du Zwin Parc
Nature, le Surfers Paradise est
un véritable paradis pour les
amateurs de soleil, de plage et de
la mer. L’endroit est très apprécié
des surfeurs. Le club-house
californien dispose d’une grande
terrasse et d’un coin lounge avec
des jacuzzis et des hamacs pour
profiter d’un moment de détente.
Zeedijk-Het Zoute 873,
surfersparadise.be

KNOKKE-HEIST
DUMORTIERLAAN 42
+32 478 79 79 79
Info@bodytrainingstudio.be

ONCE A WEEK
99€ / Monthly

100 % Hygiene rules and
sanitary standards in our
studios.

TWICE A WEEK
179€ / Monthly

Certified personal trainer * 20-minutes session
Fast loosing weight * Intense fat burning
Correction of posture * Sport performance
Gain muscles faster

BTS Ixelles
BTS Belliard
BTS Louise
BTS Uccle
BTS Stockel
BTS Lasne
BTS Waterloo
BTS Wavre
BTS Wemmel
BTS Knokke-Heist
BTS Antwerp
BTS Overijse
BTS Auderghem
body training studio
body_training_studio
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« IL NE S’AGIT PAS
DE RÉALISER LE PLUS BEAU,
MAIS LE PLUS SOLIDE
CHÂTEAU DE SABLE ».

5
RÉUSSIR SON
CHÂTEAU DE
SABLE : MODE
D’EMPLOI
Souvenez-vous des châteaux de sable que
vous construisiez durant votre enfance...
Avec vos pelles, seaux et râteaux, vous
partiez à la plage pour construire un beau
château de sable, le plus solide possible..

C

reuser, humidifier, tapoter le sable...
Comment construire le parfait château
de sable ? Nous avons demandé conseil à Antoine
Gheyssens, qui participe chaque année au
Zoute Sand Castle Challenge en famille et qui
a accepté de nous dévoiler ses secrets pour
construire le parfait château de sable. Car
le Zoute Challenge ne s’embarrasse pas de
fioritures : priorité à la solidité !

Belfius Zoute Beach
Castle Challenge,
9 août 2020,
River Woods Beach Club,
Zeedijk 832B,
zoutechallenge.be

MATÉRIEL
Pour réussir son château de sable,
il faut avant tout une bonne pelle.
Lors du Zoute Challenge, chaque
participant en reçoit une. D’autres
ne jurent que par le seau. Il existe
même des moules à igloo pour
former des briques de sable. Les
grands bâtisseurs peuvent se munir
d’une truelle et d’un couteau à
enduire.
SABLE
Lors du Zoute Challenge, les
participants peuvent utiliser
uniquement le sable de la plage. Il
est interdit d’apporter un autre
type de sable. Aussi paradoxal
que cela puisse paraître, de
nombreux concours permettent
d’utiliser un sable spécial pour
les sculptures, qui possède des
grains plus carrés que le sable

LE CONSEIL EN
OR D’ANTOINE ?
AMUSEZ-VOUS  !
« IL EST PLUS FACILE
DE GAGNER AVEC UN
SOURIRE AUX LÈVRES. »

des plages. Selon certains, ces
grains s’assemblent plus facilement pour réaliser de grandes figures. Pour vos sorties à la plage
avec les enfants, un mélange
bien dosé de sable et d’eau suffit
amplement. Le sable ne doit être
ni trop mouillé, ni trop sec ! Il vaut
mieux utiliser un peu trop d’eau
que pas assez.
TOURELLES ET FOSSÉS
Pendant le concours, les
participants ne construisent ni
tourelles ni fossés. La base doit
être circulaire et solide. Il ne
s’agit pas non plus de décorer
son château. L’efficacité de
la construction prime sur
l’esthétique. Antoine conseille de
ne pas trop tasser le sable avec
la pelle. Pour tasser le sable, on
aurait tendance à croire que la
pelle est l’instrument idéal. Or,
vous risquez d’introduire des
fractures dans la structure et de
déstabiliser l’ensemble.
Si vous comptez construire une
tour avec vos enfants, veillez à ce
que le sable soit suffisamment
mouillé. Et n’oubliez pas d’ajouter un
toit, des fenêtres et un escalier !
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6
PLAISIRS
G A ST R O N O M I Q U E S
Durant toute la dernière semaine d'août, Knokke-Heist mettra en
valeur ses savoureux atouts grâce à une expérience gastronomique.
GOESTE est l'occasion idéale de découvrir l'offre culinaire de
Knokke-Heist.

L

es restaurants participants
régaleront les papilles de leurs
clients, sous la forme notamment
de plats à emporter, et vous
surprendront lors de votre
visite par des petites surprises
sympas pendant une dizaine de
jours. Dégustez un verre de bulles,
rencontrez le chef en personne
ou découvrez en exclusivité
ses secrets de fabrication.
Évadez-vous en écoutant

de l’excellente musique live ou
profitez pleinement de l’expertise
du sommelier. Découvrez les
produits régionaux ou savourez
un repas avec les enfants.
Pendant GOESTE, les restaurants
proposeront également un menu
découverte spécial qui éveillera
tous vos sens !
mykh.be/goeste

Antwerpsesteenweg 91
LOCHRISTI

Vliegplein 56
MALDEGEM

La passion du mobilier d’extérieur
www.vandella.be

©Tom Watson
pour Fermob

Découvrez le monde
de FERMOB
dans nos showrooms
avec effet WAOUH.

©Stéphane Rambaud pour Fermob

©Stéphane Rambaud pour Fermob

©Sébastien Erome pour Fermob

Showroom avec effet WAUOH.
• Découvrez l’ensemble des 24 couleurs FERMOB dans nos showrooms.
• Demandez-nous conseil et créez également sur votre terrasse cette agréable ambiance de vacances Fermob.
• Vous pouvez également commander dans notre boutique en ligne.
EGO Paris - EMU - Fast - Fermob - Heatsail - Royal Botania - Sifas - e.a
Rendez-vous
sur www.vandella.be

Incroyable choix et rapport qualité/prix compétitif pour un mobilier d’extérieur
exclusif, fabriqué par les meilleurs fabricants européens disposant de leur
propre production. Gamme unique sélectionnée spécialement pour vous.
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5 0 N UA N C E S
D E H E I ST
Cet été, Heist s’offrira également un joyeux lifting
pour rendre le centre-ville encore plus agréable
et redynamiser les commerces : drapeaux colorés,
bancs artistiques en mosaïque, jardinières
fleuries, passages piétons multicolores et la
spectaculaire œuvre en 3D de l’artiste
pop-surréaliste Leon Keer !

LEON KEER : LE MAÎTRE INCONTESTÉ
DU STREET ART ANAMORPHIQUE
Cet été, la Heldenplein et l’angle
de la Zeedijk et de la Parkstraat
formeront le terrain de jeu du
célèbre artiste street art Leon
Keer, avec une impressionnante
œuvre en 3D. Le Néerlandais est
mondialement reconnu pour ses
anamorphoses, des œuvres uniques
réalisées en pleine rue. Il s’est
attaqué à de nombreuses rues
un peu partout dans le monde.
Originaire d’Utrecht, cet artiste
de 40 ans porte un regard critique
sur la société contemporaine. Ses
étonnantes œuvres en trompe-l’œil
se font l’écho des problématiques
environnementales de notre
époque et posent des questions sur
notre qualité de vie.
GIGANTESQUES CUBES LUMINEUX
La Heldenplein sera ornée de
gigantesques blocs cubistes
aux couleurs vives. Ces
impressionnants monolithes
modernes seront constitués de
parois transparentes et équipés
de lampes LED qui offriront un
éclairage indirect pour créer une
ambiance féérique une fois la
nuit tombée. La place sera pour
ainsi dire transformée en une
boîte de blocs de construction
dont les éléments géométriques
rappelleront les lignes audacieuses
de la Community House qui
verra le jour sur la Maes- en
Boereboomplein. Ce gigantesque
Rubik’s cube aux couleurs pastel a

7

Le street art anamorphique en 3D a
permis à Leon Keer d’acquérir une
renommée internationale. Les dessinsgraffitis créent l’illusion de paysages
en 3D.

été dessiné par le célèbre bureau
d’architecture parisien Jakob +
MacFarlane.
PARCOURS INTERACTIF
POUR PETITS ET GRANDS
Avec la fermeture à la circulation
d’une partie de la Heldenplein à
hauteur de la Duinenstraat et
de la Onze-Lieve-Vrouwstraat, les
jeunes pourront s’en donner à
cœur joie sur leurs rollers, BMX
ou cuistax et suivre le parcours
interactif grâce aux motifs
colorés au sol, zigzaguer entre
les blocs et s’élancer dans la
« fosse » en dévalant une pente.

LEON KEER EST
MONDIALEMENT CONNU
COMME LE MAÎTRE DU
STREET ART EN 3D

Entre le monument aux morts et
le site du Kneifestival, une dizaine
de drapeaux fictifs égaieront
l’espace urbain. Avec leurs couleurs
estivales, ils contribueront à créer
une agréable atmosphère de
vacances.
JEUX DE PLEIN AIR ET D’AVENTURE
SUR LE SITE DE RAAN
L’ancienne piscine De Raan sera
transformée en un milieu dunaire.
Entre les deux crêtes dunaires se
dressera à partir de la mi-juillet
une construction en bois que les
enfants pourront escalader, avant
de dévaler la dune sur un toboggan.

PROFITEZ
C H AQU E JOU R
de soins 5 étoiles

Vivez une vie parfaite

et un confort
luxueux

L’architecture normande se conjugue avec un
style moderne haut de gamme.

Serviced
living
Le hall d’entrée cinq
étoiles, les soins et
conseils 24 sur 24
et l’excellent service
de conciergerie
confère à
Edition Zoute un
agréable sentiment
d’insouciance.

Quand le luxe
est chaleureux
FLÂNERIE COLORÉE
DANS LA GRAAF D’URSELLAAN
Cet été, la très ensoleillée Graaf
d’Ursellaan se parera de nouvelles
couleurs grâce à 30 nouveaux bacs
à fleurs, pour le plus grand plaisir
des amateurs de mode et de
gastronomie. Ces îlots de verdure,
qui accueilleront notamment des
oliviers bonsaï et des fougères,
alterneront avec des bancs en
mosaïque.

Ce lieu de vie a
encore bien d’autres
atouts tels qu’un patio
anglais, un bar sympa
et un grand espace de
wellness et de ﬁtness.

AMBIANCE CHALEUREUSE
SUR LES PLACES DE BOLLE
ET DEN OOSTHOEK
Depuis la Heldenplein, des
dalles aux couleurs vives et
un passage piéton tout aussi
haut en couleur conduiront les
amateurs via la Kursaalstraat
jusqu’aux charmantes places
De Bolle et Den Oosthoek. Du 1er
juillet au 15 septembre, cette
dernière sera en grande partie
interdite à la circulation pour vous
permettre de profiter du soleil
sur la terrasse, qui sera agrandie
pour respecter les règles de
distanciation sociale.

