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DIRECTION BLANKENBERGE 
 

  
De Béclers, Michel Leroy et moi, Daniel Delfosse, avons pris, en vélo, la direction de la mer pour la 
station balnéaire de Blankenberge. La famille de mon cher " Dupont " possède un superbe 
appartement élevé le long de la digue : quelle vue !  Par beau temps, on peut découvrir un champ 
d’éoliennes  dans la Manche, assez impressionnant, remarquable et bien de notre temps. 

TEXTE ET PHOTOS MICHEL LEROY ET DANIEL DELFOSSE 
 

Michel avait préparé le parcours sur GPS. Au terme 
des 100 kms de la randonnée Béclers-Blankenberge 
qui se déroula sans problème, avec soleil et petit 
vent agréable, en moins de 4 heures (il faut 
fameusement ralentir dans les milieux urbains et 
respecter la signalisation) nous avons retrouvé nos 
épouses (elles faisaient le trajet en voiture) pour 
l’apéro et un succulent repas, pintades au 
programme préparé par Colette, l’épouse de Michel. 

 
 Lors de la digestion et de la récupération sur le 
balcon du 8ème étage, nous nous sommes pris pour 
des mouettes, prêtes à voler ! Certainement l’effet 
de la hauteur ou avoir mangé trop de pintades !! 

Dans la soirée, en bon supporter de l’équipe belge de 
football, nous avons regardé le match contre l’Italie. 
Hélas, de nouveau perdu 1-2 par nos couleurs : 
pardon de rappeler cet échec, mais quel mauvais 
souvenir… 

Heureusement, le lendemain, le vélo est de la partie 
et une ballade est programmée avec les épouses : 
visite du Zwin et resto découverte (faut pas oublier 
ce point essentiel). A Knokke, nous avons trouvé un 
restaurant où, en terrasse, nous avons pu nous 
abreuver et nous rassasier avec un dos de cabillaud 
plein de saveur tout en gardant une vue sur nos 

bécanes. Après ce moment de bonne chère, nous 
sommes retournés sur Blankenberge avec visite 
(éloignée) du port de Zeebrugge. Une ballade 
" pépère " de 43 kms à la moyenne de… 16,4 km/h. 
Cela  nous change de nos sorties à deux : nous avons 
roulé sur les freins et en pédalant… le moins possible. 

De retour à l’appartement, après avoir mis en 
sécurité nos vélos dans le garage, nous avons décidé  
d’accomplir en voiture le reste du séjour. Visite du 
navire "Mercator" à Ostende et resto grec, visite de 
Sluis et de magasins de produits de beauté et 
capillaires à prix rabotés (et rien d’autre !) avec 
comme repas des moules ou du bar. Le lendemain, 
après un dernier repas dans un resto italien, nous 
avons pris le chemin du retour pour Béclers. 

 
Nous n’avons pas trop roulé en vélo, mais nous avons 
bien mangé, bien bu et  nous nous sommes amusés 
pleinement. Le soleil et la bonne entente étaient de 
la partie : des vacances toutes simples. Que 
demander de plus ? 

Et il était grand temps de rentrer pour préparer les 
touries pour la macération du vin de noix. 

Que du bonheur.  