OPLEVERING
DECEMBER 2020

TRIPLE
A-LOCATIE

HEATED ENGLISH
COURTYARD &
TERRACES

WELLNESS
FITNESS

LOUNGE
BAR

CONCIERGE &
LOBBY SERVICES

24/24
HEALTH CARE

Des résidences-services luxueuses en bord de mer à
Knokke - Oosthoekplein.
Plus d’infos: www.edition-zoute.be - info@editionzoute.be
ventes & infos

Auping Royal

Offrez-vous un
sommeil royal

AUPING STORE
BRUGGE • Smedenstraat 52 • T 050 67 94 84 • www.aupingstore-brugge.be
AUPING STUDIO
KNOKKE, SLAAPCOMFORT MOERMAN • Lippenslaan 30 • T 050 60 17 56 • www.slaapcomfortmoerman.be

Lippenslaan 30
8300 KNOKKE-HEIST
Tél: 050/60 17 56
info@slaapcomfortmoerman.be
www.slaapcomfortmoerman.be
Visitez aussi notre Auping Plaza
Smedenstraat 52 à Brugge.

Grand
Casino
Knokke

La chance de vivre
Expérience de luxe all-in
Besoin d’inspiration pour une soirée
conviviale ou une sortie en amoureux? Bingo!
Ou plutôt: jackpot ! Le Grand Casino de
Knokke a tout ce qu’il faut pour passer une
excellente soirée.

Dîner en style
Restaurant Mascotte est un nom bien établi à
Knokke depuis des années. avec des délices
culinaires. Laissez-vous séduire par la sublime
cuisine franco-belge de notre chef, dans un
décor chaleureux offrant une vue imprenable
sur la salle de jeu.

Faites vos jeux
Une offre de jeux diversifiée vous emmène
dans le monde de paillettes et de glamour.
Blackjack, roulette (électronique) ou
machines à sous captivantes? Chacun
trouvera de quoi le satisfaire et passera une
soirée inoubliable dans notre casino.

Ouvert tous les jours de 11h00 à 04h00.
Ouvert jusqu’à 05h00 le vendredi et le samedi.
Le Restaurant Mascotte est ouvert
tous les jours de 18h30 à 23h00.

www.grandcasinoknokke.be
050/63 05 00
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R O S I E ’ S R O L L- I N R O L L E R D I S C O
Le roller disco, késako ? Véritable phénomène de mode il y a quelques décennies, le roller disco fait son
grand retour. Dans les années 1950 déjà, on enfilait ses patins à roulettes pour esquisser quelques pas de
danse au rythme de la musique. Charlie Chaplin, notamment, était un virtuose du patin à roulettes et dans
les années 1970, John Travolta les a également chaussés, mettant ainsi Hollywood à ses pieds. En 2020,
la fièvre du roller disco débarque à KH.

C

et été, nous plongerons
dans l’ambiance des
« diners » américains des
années 50. Enfilez vos patins
à roulettes et venez tourner
et danser sur notre piste
en plein air ! Vos bons vieux
patins à roulettes ont été
relégués aux oubliettes ? Aucun
problème : à la piste, vous
pourrez louer des patins noirs
au look rétro soigné, qui seront
nettoyés et désinfectés après
chaque utilisation.

Ambiance rétro, du rose, des
néons, des boules à facettes...
Vous pourrez choisir vous-même
la musique en sélectionnant
l’album de votre choix sur le
juke-box. Entre deux tours de
piste, laissez-vous tenter par
une énorme barbe à papa ou du
pop-corn, et terminer par un
apéro convivial dans le quartier.
Idéal pour prendre les plus
belles photos à poster sur
Instagram !

Où ? Place de l’église Sainte-Margareta
à Knokke-Heist
Quand ? Du 11 juillet au 30 août,
tous les jours de 14h à 21h

/101
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S C U L PT U R E S
DA N S L A V I L L E

Thomas Lerooy

Tower

La volonté de Thomas Lerooy était
de créer une superposition de
têtes. Ces têtes représentent des
philosophes (comme Socrate et
Voltaire), des empereurs romains
et des personnages historiques. Ils
semblent s’écouter mutuellement.
Au-delà de ce qu’elles représentent,
ces têtes invitent le spectateur
à s’interroger sur la beauté et le
caractère intemporel des choses.
Leur regard est tourné vers la
mer. Chaque spectateur devrait
pouvoir se reconnaître dans l’une
de ces têtes et idées.
Zeedijk 300, à hauteur de
l’Anemonenlaan.

Knokke-Heist, ville d’art par excellence, abrite un nombre
impressionnant de galeries. Mais vous y trouverez également
quantité d’œuvres remarquables dans les espaces publics. Le
« lièvre » de Flanagan, la tour de Jean-François Fourtou... La
découverte de ces œuvres constitue déjà en soi une très belle
promenade. Des matériaux classiques comme le granite et
le bronze alternent avec de nouveaux matériaux, comme la
résine synthétique ou l’inox miroir. Cette année, ce patrimoine artistique s’étoffe de 3 nouvelles statues qui méritent
certainement le coup d’œil.

9

William Roobrouck

Proud

L’œuvre « Proud » de l’artiste William
Roobrouck fut présentée pour la
première fois lors de l’édition 2018 de
Tentuinstelling (à l’issue de l’exposition,
la commune a acheté la sculpture
et l’a placée sur le rond-point de l’A11
au printemps dernier).
Voici les propos de l’artiste sur
cette œuvre : « Lorsqu’on m’a
demandé de créer un eye-catcher,
j’ai examiné les lieux et réfléchi à
la manière dont je pourrais faire
le lien avec Knokke-Heist. J’ai noté
quelques mots clés qui pourraient
m’inspirer : soleil, mer, plage,
splendeur, faste, beauté, fierté,
jolies femmes, tendance, avantgardiste, voiliers... L’image qui m’est
apparue est celle d’une femme
marchant fièrement, le menton
relevé, dans la Lippenslaan. Cette
fierté se retrouve dans le nom de
l’œuvre : « Proud ». La forme de la
sculpture peut évoquer à la fois un
profil féminin, la beauté de la lune
ou la voile d’un bateau. En octobre
2017, lors d’un séjour sur l’île de Kos,
j’ai rencontré Irina, une jeune femme
qui travaillait dans un hôtel. Avec sa
gentillesse, son sourire radieux et sa
beauté naturelle, elle s’est imposée
à moi comme une évidence : elle
serait le modèle de ma sculpture.
Elle a accepté que je la prenne
en photo. De retour chez moi, j’ai
commencé à réaliser des croquis
et des dessins techniques qui ont
donné naissance à l’œuvre telle que
nous la connaissons aujourd’hui. »
Rond-point de l’A11, Heistlaan,
Ramskapelle

Cette sculpture monumentale,
tout en verticalité, est placée
à côté de l’école, à un endroit
stratégique, afin qu’elle soit
clairement visible depuis la
rue et qu’elle puisse servir de
symbole ou de point de repère.
La verticalité de la sculpture et
sa couleur contrastent joliment
avec les bâtiments de l’école,
essentiellement horizontaux.

L’artiste belge
William Roobrouck
est mis à l’honneur
à KH avec ‘Proud’.
Il sera également
présent au ART
weekend le
deuxième week-end
du mois d’août.

L’œuvre d’art possède une cavité
circulaire dans laquelle le visiteur
peut entrer et s’asseoir sur les
bancs installés le long des parois.

Philip Aguirre y Otegui

Totem

Avant de réaliser l’œuvre qui trône
dans l’école De Pluim, le sculpteur
anversois Philip Aguirre y Otegui
s’est entretenu avec la direction,
les enseignants, les élèves et avec
les membres de l’association
des parents d’élèves. Objectif :
bien cerner les attentes de la
communauté scolaire par rapport
à l’œuvre d’art à ériger sur le site
de l’école. Le projet final de l’artiste
associe l’utilité pratique à une
présence expressément artistique
et sculpturale.

L’ensemble est en briques, un
matériau durable et résistant
au vandalisme, qui confère à
l’ensemble un aspect archaïque,
comme si la sculpture était là
depuis de nombreuses années.
Tout en haut de cette cavité, une
ouverture circulaire laisse entrer
la lumière et établit un contact
avec la nature.
École primaire De Pluim,
Kragendijk 182
Découvrez toutes
les œuvres d’art exposées
à KH sur
myknokke-heist.be/fr/ville-dart
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M I S E E N P L AG E
TA ST I N G TO U R
2020
Knokke-Heist possède une solide réputation culinaire et
gastronomique. Un bonheur pour les papilles, 365 jours
par an, et une raison de plus pour en profiter pleinement.

10

P

lusieurs fois par an, les
talents culinaires de notre
commune sont mis sur le devant
de la scène. Cette année encore,
le festival culinaire Mise en Plage
en était l’occasion parfaite.
Pour cet été, la barre avait été
placée encore plus haut avec un
programme des plus alléchants.
Pour des raisons évidentes,
l’événement ne pourra pas
avoir lieu cette année sur la
plage. Mais vous ne resterez
pas pour autant sur votre
faim ! Spécialement pour vous,
nous avons décidé de lancer
le « Mise en Plage Tasting
Tour 2020 ». Puisque nous ne
pouvons pas faire venir les
chefs jusqu’à vous, nous vous
invitons à aller jusqu’à eux !
Du 21 juin au 30 septembre,
vous pourrez déguster dans
leur restaurant ou bistrot les
plats que ces 40 chefs avaient
créés spécialement pour Mise
en Plage 2020. À votre rythme,

COMMENT PARTICIPER ?
• Réservez une table pour le déjeuner ou
le dîner auprès des chefs participants.
• Choisissez le plat signature Mise
en Plage comme entrée, plat principal
ou plat d’accompagnement.

au gré de vos envies. L’été
s’annonce donc des plus
savoureux !
Nous espérons vous retrouver
l’année prochaine sur la plage
et mettons tout en œuvre
pour que l’édition 2021 soit plus
réussie que jamais.

• Partagez votre photo sur les réseaux
sociaux de Mise en Plage.
Découvrez tous les restaurants
et bistrots participants sur
misenplage.be

William Roobrouck
Presented by Art Center Horus

Proud - 300x150x80 cm

Wave - 200x270x80 cm

Joni - 300x180x60 cm

Mystique sphere - diam 100,160 of 250 cm

ART CENTER HORUS
Latemstraat 5-8, 9830 Sint-Martens-Latem
Zeedijk 697B/C, 8300 Knokke
www.artcenterhorus.com | info@artcenterhorus.com | 09 335 06 33
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Le sculpteur Dries
Boutsen est né à Hasselt
en 1993. Il réalise
quotidiennement des
collages et essaie
de transposer cette
technique dans des
sculptures qui s’intègrent
aux lieux d’exposition.

11
ARTISTE EN LIGNE DE MIRE
DRIES BOUTSEN
Trois sculptures impressionnantes seront présentes à De Wandelaar à
Duinbergen. Ces œuvres fascinantes ont été réalisées par le jeune artiste
belge Dries Boutsen. Ses sculptures sont composées de collages qui communiquent avec leur environnement et s’y adaptent.

E

Œuvres d’art de Dries Boutsen,
à découvrir jusqu’à fin octobre
au Wandelaar (Majoor Quaillestraat),
mykh.be

n raison des circonstances
actuelles, la plupart des
institutions culturelles ont dû fermer
leurs portes, y compris le centre
culturel de Knokke-Heist. Cette fois,
le SEAS aurait dû présenter les
œuvres de Dries Boutsen (étudiant
au HISK, la seule école belge à
proposer une formation artistique
de troisième cycle).

Ses œuvres in situ communiquent
avec le lieu qui les accueille. Il
s’agit de créer, de manière
formelle, un nouveau paysage
dans le paysage existant,
afin d’insuffler un nouveau
mouvement ou d’accentuer un
« flux » existant. Les interventions
de l’artiste sont minimales, mais
décisives.

Cet été, diverses œuvres
artistiques viendront égayer
les espaces publics de notre
commune. De juillet à octobre, les
œuvres de Dries seront exposées
au Wandelaar.

Les trois sculptures se composent
chacune de deux pièces qui,
ensemble, forment un pli qui
suggère une direction, un
mouvement. Les trois sculptures
communiquent entre elles,
mais aussi avec l’architecture
des socles, le paysage et la
circulation (humaine) autour de la
place. La forme et l’échelle sont
déterminées par les socles, dans
un rapport de 1:1, un peu comme
une ombre ou un double.

Les œuvres et sculptures de
Dries sont des collages qui, dans
leur forme finale, s’adaptent
à l’environnement donné, en
l’occurrence les socles en béton du
Wandelaar.

Vous aimez manger bien et équitable ?
Une seule adresse : notre boucherie sur
la Lippenslaan ! Rendez-nous visite et
laissez-vous éblouir par le vaste assortiment de viande de qualité pure, par la
meilleure charcuterie et par nos plats
préparés maison.

OU PASSEZ CHEZ NOTRE TRAITEUR

LIPPENSLAAN 101, 8300 KNOKKE-HEIST

LIPPENSLAAN 117, 8300 KNOKKE-HEIST

WWW.SLAGERIJVANDYCKE.BE

WWW.TRAITEURVANDYCKE.BE

T. 050 62 06 25

T. 050 61 68 16
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S P É C I A L I T É S LO CA L E S
Avec ses multiples restaurants, Knokke-Heist a de quoi satisfaire vos papilles. Mais vous y trouverez également de nombreux produits du terroir,
reconnus bien au-delà des frontières de notre commune. Le tout saupoudré d’une bonne dose de nostalgie...

CREVETTES DE LA MER DU NORD
n dit de la crevette grise
qu’elle est le caviar de
la mer du Nord. Très à l’aise
dans les eaux tempérées, la
crevette est fort présente en
été le long des plages. Le soleil

O

maintient alors l’eau de mer à
une température agréable. Aux
prémices de l’hiver, la crevette
s’arrange pour trouver en
haute mer des eaux pas encore
trop refroidies.
Vous trouverez les crevettes
grises les plus fraîches chez
votre marchand de poisson :
• Vishandel De Paepe,
Knokkestraat 20,
vishandeldepaepe.be
• Traiteur Gilbert,
Burg. Frans Desmidtplein 6,
traiteurgilbert.be
• Vishandel Irma,
Emile Verhaerenlaan 24,
poissonnerie-irma.be

12

BABELUTTE
’histoire de Moeder Babelutte
commença en 1850, lorsque
Rosalie Desmedt s’installa avec
son mari dans la petite ville
côtière de Heist. Un jour, Rosalie
décida de se lancer dans la
réalisation d’une recette que sa
mère lui avait apprise longtemps
auparavant : des caramels au
beurre ! Elle emballait les bonbons
dans du simple papier à beurre
et les vendait à de riches enfants
anglais et français venus
s’amuser à la mer. Les bonbons
connurent immédiatement
un succès retentissant.
Les enfants surnommèrent
Rosalie « Mère Babelutte ».
Moeder Babelutte Heist - Graaf
D’Ursellaan 6 en Lippenslaan 220,
moederbabelutte.be

L

Originaire
de KnokkeHeist, Moeder
Babelutte compte
désormais 10
établissements
sur la côte belge.

LA BAIE D’ARGOUSIER EST
UNE PETITE BAIE ORANGE
TRÈS SAINE ET TRÈS RICHE
EN VITAMINE C

PRALINES AUX BAIES D’ARGOUSIER
’argousier pousse le long de la
côte et donne de petites baies
orange très saines et pleines de
vitamine C naturelle. On les trouve
dans les arbustes de toute la
région du Zwin et plus au nord, le
long de la côte de la mer du Nord.
Ces baies ont une saveur fruitée,
amère et relevée et donnent un

L

jus d’une magnifique couleur jaune
orange. Pour le grand chocolatier
de Knokke-Heist David Maenhout
de Chocolatier M, elles se marient
à merveille avec un délicieux
chocolat noir.
Chocolatier M
Sylvain Dupuisstraat 38
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MISÉRABLE
out a commencé en 1923
quand Pierre Gaelens a ouvert
sa pâtisserie à Knokke, dont la
spécialité était le Misérable. Depuis
lors, la recette de ce délicieux
Misérable est un secret de famille
bien gardé. Aujourd’hui, son petit-fils
Paul Gaelens poursuit la tradition.
L’entreprise familiale est devenue
une pâtisserie moderne qui attache
une grande importance à la qualité
de ses produits.
Atelier Gaelens, ‘t Walletje 12 , gaelens.be
Également disponible au
• Delhaize Knokke - Kustlaan 34
• Proxy Delhaize Knokke - Lippenslaan 24
• AD Delhaize Heist - Heistlaan 27
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ZOETE POLDER
a ferme fruticole Zoete
Polder cultive des cerises avec
lesquelles elle produit une bière à la
cerise, la « Zoeteke ».

T

L

Une bière blanche artisanale,
parfumée à la cerise ou à la pomme,
délicieusement rafraîchissante !
La ferme cultive également des
variétés de prunes, des framboises
et des pommes qui servent à la
fabrication de produits maison,
comme des confitures avec peu de
sucre ou de l’édulcorant, des thés
aux fruits et du miel.
Zoete Polder - Hazegrasstraat 85,
zoetepolder.be

Le nom de cette
spécialité ne lui
fait pas honneur.
Le misérable
fait en effet parti
des meilleures
pâtisseries au
monde.

BIÈRE PALJAS
a bière « Paljas » est née début 2013. Pour Mathias
Van den Poel, originaire de Knokke-Heist,
le brassage est un hobby devenu profession.
Rien d’étonnant dès lors à ce que la bière Paljas soit
surtout promue et consommée à Knokke-Heist.

L

Showroom Sint-Niklaas:

Gentse Baan 66

Showroom Knokke:

Lippenslaan 210

www.vanraemdonck-haarden.be

ENJOY LIFE… GET HERBALIZED!

Available in Knokke at:

ULTRA PREMIUM ORGANIC DRY GIN
50 BOTANICALS / DISTILLED 6 TIMES
&
WWW.THEHERBALIST.BE
CHECK ALSO OUR ORGANIC VODKA
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C O C K TA I L S
O N T H E B E AC H
Après un printemps confiné, l’été s’annonce plus que jamais comme une
saison où il fera bon profiter pleinement de la plage. Au programme : se détendre sur une confortable chaise longue avec quelques proches dans l’un de
nos nombreux bars de plage. Sans oublier de siroter un cocktail bien frais...

N

ous sommes partis à la
rencontre des jeunes
propriétaires du bar du Mood
Beach. Julie et Michel ont ouvert
l’année dernière et sont à nouveau
impatients de vous accueillir. Ils nous

ont appris à préparer un délicieux
mojito, le cocktail qui fait son grand
retour ! C’est avec grand plaisir
qu’ils partagent avec vous leur
recette. Soyons honnêtes : les pieds
dans le sable, c’est encore meilleur...

1.	Prenez un gros verre, bien
lourd, par exemple un verre
Hoegaarden.
2.	Coupez un demi-citron vert en
4 quartiers et déposez-les avec
1 cuillère à soupe de sucre de
canne dans le verre.
3.	Écrasez délicatement les
ingrédients en tournant.
4.	Ajoutez environ 5 feuilles de
menthe (frappez d’abord la
menthe dans la paume de votre
main pour en libérer les arômes).

5.	Versez 5 cl de rhum blanc et 1 cl
de sirop de sucre de canne dans
le verre.
6.	Ajoutez de la glace pilée (sans
remplir le verre à ras bord) et
mélangez bien.
7.	Complétez avec 5 cl d’eau gazeuse
et remplissez jusqu’au bord
avec un peu de glace pilée, sans
mélanger.
8.	Décorez avec une branche
de menthe fraîche et servez
aussitôt.

13

Conseil : cette recette de base peut se décliner
en plusieurs variantes. Ajoutez quelques fraises pour
obtenir un Strawberry Mojito ou remplacez le rhum et
l’eau gazeuse par du Canada Dry pour un Virgin Mojito.

Découvrez tous
nos bars de plage sur
https://www.myknokke-heist.be/
fr/les-beachbars
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A U C Œ U R D E L A N AT U R E
À H E I ST
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Envie de vous laisser surprendre par la nature ? La passerelle « De
Lichtenlijn » relie la Baie de Heist à trois petites réserves moins connues et à
l’arrière-pays brugeois. Les trois zones adjacentes couvrent ensemble plus de
100 hectares. Le Sashul, les Vuurtorenweiden et les argilières de Heist sont
chacun très spécifiques à leur manière. Ils se combinent à merveille dans le
cadre d’une promenade, lors de laquelle vous découvrirez que même à l’ombre
du port international en croissance de Zeebruges, il existe des possibilités de
réelle expérience de la nature et de développement d’une nature rare !

LE SASHUL
aviez-vous que le site du Sashul
est un vestige de l’ancien
terrain d’entreposage des blocs de
pierre destinés à la construction
des levées du port de Zeebruges ?

S

Le site fut ensuite utilisé jusqu’en
1989 comme station d’entreposage
de marchandises et de zone
de transport pour véhicules.
Aujourd’hui, il constitue une bande
de nature intéressante qui
sépare la zone portuaire de la
zone résidentielle de Heist à la

LES ARGILIÈRES DE HEIST
eut-on encore y trouver de
l’argile ? Les Argilières de Heist
n’ont pas volé leur nom. Il n’y a
encore pas si longtemps (dans les
années 1950-70), des exploitations
d’argile destinées aux briqueteries
ont formé de nombreux, mais peu
profonds plans d’eau recouverts
de roseaux. On y trouve aujourd’hui
un complexe de prairies basses
avec d’anciennes argilières, où
la nature a repris ses droits. 22
hectares de beauté naturelle
au cœur des polders côtiers
flamands. Avec leurs marais et
grands roseaux, ces prairies basses
sont un havre de paix pour les
oiseaux et les amphibiens. Il s’agit

manière d’un tampon vert. Le sol
rehaussé du Sashul se compose
principalement de sable riche en
coquillages, qui contient beaucoup
de calcaire, et présente de ce fait
une grande ressemblance avec celui
des jeunes dunes côtières riches
en calcaire. Les dépressions peu
profondes sont généralement sous
eau en hiver et au printemps, mais à
sec à la fin de l’été. Elles accueillent
une végétation pionnière comme
l’élégante centaurée, mais aussi des
espèces plus halophiles, telles que le
trèfle fraisier et l’aster maritime.

Le port de
Zeebruges a été
construit au début
du XXe siècle. Des
phares ont été
placés de chaque
côté du chenal.

LES VUURTORENWEIDEN
es flaques et les fossés
des Vuurtorenweiden sont
le résultat de la formation de
tourbières, suivie du dépôt de
limon dû aux inondations, de la
poldérisation progressive et de
l’exploitation de la tourbe. Autour
des flaques poussent notamment
roseaux, massettes, véronique
mouron d’eau, menthe aquatique
et épilobe hirsute, tandis que sur
les bosses légèrement surélevées,
plus sèches, s’étalent crételle des
prés et orge faux seigle.

L

Sur les prairies et près du « Barnse
Vaartje », qui sépare le Sashul des
Vuurtorenweiden, couvent des
oiseaux tels que le râle d’eau, la
poule d’eau, la foulque macroule,
le canard souchet, la rousserolle
effarvatte, le phragmite des
joncs, la gorgebleue à miroir et la
bernache du Canada. En hiver et
pendant la saison de la migration,
on y aperçoit parfois aussi la
bécassine des marais.

P

donc d’un véritable paradis pour
les ornithologues, mais il n’est pas
nécessaire d’être connaisseur
pour apprécier une telle beauté !
Au crépuscule, les chauves-souris
conquièrent l’espace aérien.
L’espèce d’amphibiens la plus
remarquable dans les argilières de
Heist est la grenouille verte.

Le haut phare de Heist, décoré avec
des éléments de style Art nouveau
et briques de parement, fut l’une
des toutes premières structures
en béton armé de Belgique. Après
des travaux de restauration, le haut
phare de Heist a été officiellement
inauguré en avril 2005.

114/

INCONTOURNABLES

KONINGSBOS
e bois communal, mieux connu sous
son nom local ‘t Sparrenbos, a
été rebaptisé Koningsbos à l’occasion
des 25 ans de règne de Baudouin.
Le bois couvre un revers des dunes
Blinckaert, une arête dunaire qui
réfléchit la lumière du soleil, d’où son
nom « blinkert » ou « blekker » (brillant).
La partie centrale de cette forêt
dunaire est fortement ondulante
en raison des nombreuses crêtes et
vallées dunaires. Un site d’exploration
idéal pour les enfants et un parcours
de choix pour les vététistes !

L

AU C Œ U R
D E L A N AT U R E

15

En arrière-plan, on
distingue l’œuvre
Socorristas de
Biarritz. La
sculpure inspire
calme, silence,
amour, méditation
et humour..

À T R AV E R S B O I S
Knokke-Heist met tout en œuvre pour préserver
l’équilibre entre nature et loisirs touristiques,
comme en témoignent les parcs et bois de la
commune. L’endroit idéal pour se dégourdir les
jambes tout en prenant un bon bol d’air frais !

PARC DIRECTEUR GÉNÉRAL WILLEMS
e parc de 19 hectares est
communément appelé
« het bosje van Heist » (le bosquet
de Heist).

LE PARC A ÉTÉ
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
DEPUIS 2015

Avec la forêt dunaire au sud et
les dunes au nord, le parc Willems
constitue un maillon important
de la chaîne verte du parc Joseph
Stübben, du Parc 58 et du futur
bois bordant la ville.

jeu et un « sentier des lapins et
des taupes ». Les animaux de la
forêt servent de fil conducteur
à l’espace de jeu : pie, coccinelle,
fourmis...

C
PARC 58
a zone dunaire doit son
nom inhabituel à l’Exposition
universelle de 1958, à l’occasion de
laquelle des fonds de l’Expo ont
été utilisés pour aménager une
partie de la zone dunaire en parc.
Cependant, une autre partie de la
zone dunaire originale est restée
intacte, et ce sont précisément
ces zones originales qui abritent
une flore particulièrement
diversifiée. Malgré sa superficie
relativement modeste, cette zone
dunaire fait partie des joyaux de
notre côte en termes de flore.

L

Les itinéraires
de randonnée
sont gérés par
Natuurpunt : le
grand public
et les groupes
peuvent en
profiter.

Depuis 2015, le parc a fait l’objet
de plusieurs opérations de
rénovation pour faire place
à un nouvel étang avec des
berges naturelles, une aire de

En 2016, la petite maison
forestière a été entièrement
rénovée et accueille désormais un
espace éducatif pour petits et
grands. Des cours et des ateliers
y sont organisés dans les deux
salles de classe. Sur la façade, les
scènes animalières donnent vie
aux murs blancs de la maison.

SPAS // SPAS DE NAGE //
PISCINES //
COVERS // SAUNA //
HAMMAM //

INTERNET OF THINGS

SPAS DE NAGE

PISCINES

COVERS

SAUNA//HAMMAM

IoT

S STRESS
ES

AR

G

U

E

D

L

ADOPTEZ LE
BIEN-ÊTRE

SPAS

ANTE

Avec notre vie quotidienne toujours plus agitée,
nous avons bien besoin de temps pour nous
relaxer et profiter de notre propre espace
de bien-être.
Nous possédons plus de 35 ans d’expérience
dans la livraison, le placement et
l’entretien de nos spas et spas de nage.
Bien sûr, nous vous offrons également un large
éventail de possibilités en saunas, cabines à
infrarouge et espaces vapeur adaptés à vos
désirs. Une visite de notre salle d’exposition
terminera de vous convaincre.

ClimaWorld® bvba
Industrieterrein ‘t Walletje - Kalvekeetdijk 187, 8300 Knokke-Heist
T 050 62 84 87 F 050 62 84 88 WWW.CLIMAWORLD.BE
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COMMENT FABRIQUER
DES FLEURS EN PAPIER ?
ÉTAPE 1

Le cœur de la fleur
Découpez un morceau de papier
crépon d’environ 30 x 30 cm. Pliez-le en
4 pour obtenir un carré plus petit.
Prenez un petit bâton et mettezle au milieu du papier plié. Repliez le
papier autour d’une extrémité du
bâton et fixez-le avec du fil de fer.

DIY :
FLEURS EN PAPIER
Le phénomène des magasins de fleurs en papier
crépon sur la plage ne se trouve qu’à la côte belge.
Si vous êtes déjà allé en acheter avec un seau plein
de coquillages, vous serez d’accord avec nous.
Pour les enfants, ce jeu de plage est très instructif.
Les souvenirs reviennent quand on commence à
en parler avec d’autres...

•T
 ransport de la monnaie :
Autrefois, on utilisait des
seaux. À une époque, les
enfants flânaient sur la plage
avec des bidons de poudre à
lessiver ronds...
Aujourd’hui, les enfants
utilisent souvent des boîtes
de Nesquik vides.
•A
 rgent :
à Knokke-Heist, seuls les
couteaux sont admis comme
moyen de paiement. Ne
l’oubliez pas ! Les coquillages
doivent être secs, passés au
tamis et vides (pas de moules,
par exemple).

ÉTAPE 2

Les pétales
Choisissez du papier crépon de
couleur, découpez une bande
d’environ 5 cm de large sur 30 cm
de long. Étirez un côté du papier et
froncez la bande autour du bâton.
Fixez-la solidement avec du fil de
fer. Répétez plusieurs fois cette
opération avec du papier crépon
d’une couleur différente et une
bande toujours plus large. Laissezvous guider par votre imagination
pour fabriquer une belle fleur !

•Q
 uand vous allez acheter
des fleurs dans un magasin,
il faut insister pour que
les vendeurs viennent
également acheter des
fleurs chez vous.
•T
 ype de papier :
Le papier crépon doit
être de bonne qualité. Les
fleurs fabriquées avec des
serviettes ne sont pas
« à la hauteur ».

ÉTAPE 3

La tige
Prenez un morceau de papier
crépon vert d’environ 2 cm de
large et 30 cm de long ou un ruban
adhésif vert et enroulez-le autour
de la tige de la fleur. Commencez
au-dessus du fil de fer et fixez-le
en bas avec du ruban adhésif.
Maintenant, il ne reste qu’à la vendre !

LES RÈGLES

SI VOUS ACHETEZ DES FLEURS EN
PAPIER, VOUS DEVEZ INSISTER AUPRÈS
DU VENDEUR POUR QU’IL VIENNE EN
ACHETER CHEZ VOUS !
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Pour disposer du bon matériel,
rendez-vous dans l’un des
nombreux magasins sur la
digue. Vous y trouverez tout ce
qu’il vous faut, et ce, dans de
multiples couleurs.

PROJET en vue

70 %

DÉJÀ
VENDU

RÉSIDENCE

OLD BRUSSELS

Zeedijk 207/ Duinenstraat 10 HEIST
Les possibilités sont infinies, et nous aimons les repousser. Vivez dans un appartement moderne et de
grande classe, juste sous les nuages. Installez-vous dans la Duinenstraat à Heist et profitez de la vue
infinie sur la mer depuis la Digue. Cette magnifique résidence se compose de 20 appartements, dont
2 avec mezzanine et 2 duplex. Il reste encore 6 appartements... Vous laisserez-vous tenter ?

Plus d'infos : www.oldbrussels.be
RÉALISATION :

www.hplus.be • 089 209 469

200529_BEFR_KH magazine 1/2 pag.indd 1

VENTE :

www.vandersandengroup.be

www.immo-cauwe.be
050 62 19 20

www.immocolpin.be
050 51 70 51

10/06/2020 14:42
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Le photographe belge Alain
Schroeder s’est vu décerner deux
prix dans la catégorie Nature. Son
reportage réalisé ces dernières
années sur les orangs-outans
menacés d’extinction sur l’île
indonésienne de Sumatra lui a valu
le premier prix dans les catégories
« Nature Singles » et « Nature
Stories ».

W O R LD P R E S S
P H OTO
CONCOURS INTERNATIONAL DE PHOTOJOURNALISME
Comme chaque année, le CC Scharpoord accueillera cet été l’exposition itinérante du World Press Photo. Organisé depuis 1955 par
la fondation World Press Photo, ce prestigieux concours est souvent
comparé aux Oscars du photojournalisme.

S

on but est d’encourager
l’échange de connaissances
et de montrer le travail des
photographes de presse à un
large public. Les photos gagnantes
offrent un condensé de l’année
écoulée et acquièrent toutes, ou
presque, le statut d’icônes.
L’année dernière, plus de 78 000
photos ont été soumises par près
de 5 000 photojournalistes issus
de 129 pays. Les photos primées
sont exposées dans une centaine
de villes à travers le monde
et attirent près de 4 millions

de visiteurs chaque année. Au
Benelux, l’exposition est présentée
uniquement à Knokke-Heist.
Cette année, l’exposition du World
Press Photo sera présentée
dans le jardin du Centre culturel
Scharpoord. Les visiteurs pourront
ainsi découvrir, moyennant le
respect de certaines précautions,
les clichés les plus poignants de
l’année écoulée.
Du 11 juillet jusqu’au
dimanche 2 août
Jardin du CC Scharpoord
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Le prix de la photo de l’année
2020 a été attribué à Yasuyoshi
Chiba, un photographe japonais
installé au Kenya pour l’Agence
France-Presse (AFP), avec sa photo
intitulée « Straight Voice ». Prise le
19 juin 2019 à Khartoum, au Soudan,
la photo montre un jeune homme
récitant un poème au milieu de
manifestants, éclairé par des
téléphones portables.

PLU G

Timeless construction
& renovation.
WWW.BPLUS.COM

Peb ref.: 20150705-0001775212-1 • 480 kWh/m²

SUR LA DIGUE DE KNOKKE-HEIST ON NE COMPTE PLUS QUE 8 VILLAS
Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter cette charmante villa jumelée à Duinbergen.
Elle offre un potentiel exceptionnel avec des vues imprenable jusqu’à la place Rubens.
Nous vous invitons à une visite virtuelle sur notre site internet via le tour 360°.
Pour une visite sur place, n’hésitez pas de nous contacter. (Réf. 2157553)

INVESTISSEMENT DURABLE | PROJETS EN NOUVELLE CONSTRUCTION À PROXIMITÉ DE LA DIGUE

|

HAMPTON BEACH

|

|

FERONIA I

|

|

FERONIA II

Zeedijk-Albertstrand 502, 8 3 0 0 K n okke - He ist • 0 5 0 /6 0 .1 7 .8 2

www.immo-woestyn.be

|
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LES FLEURS DU ZOUTE
ART FLORAL DANS NOS RUES
L’artiste floral Daniël Ost, mondialement connu pour ses compositions,
ajoutera cet été une dimension supplémentaire à notre commune.

S

LE CÉLÈBRE FLEURISTE,
FOURNISSEUR ET
ENTREPRENEUR
LOCAL INSTALLERA SES
COMPOSITIONS FLORALES
À SIX ENDROITS.
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es sublimes créations florales
ne manqueront pas d’attirer
tous les regards dans notre
centre-ville. Nos rues seront plus
vertes et rehaussées d’une touche
artistique. La découverte de ces
installations est une expérience
en soi. Le célèbre fleuriste,
fournisseur et entrepreneur
local installera ses compositions
florales à six endroits. Associées
aux bordures verdoyantes de la
Lippenslaan et au « mur vertical »
au coin de la Dumortierlaan,
elles formeront un ensemble
majestueux.
LICHTTORENPLEIN
Trois « vagues vertes » en acier
Corten créeront un effet très
estival, avec un clin d’œil évident à
la plage et à la mer.

ACCUEIL DE L’OFFICE
DU TOURISME DE KNOKKE
Cet espace sera orné de
magnifiques murs floraux. Pour
indiquer les files d’attente, Daniël
Ost utilisera des oyats et des
fleurs. À l’entrée, il installera des
échelles en bois, garnies de fleurs
artificielles colorées.
DRIEHOEKPLEIN
De mystérieuses pyramides de
verdure et de fleurs rappelleront
la structure triangulaire de
la place. Les formes épurées
accentueront le contraste avec
les éléments naturels de cette
œuvre florale.
ANTOINE BRÉARSTRAAT
Au début de la Bréarstraat, un
arc floral enjambera la rue. La
structure se composera d’un
ensemble de barres métalliques
entre lesquelles seront suspendues
des « jardinières » en métal
qui accueilleront des plantes
grimpantes colorées. Un vrai eyecatcher qui prendra une nouvelle
dimension selon l’angle de vue.
DUMORTIERLAAN
Nele & Daniël Ost installera
également une création florale
devant sa propre boutique au 141
de la Dumortierlaan. À découvrir
absolument !
EMILE VERHAERENLAAN
Une dernière surprise : dans l’Emile
Verhaerenlaan, vous pourrez
admirer la composition florale
créée par Nele & Daniël Ost en
collaboration avec Coin Fleuri.
À partir du 15 juillet

ARTCURIAL

Bague
Vendu 343 500 €

PANERAI / ROLEX
Radiomir Type A
Vendu 226 000 €

EXPERTISES GRACIEUSES
& CONFIDENTIELLES
À KNOKKE
Vendredi 11 septembre 2020

Joaillerie
Horlogerie de Collection
Design & Design Scandinave
Maîtres Anciens & du XIXe siècle
Art Impressionniste & Moderne
Art Post-War & Contemporain
Motorcars

Adresse du jour :
Banque Degroof Petercam
Zoutelaan 134
8300 Knokke

Contact :
Vinciane de Traux
02/644 98 44
belgium@artcurial.com

Sur rendez-vous uniquement

www.artcurial.com/belgique
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H OT S P OT S
G L AC É S

DU LAIT DE HOEKE
Depuis près de 15 ans, Sandy
propose des glaces fabriquées à
partir du lait de la ferme familiale.
Chaque année, de nouveaux
parfums font leur apparition
sur la carte, mais les versions
sans sucre ou sans lactose sont
également très alléchantes.
Bij Sandy,
Zeedijk 393,
bijsandy.com

Le soleil, la mer... L’excuse parfaite pour
déguster une bonne glace ! Dans notre
commune, il existe encore de nombreux
endroits où vous pouvez savourer de
vraies glaces artisanales. Tour d’horizon
des meilleures adresses...

UNE INSTITUTION
Le Glacier de la Poste, autrefois
appelé ‘t Postje, existe depuis 1967.
Tenu par la 3e génération, cet
établissement est devenu une
véritable institution. Devant le
comptoir du Zoute, il vous faudra
cependant faire un choix parmi
plus de 80 goûts qui mettront en
difficulté les plus indécis...
Glacier de la Poste,
Zeedijk 718 et à l’angle de la
Zeedijk et de la Paul van der
Meerschenlaan,
facebook.com/ GlacierdelaPoste/

FAIT MAISON DE A À Z
Chez Liliane, le terme « fait
maison » n’est pas un vain
mot. Ici, tout est fabriqué sur
place dans l’atelier, des glaces
jusqu’aux sauces et à la meringue
des coupes glacées. Un régal
pour les papilles !
Ijsbar Liliane,
Zeedijk-Albertstrand 539,
facebook.com/ijsbarliliane/

MADE IN KNOKKE-HEIST
Malgré son nom exotique,
cette chaîne de glaciers est
originaire de Knokke-Heist ! Il y
a plus de 25 ans, Frederik Van
Isacker a opté pour ce nom au
retour de son voyage de noces
en Australie, pays dont il était
tombé sous le charme. Mais les
glaces sont 100 % belges !
Australian Home Made Ice Cream,
Zeedijk hoek Lentelaan,
Dumortierlaan 2A,
australianice.be
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PRODUITS DE LA FERME
Envie de préparer vous-même une
délicieuse coupe glacée ? ’t hof ter
Kalveteke vous permet d’acheter
du lait frais en provenance directe
de la ferme, conditionné en bouteille
d’un litre. Le petit magasin propose
également différents produits de
la ferme : yaourt, beurre, fromage,
mousse au chocolat...
’t Hof ter Kalveteke,
Sluisstraat 27

VUE SUR LES POLDERS
Depuis 1998, Lieve Guns fabrique
elle-même sa crème glacée avec
le lait provenant de la ferme de
son mari. « Après avoir fait l’école
hôtelière, j’ai suivi une formation
pour devenir artisan glacier »,
confie-t-elle. L’ancienne étable
à veaux a été transformée en
un salon de dégustation. Lorsque
vous vous rendez dans le Zwin,
n’hésitez pas à vous y arrêter
pour une pause gourmande !
Hoeve Hazegras,
Hazegrasstraat 122,
hazegras.be
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“A healthy
outside starts
from the
inside”

PHYSALIS COLLAGEN DRINKS
RAYONNEZ DE SANTÉ ET RESTEZ ACTIF SANS SOUCI !

collagen

collagen

COFFEE

GOLDEN CHAI

3 La caféine naturelle du café
favorise la vigilance
et la concentration

3 Le curcuma est bénéfique à la
santé de la peau, à la protection
des cellules, à la digestion et
aux articulations

3 Café 100% Arabica

3 Le gingembre favorise l’énergie
et la vitalité, soutient le système
immunitaire et la digestion

collagen

collagen

MATCHA

BOOST

3 Protège la peau contre
les influences extérieures
néfastes

3 Formule complète de
collagène – 100% pure
type I & II

3 Contribue à la protection
des cellules contre les
radicaux libres

3 Mélange 2-en-1,
10 g collagène
3 Large champ d’application

Les collagènes (type I et II) constituent des éléments essentiels de notre tissu conjonctif et de notre
cartilage ! Ils sont indispensables pour la beauté, la fermeté et la douceur de la peau, et en plus, jouent
un rôle important dans le maintien des articulations saines et souples.

En vente à Knokke et Sluis chez:

Physalis.health —

Physalis® Compléments alimentaires naturels. Sûrs et efficaces, sur base des connaissances scientifiques les plus récentes.
www.keypharm.com

PhysalisHealthcare
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Z W I N PA R C N AT U R E
Le Zwin Parc Nature fait partie de nos incontournables. Surnommé « l’aéroport international des
oiseaux », le site regorge de merveilles naturelles. Ces dernières années, d’importantes sommes ont été
investies dans le nouveau centre d’observation et les travaux d’extension de la réserve naturelle. La digue
internationale qui mène jusqu’à Cadzand mérite également une petite escapade. Saviez-vous que le Zwin
Parc Nature organise aussi de nombreuses randonnées pédestres et cyclistes, encadrées par un guide qui
vous fournira une foule de conseils et d’informations utiles ?

Promenades du week-end
Pendant cette promenade, un
guide professionnel du Zwin
vous emmène à la découverte
de la magnifique plaine du Zwin.
Cette zone naturelle unique,
qui recèle une faune et une
flore particulièrement riches,
vit au rythme des marées et
des saisons. Grâce à l’afflux
journalier d’eau salée, la zone
peut se prévaloir d’une faune
et d’une flore que l’on ne trouve
presque nulle part ailleurs sur
le littoral belge. L’eau salée crée
des conditions particulières et un
biotope absolument unique : les
vasières et les prés salés (slikkes
et schorres). Les vasières recèlent
une quantité phénoménale de
vers, gastéropodes et bivalves, qui
constituent le menu de toutes
sortes d’oiseaux. Chaque saison,
chaque jour est différent. Il y a
toujours quelque chose à voir ou
à découvrir... En été, les lavandes
de mer sont en pleine floraison et
forment un immense tapis violet.
Le moment idéal pour une balade !
Dans la plaine du Zwin, il est
recommandé de porter des
bottes en caoutchouc ou des
chaussures imperméables.
Chaque samedi et dimanche à 14h et
tous les dimanches à 10h30
Promenade sur la nouvelle digue du Zwin
Cette promenade vous invite à
explorer la vaste plaine du Zwin.
Au cours de cette surprenante
promenade sur la digue, vous
bénéficierez d’une vue imprenable
sur la plaine du Zwin, qui s’est
agrandie l’année dernière de 120
hectares pour couvrir désormais
une surface de 333 hectares. Nos
guides vous révéleront les détails de
cette extension. Vous découvrirez
également les raisons qui se
cachent derrière l’agrandissement
de ces célèbres marais salants, et
les conséquences positives de ce

PROMENADES POUR LES FAMILLES
Ces promenades à travers le Zwin Parc Nature
et la plaine du Zwin ont été spécialement conçues
pour les familles avec de jeunes enfants (jusqu’à
12 ans). Le guide du Zwin agrémentera le parcours
d’une touche ludique et d’anecdotes qui sauront
captiver l’attention des jeunes visiteurs. Une
promenade tout sauf ennuyeuse, pour explorer
en famille les différentes facettes du Zwin !
Chaque jeudi à 10h30, du 16/07 au 27/08.
Après des années
de préparation et
trois ans de travaux,
le Zwin Parc Nature
a ouvert une
extension de plus
de 700 hectares de
nature sauvage.

changement sur les populations
d’oiseaux et les plantes.
Cette promenade commence aux
portes du Zwin Parc Nature et
vous emmène jusqu’au chemin de
planches longeant la frontière
néerlandaise. Elle invite le visiteur
à explorer l’estuaire du Zwin et à
observer la plaine ainsi que toute la
richesse de sa faune et de sa flore.
Le chemin du retour vous plonge
dans un voyage dans le temps, à
travers le passé, mais aussi l’avenir.
Un regard posé sur les tours
médiévales de Sint Anna ter Muiden
et de Sluis suffit à comprendre
comment la culture et la nature
ont transformé ce paysage
unique en un espace récréatif
exceptionnel.
Chaque premier dimanche du mois à 9h
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Balade à vélo avec un guide du Zwin
Le guide du Zwin vous invite à
explorer la magnifique nature du
Zwin et à découvrir le patrimoine
historico-culturel de la réserve
naturelle, des environs du Zwin
et de la région du Zwin. Depuis
la nouvelle digue pour piétons et
cyclistes, vous bénéficierez d’une
vue imprenable sur la région,
du Parc Zwin Nature jusqu’à la
frontière néerlandaise.
Balade à vélo avec un guide
néerlandophone, chaque dimanche à
13h30. Groupes : sur demande.
Consultez le site www.zwin.be pour
connaître les prix et obtenir toutes les
informations nécessaires concernant
les promenades ou balades à vélo.
Réservation obligatoire sur www.zwin.be
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www.verfaillie.com

Suivez-nous

En accord
parfait avec
votre intérieur

Un home cinéma élégant ou le système

Vous envisagez de rénover votre

de sonorisation de vos rêves.

cuisine ? Pour vous faciliter l’ensemble

Nos conseillers viennent chez vous

du processus de conseil, d’achat et

discuter de votre projet et vous donner

d’installation, nous travaillons en étroite

les conseils de câblage nécessaire, sans

collaboration avec des cuisinistes et des

aucune obligation.

architectes. Nous pouvons ainsi vous
garantir une cuisine parfaitement finie.

Image
Des expériences
inoubliables
depuis votre
siège.
Knokke
Lippenslaan 225
t. 050 60 58 70

Son Des
haut-parleurs
invisibles.

Waardamme
Kortijksestraat 356
t. 050 28 84 86
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CRÈME KARAMEL
Cet établissement populaire
vous accueille de bon matin
avec différentes formules
et des préparations juste
sorties du four. Le midi, vous
pouvez aussi y déguster des
produits régionaux.
Crème Karamel,
Lippenslaan 110,
cremekaramel.be

BLÉ D’OR
Située au cœur du Vieux Zoute,
cette charmante boulangerie
vous accueille dans une
atmosphère particulièrement
chaleureuse. Le cadre cosy
vous invite à vous y attarder.
Mais la carte aussi est très
alléchante ! Un bon conseil :
vous y trouverez également
des alternatives sans gluten.
Blé d’or, E. Verhaerenlaan 16,
ble-dor.be

BONJOUR
Une bonne petite adresse
pour prendre un petitdéjeuner ou boire un café.
Vous pourrez choisir entre
divers potages, quiches,
wraps et bagels. Simple et
savoureux !
Bonjour, Zoutelaan 47,
bonjourknokke.be

POUR BIEN
COMMENCER
LA JOURNÉE...
BONNES ADRESSES POUR LE PETIT-DÉJEUNER
Commencez votre journée à Knokke-Heist par un solide
petit-déjeuner. Nous avons sélectionné pour vous huit
bonnes adresses pour profiter d’un bon petit-déjeuner dans
un cadre très agréable. Il y en a pour tous les goûts, du
petit-déjeuner healthy aux plaisirs plus gourmands. Les
lève-tard y trouveront également une table pour un brunch,
un lunch et même un afternoon tea. Une liste d’adresses
uniques pour se faire plaisir...
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ENSO
Depuis son ouverture l’année
dernière, l’Enso Boutique
Hotel est devenu l’un des
lieux les plus prisés de KH.
Non seulement pour dormir,
mais aussi pour savourer un
petit-déjeuner ou un brunch
branché. N’hésitez pas à vous
y arrêter l’après-midi pour un
afternoon tea.
Enso, Elizabetlaan 185,
ensohotel.be

/127

MOEDER BABELUTTE CAFÉ
Tout le monde connaît les
babeluttes, ces petits
caramels emballés dans du
papier à beurre qui nous
rappellent les vacances.
Depuis l’année dernière, la
boutique de Heist abrite
également un café branché
où il est possible de prendre
un petit-déjeuner.
Moeder Babelutte Café,
Graaf d’Ursellaan 6,
moederbabelutte.be

PAIN QUOTIDIEN
On ne présente plus Le Pain
Quotidien, présent aujourd’hui
dans de nombreux pays
du monde. Vous pourrez
agrémenter votre petit-déjeuner d’un œuf à la coque,
de confiture ou de pâte à
tartiner bio. Vous y trouverez
les grandes tables en bois, tellement typiques du Pain Qutodien, ainsi que ses fameuses
tartines garnies coupées en
triangles. Un régal !
Pain Quotidien, Dumortierlaan
75, lepainquotidien.com

ROOTS
Chez Roots, Elke et Matthias
opèrent effectivement un
retour aux sources. Elke a
passé son enfance au-dessus
de la fromagerie de sa mère.
À l’endroit même où se trouve
maintenant son commerce.
Goûtez-y l’un des bols petitdéjeuner ou leur recette
originale de pain à la banane.
Roots, Lippenslaan 278,
rootsknokke.be

MARIE ROSE BAKERY
Ce n’est plus un secret
pour personne : Ruben a
fait ses armes auprès des
plus grands chefs. Pendant
plusieurs années, il a travaillé
comme chef pâtissier chez
Sergio Herman. Sa nouvelle
boulangerie se veut conviviale
et chaleureuse. Vous pourrez
y déguster un petit-déjeuner
sain et équilibré, et de
délicieuses pâtisseries à s’en
lécher les doigts.
Marie Rose Bakery,
Dumortierlaan 131, marierosebakerycafe.be

WWW.BENOIT.BE

HIGH LEVEL PROTECTION

DESMIDT SECURITY FAIT PEAU NEUVE.
NOUVEAU LOOK, MÊME SERVICE
À Knokke, nous sommes connus depuis trente
ans sous le nom de « Desmidt ». Cependant,
Desmidt et Benoît ne font qu’un depuis 2000.
Lorsque Tras de Roosdaal a également rejoint
l’aventure en 2019, nous avons cherché un
nouveau style. Ce nouveau style, ces nouvelles
couleurs et ce nouveau logo se regroupent
désormais sous un seul nom : Benoit Security.
Nous souhaitons par-dessus tout améliorer notre
visibilité auprès de nos clients, qui continueront
bien sûr à bénéficier du niveau de service et de la
parfaite connaissance du terrain auxquels ils sont
habitués depuis de nombreuses années.
L’histoire de Benoit Security commence à Knokke,
en 1975, avec Werner Desmidt. Originaire de
Knokke-Heist, il crée cette année-là une entreprise
locale de sécurité. À Waregem, Dirk Benoit se lance
cette même année dans le secteur de la sécurité.
En 2000, les deux entreprises fusionnent lorsque
Dirk Benoit rachète la société de Desmidt. Pendant
de nombreuses années, l’entreprise continue
d’exister sous les deux noms.
Depuis 2020, la seconde génération, en
la personne de sa fille Liesbeth Benoit, a pris
la relève. Il était donc temps de changer de look
et de nom. L’entreprise poursuivra désormais
ses activités sous le nom de Benoit Security, tout
en restant fidèle à ce qui a toujours fait sa force :
une parfaite connaissance du terrain, un ancrage
local et un excellent service.

NOS SERVICES
Depuis plus de 40 ans, nous fournissons des
solutions de sécurité électronique aux particuliers,
entreprises et administrations publiques.
Notre entreprise est polyvalente et experte
dans plusieurs domaines : systèmes d’alarme,
détection incendie, vidéosurveillance, contrôle
d’accès... Pour sécuriser votre habitation, nous
commençons toujours par un audit de sécurité
et une analyse des lieux pour déterminer
d’éventuelles failles de sécurité. Nous vous

KNOKKE – KALVEKEETDIJK 215A

proposons ensuite la meilleure solution, tant
d’un point de vue technique que du point de
vue esthétique. Nos techniciens et installateurs
opèrent en toute discrétion, ils sont formés aux
dernières avancées technologiques et veillent à
offrir un travail aux finitions irréprochables.

SERVICES D’INTENDANCE
À Knokke-Heist, il existe une forte demande pour
nos services d’intendance. Cela intéresse autant
les résidents permanents que les propriétaires
de résidences secondaires. Vous bénéficiez ainsi
de plusieurs services. Nos services de patrouille
et une personne de contact se rendent sur
place pour vérifier les lieux en cas d’alarme. En
cas d’absence, vous pouvez éventuellement
demander également des contrôles
supplémentaires. De plus, nous collaborons
étroitement avec les pouvoirs locaux pour garantir
et optimiser la sécurité de votre logement.

INNOVATION ET TECHNIQUE DE POINTE
En tant que PME familiale proposant des
contrats de services tout compris, nous sommes
uniques dans notre secteur. Non seulement
notre entreprise est agréée par les autorités
pour les systèmes d’alarmes mais nous sommes
également reconnus en tant qu’entreprise de
sécurité, ce qui nous permet d’aller plus loin dans
notre philosophie de services.
Nos collaborateurs sont formés en permanence
pour rester au fait des dernières avancées
technologiques. Nous sommes toujours à
l’affût des dernières nouveautés et nous vous
garantissons une discrétion absolue.
Votre équipe de confiance à Knokke, dirigée par
Tony Deketele, reste inchangée avec le nouveau
style : ce sont donc les mêmes personnes avec
les mêmes connaissances qui offrent les mêmes
services de qualité.
Pas de doute, Benoit Security demeure une
entreprise familiale - avec un nouveau style - qui
reste toujours disponible 24h/24 et 7 j/7, jour et
nuit, pour vous à Knokke-Heist.

WWW.BENOIT.BE

WAREGEM – LINDESTRAAT 59

WWW.BENOIT.BE
WWW.BENOIT.BE

ROOSDAAL – STAMPMOLENSTRAAT 26

HIGH-END – PEINTURE
DIFFÉRENTS TYPES D’ENDUITS
MORTEX – STUC DECO – MICROTOPPING – STUC VENEZIANO

Techniques artisanales personnelles

Structure Stuc

Enduit/Polished

Béton

Kurt Beneens Schilderwerken, Brugstraat 24, 2260 Oevel Westerlo | 0475 78.02.56 | info@kurtbeneens.be
www.facebook.com/kurtbeneensschilderwerken |

www.instagram.com/kurtbeneens/

www.kurtbeneens.be
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CHASSES
AU T R É S O R À K H
Cet été, découvrez votre commune autrement en
participant à une chasse au trésor, conçue selon
vos envies et vos besoins. Ces chasses au trésor sont
adaptées aux différentes tranches d’âge.

Jeunes enfants
de moins de 6 ans

L

es familles avec de jeunes
enfants âgés de 0 à 6
ans peuvent participer à la
« Zoemtocht » : un parcours
éducatif de 1 km avec départ et
arrivée à l’Office du Tourisme de
Knokke. Chaque enfant reçoit une
couronne sur le thème des abeilles
et un carnet de route avec une
feuille d’autocollants. Tout au long
de la promenade, les enfants
doivent accomplir de chouettes
missions à l’aide de leur carnet. Ils
trouveront ces défis grâce aux
autocollants cachés sur les vitrines
des commerçants, dans l’espace
public et sur leur parcours. Tous
les participants recevront une
chouette surprise à l’arrivée !

Enfants
âgés de 6 à 12 ans

V

lieg titille vos sens et vous
fait découvrir le monde de la
culture. Cette année, les chasses au
trésor seront placées sous le thème
de l’ouïe. Vous pouvez partir à la
recherche des trésors de Vlieg dans
huit lieux de Knokke-Heist (Musée
Sincfala, Musée For Freedom,
Office du Tourisme de Knokke,
Office du Tourisme de Heist, Zwin
Parc Nature et Bibliothèque de
Knokke).
Vous avez trouvé suffisamment de
trésors ? La commune de KnokkeHeist a prévu un super cadeau
pour vous. Réservé aux fins limiers !
Tout au long du parcours, vous
découvrirez de nombreux détails
amusants sur les abeilles.
uitmetvlieg.be et mykh.be
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Adolescents

C

et été, nous lancerons de
nouveaux circuits pédestres
et cyclistes, basés sur les
réseaux sociaux. Vous pouvez
désormais suivre un parcours
cycliste sur Instagram qui
vous permettra de découvrir
les plus beaux sites de notre
commune, ou suivre un
itinéraire sur Linkedin truffé
d’anecdotes inspirantes sur les
entrepreneurs de la région. Et
que diriez-vous d’une promenade
avec TikTok, pour motiver vos
enfants et réaliser ensemble de
chouettes vidéos ? Le centre-ville
de KH regorge de décors colorés,
branchés, amusants, interactifs
ou élégants pour agrémenter
votre mur Instagram.
mykh.be
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Adultes

C

et été, nous proposerons,
en collaboration avec le
Krant van West-Vlaanderen, un
jeu de piste à vélo qui couvrira
les zones de Heist, Westkappele
et Ramskapelle. Les participants
devront rallier différents points
d’intérêt en résolvant des
énigmes en tout genre.

VENEZ TOUT
DÉCOUVRIR SUR NOS
COMMUNES CET ÉTÉ,
GRÂCE À NOS CHASSES
AU TRÉSOR ADAPTÉES À
CHAQUE ÂGE

SILENCE IS GOLDEN.

NEW PEUGEOT e-208
FULL ELECTRIC

CAR OF THE YEAR 2020

0 L /100 KM

0 G /KM (SELON NORME WLTP)

Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be
E.R.: Louagie Piet - Garage Louagie bv - BE 0463.003.566 - BE79 4730 0861 1133 - Kalvekeetdijk 209B à 8300 Knokke-Heist – Tél : 050 628 628.

Garage Louagie BV

Kalvekeetdijk 209B
à 8300 Knokke-Heist

050/628.628
louagie.knokke@peugeot.be

INCONTOURNABLES

QUAND
LE SOLEIL
SE COUCHE...

Publiez votre plus belle photo de coucher de soleil
à KH sur nos réseaux sociaux avec #mykh

Par une belle soirée d’été, contemplez le soleil couchant avec votre bien-aimé(e). À Knokke-Heist, les
couchers de soleil n’ont rien à envier aux comédies
romantiques américaines. Et pour cela, il ne faut
pas nécessairement s’asseoir sur la plage avec une
couverture de pique-nique ! De nombreux endroits,
qui séduiront également les amateurs de nature,
d’art et de photographie, permettent d’admirer les
plus beaux couchers de soleil.
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LE GÉANT...
Le personnage installé sur le
brise-lames à hauteur du Surfers
Paradise est en fonte massive,
mesure 1,91 m de haut et pèse
pas moins de 630 kg. L’œuvre
du célèbre sculpteur Anthony
Gormley semble scruter l’horizon
et vous invite à regarder dans la
bonne direction.

/133

DIRECTION ZEEBRUGES
Depuis la digue, prenez la
direction de Zeebruges. Si vous
arrivez au bon moment, vous
pourrez voir le soleil qui se
couche sur le décor industriel
du port de Zeebruges. Une
vue incroyable qui permet de
réaliser de superbes clichés.

ART
L’art et la côte : une combinaison
gagnante ! Y compris au coucher
du soleil. Outre la sculpture
d’Antony Gormley, vous trouverez
de nombreuses autres œuvres
qui se prêtent à merveille à une
séance photo au coucher du soleil.
Pensez, par exemple, au site près
de la nouvelle œuvre Proud, ou à
l’homme au chapeau (son retour
est attendu avec une grande
impatience), la fameuse sculpture
de Jean-Michel Folon.

POTEAUX EN BOIS
Les poteaux en bois que vous
pouvez trouver sur la plage à
proximité de duinbergen et du
casino vous font profiter d’une vue
imprenable sur le coucher de soleil.

LE ZWIN PARC NATURE
ET LA DIGUE INTERNATIONALE
Cela peut paraître un peu
cliché, mais le Zwin demeure l’un
des plus beaux spots pour voir le
soleil disparaître à l’horizon. La
digue internationale - y compris
la plateforme - offre une vue
imprenable sur ce spectacle
naturel.

BAIE DE HEIST
En tournant le dos à la baie de
Heist, vous profitez d’une superbe
vue sur la skyline de Heist. Il y
aurait évidemment beaucoup à
redire sur les hauts immeubles,
mais certains soirs, le ciel se pare
de toutes les couleurs de l’arcen-ciel, du rose pâle au bleu vif. Un
spectacle à couper le souffle !

TALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BE
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Charge&Go NX

Hearing
Systems

Les seules aides auditives rechargeables
pour un son naturel de sa propre voix et streaming direct.
Un son clair comme du cristal, même dans un environnement bruyant.
• Applications myControl: le contrôle de l’appareil à portée de mains.
• Les accessoires pour le streaming par l’intermédiaire de BlueTooth, TV, ...
•

PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN TEST AUDITIF (sans but médical)
VERANNEMAN NIEUWPOORT

VERANNEMAN DE HAAN

Franslaan 15 - 058 31 25 66
nieuwpoort@veranneman-audio.be

Leopoldplein 12 - 0471 73 36 71
charlotte@oorhuis.be

VERANNEMAN KNOKKE

HOORCENTRUM
‘T OORHUIS BLANKENBERGE

Burg. Frans Desmidtplein 1 - 0471 73 36 71
knokke@veranneman-audio.be

Albertstraat 5 bus 1 - 050 68 82 18
blankenberge@oorhuis.be

CONSEIL GRATUIT 0800 90 155 | WWW.VERANNERMAN-AUDIO.BE | WWW.OORHUIS.BE
APPAREILS AUDITIFS | PROTECTION AUDITIVE | SYSTÈMES D’AIDES À LA COMMUNICATION
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SINT-LAUREINS

À LA DÉCOUVERTE
DE LA RÉGION
DU ZWIN
Knokke-Heist est le point de chute idéal pour explorer la région plus vaste du Zwin. Enfourchez votre
vélo et partez découvrir ses magnifiques paysages et
villages pittoresques. Nous avons sélectionné pour
vous quelques expériences uniques qui méritent
vraiment le détour.

OBSERVER LES ÉTOILES
Saviez-vous que la commune de
Sint-Laureins figure parmi les
endroits les moins éclairés du
Meetjesland ? C’est donc l’endroit
idéal pour faire de l’astrotourisme.
Vous n’en avez jamais entendu
parler ? Ce n’est guère étonnant :
cette activité est en plein essor
depuis seulement quelques
années. Elle consiste à chercher
des lieux éloignés de toute
pollution lumineuse pour pouvoir
contempler les étoiles. En étudiant
la carte de pollution lumineuse,
l’observatoire « De Polderster »,
à Assende, a découvert que le
rectangle entre Sint-Margriete,
Watervliet, Sint-Laureins et
Bentille offre un ciel nocturne
particulièrement dégagé. SintLaureins est donc une destination
idéale pour une promenade sous
les étoiles.
sint-laureins.be

DE LAMME GOEDZAK
Vous recherchez la combinaison
parfaite entre culture et nature ?
Le bateau « Lamme Goedzak » fait
la navette entre la ville historique
de Bruges et le pittoresque
village de Damme. Un trajet d’une
demi-heure pour profiter du
paysage unique le long du canal
de Damme qui relie Bruges à Sluis.
Sur le trajet du retour, admirez les
magnifiques polders depuis le pont
du Lamme Goedzak.
bootdamme-brugge.be

LES REMPARTS DE DAMME
Pendant la guerre de QuatreVingts Ans (1568-1648), Damme
devint une ville de garnison pour
les Espagnols, qui construisirent
des remparts en forme d’étoile.
400 ans exactement après la
construction des remparts,
ces derniers encerclent une
réserve naturelle où il fait
bon se promener : eau libre,
îles flottantes, prés humides,
prairies de fauche, roselières,
bois marécageux... Un véritable
joyau naturel ! Une grande partie
de ces fortifications constitue
aujourd’hui la réserve naturelle
« Les remparts de Damme ».
visitdamme.be

LE « VLAEMSCH ERFGOED » À GROEDE
Envie d’en savoir plus sur l’histoire
de la Flandre zélandaise ? À
Groede, la rue du musée « Het
Vlaemsche Erfgoed » vous fera
faire un saut dans le temps
de plusieurs décennies. Vous y
trouverez de petits magasins et
ateliers qui vous plongeront dans
la vie de ce village au début du XXe
siècle. Vous pourrez commencer
votre visite au magasin du
patrimoine, puis explorer à votre
guise les ruelles entre l’église
luthérienne, le théâtre, l’auberge
et la boulangerie. La visite est
ponctuée de plusieurs vidéos
informatives.
het-vlaemsche-erfgoed.nl

LES REMPARTS DE DAMME
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N’hésitez pas non plus
à faire la balade à vélo
dans la région du Zwin
que nous vous avions
présentée dans le KH40.
khmagazine.be
DE LAMME GOEDZAK

GROEDE

Partez à la
découverte du
Groede du début
du siècle dernier.
La ressemblance
avec Bokrijk est ici
frappante..

P. Parmentierlaan, Knokke-Heist

sales: www.heldentoren.eu

I

www.salt-projects.be

Kursaalstraat 6, Knokke-Heist

T 050 53 93 96

insta: saltprojects.be
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RUBENSPLEIN
Cette place n’a plus besoin
d’être présentée. Vivante,
animée et artistique,
la place aux multiples
facettes accueille depuis
de nombreuses années la
célèbre Brasserie Rubens.
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P L AC E S
TO B E
GEMEENTEPLEIN
Le marché hebdomadaire y
est organisé le mercredi et
le samedi. Ces jours-là, ainsi
que tous les autres jours de la
semaine, vous pouvez aller vous
restaurer ou boire un verre au
Café De Bib ou à Il Mercato. Vous
avez un peu de temps ? Passez
chez Halt pour vos cadeaux et
objets de décoration.

VAN BUNNENPLEIN
La place sera complètement
relookée cet été avec nos Green
City Spots et les œuvres d’art
en 3D. Du 5 juillet à la fin de
l’été, vous pourrez y profiter
de concerts-apéritifs depuis
les terrasses du Carlton, du
Pistache et de l’Alexandra par
exemple. De l’autre côté, prenez
le temps au Café de Paris et à
l’à Côté.
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Passer du bon temps en terrasse, à
regarder les gens qui passent, tout en
profitant d’un bon repas et d’une boisson
fraîche... Pas de doute, c’est l’été à KH !

DE BOLLE
La petite place du Café De Bolle
a beau être un peu dissimulée,
elle n’en est pas moins très
agréable pour profiter d’une
après-midi au calme, à déguster
une boisson rafraîchissante.

A. VERWEEPLEIN
Cette place est connue de
tous en raison de la maison
communale légendaire qui
y trône. Vous pouvez aussi
vous promener au marché
hebdomadaire qui y a lieu tous
les mercredis matins. N’oubliez
pas de faire une pause chez De
Butler, ’t Hapertje ou My Way.

D’AUTRES INCONTOURNABLES.
Même s’il ne s’agit pas d’une place à
proprement parler, le Sparrendreef
vaut largement le détour !
Entièrement remis à neuf, les grandes
terrasses y sont accueillantes et
permettent à tous de déguster un
bon apéritif sous le soleil et au calme,
puisque la circulation y est interdite.
Rendez-vous ensuite jusqu’à l’église
de Dominicains, véritable symbole du
Zoute.
La circulation est aussi interdite
sur la place du Café Den Oosthoek
à Heist.
Voilà encore une bonne occasion de
s’y rendre. Ces dernières années,

Duinenwater est devenu la nouvelle
oasis verdoyante de notre commune.
Sur la Keith Haringplein, vous
pourrez découvrir trois nouveaux
établissements : la boulangerie
Henri, le restaurant fusion mexicainméditerranéen Blanco, et l’agréable
Brasserie Balthazar. Quelle terrasse
allez-vous choisir ?
La Heldenplein ne nécessite pas de
longue présentation. Elle fait partie
de la mémoire collective en raison
du Kneistival. Malgré l’absence de
concerts cette année, des animations
pour les enfants sont prévues chaque
mercredi, entre 15h et 17h30.

Adresses
utiles
Tourisme de Knokke-Heist
Zeedijk-Knokke 660 et Pannenstraat 140
T 050 630 380 / Toerisme@knokke-heist.be
myknokke-heist.be
CULTURE

Café Cultuur
Maxim Willemspad 1
T 050 630 440
Casino Knokke
Zeedijk-Albertstrand 509
Tél. 050 630 500
casinoknokke.be
Centre culturel Scharpoord
Maxim Willemspad 1
Tél. 050 630 430
cc.ticket@knokke-heist.be
cultuur.knokke-heist.be
Bibliothèque Scharpoord
Maxim Willemspad 1
Tél. 050 630 400
bibliotheek.knokke-heist.
be
Bibliothèque
Heist De Buze
Kerkstraat 32
Tél. 050 519 871
bibliotheek.knokke-heist.
be
Bibliothèque
Westkapelle
Dorpsstraat 60
Tél. 050 609 156
bibliotheek.knokke-heist.be
Centre de jeunesse
De Marge
E.Verheyestraat 16
Tél. 050 630 800
jeugd.knokke-heist.be
Maison des jeunes ‘t Verzet
Duinenwater 45
Tél. 050 691 320
jeugdclubtverzet.be

MAAK, Académie libre
de formation artistique
Van Steenestraat 9
Tél. 050 630 850
maak.knokke-heist.be
Musée Sincfala
Pannenstraat 140
Tél. 050 630 730
sincfala.be
For Freedom Museum
Ramskapellestraat 91/93
Tél. 050 687 130
forfreedommuseum.be
Ravelingen
De Vrièrestraat 51
Tél. 050 630 430

Église
des Dominicains
Sparrendreef 91
Tél. 050 628 827
dominicanenknokke.be
Sculptures dans la ville
beeldenindestad.be

SPORT

Salle de sport
De Stormmeeuw
E. Verheyestraat 14
Tél. 050 630 480
sport.knokke-heist.be

RBSC Duinbergen
Zeedijk-Duinbergen 430
Tél. 050 515 593 - rbsc.be
River Woods
Zeedijk-Het Zoute 832/B
Tél. 050 628 404
riverwoods.net/beachclub
RRBSC Zoute
Zeedijk-Het Zoute 871/Y
Tél. 050 621 171
rbsc.be
Surfers Paradise
Zeedijk-Het Zoute 871/Z
Tél. 050 615 960
surfersparadise.be

Ter Mude
Sluisstraat 77

Burgemeester
Graaf Leopold
Lippenspark
E.Verheyestraat 16
Tél. 050 630 481
sport.knokke-heist.be

Cinéma Beverly Screens
Kongostraat 2
Tél. 050 620 620
beverlyscreens.be

Salle de sport Laguna
Krommedijk 32
Tél. 050 530 335
sport.knokke-heist.be

Sportoase Duinenwater
Duinenwater 43
Tél. 050 672 920
sportoase.be

Centre de rencontre
De Vierbote
De Vrièrestraat 26

Stadion De Taeye
Pannenstraat 282
Tél. 050 512 449
sport.knokke-heist.be

TCDuinbergen
Krommedijk 30
Tél. 050 510 573
tennisclubduinbergen.be

Centre de sport
Molenhoek
Herenweg 11A
Tél. 050 627 067
sport.knokke-heist.be

Royal Zoute Tennis Club
Astridlaan 7
Tél. 050 602 860
www.knokkezoute
tennisclub.be

Anemos
Zeedijk-Duinbergen
près de l’Anemonenlaan
Tél. 050 510 078
anemos.be

Approachgolf
Knokke-Zoute
Prins-Filiplaan 1
Tél. 050 602 895
approachgolfknokke.be

Centre de rencontre
De Sint-Joris
Sint-Jorisstraat 43
Centre de rencontre
Westpunt
Dorpsstraat 87
’t Schap
De Vrièrestraat 22
Tél. 050 530 900
ocmw@knokke-heist.be

Lakeside Paradise
Duinenwater 41
Tél. 050 615 960
lakesideparadise.be

Royal Zoute Golf Club
Sparrendreef 1A
Tél. 050 601 227
rzgc.be

NATURE

Zwin Parc Nature
Graaf Léon
Lippensdreef 8
Tél. 050 607 086
zwin.be
Natuurpunt
natuurpunt.be/
natuurpunt-knokke-heist
Natuurexploratie
natuurexploratie.be

ADRESSES UTILES
Hôtel de ville
A.Verweeplein 1
Tél. 050 630 100
knokke-heist.be

Maison Sociale
Kraaiennestplein 1
Tél. 050 530 900
sociaalhuis@
knokke-heist.be
Pompiers
Brandweerstraat 7
Tél. 112 / Tél. 050 630 360
Police
Van Steenestraat 10
Tél. 050 619 600
AZ Zeno
Kalvekeetdijk 260
Tél. 050 535 000
azzeno.be

PETER

VAN RAEMDONCK

ZOUTELAAN 61A

KNOKKE

+32 478 97 34 99

WWW.PETERVANRAEMDONCK.BE

