
Bienvenue au Coq,   le plus beau vi l lage du 
l ittoral 
 
La mer, la plage, les dunes, les forêts et les polders des villages 
campagnards de Klemskerke et de Vlissegem offrent  aux touristes 
comme aux visiteurs une grande richesse de possibilités. 
 
Le Coq a été élu en 2008  comme plus beau village de la Flandre 
Occidentale et à juste titre.  Cette station balnéaire n’a rien perdu de son 
charme. 
Du point de vue de l’architecture, la station balnéaire du Coq est une 
pièce unique à la côte belge.  Le quartier résidentiel (également appelé  la 
Concession) a été dessiné à la fin du 19ème siècle avec des villas de style 
anglais combiné avec des éléments de style normand. 
La digue sans hauts buildings et la plage font partie des plus belles de la 
côte. 
Saviez-vous que vous pouvez vous asseoir sur un banc à côté d’une 
statue grandeur nature  d’Einstein ?  Une belle photo à coup sûr ! 
 
La nature entre Vosseslag et Harendijke est encore intacte, ce qui est 
assez exceptionnel pour la côte belge.  Les dunes, les bois et les dunes 
boisées se succèdent tranquillement.  Une plage de sable fin s’étend sur 
pas moins de 11 km  le long du bord de mer.  L’arrière-pays se compose 
d’un paysage unique de polders d’une superficie de 3000 ha.  Le Coq 
compte 4 réserves naturelles : Zandpanne, Kijkuit, d’Heye et Uitkerkse 
Polder, chacune avec une végétation spécifique. 
 
 
 
 
 



 

L’air de la mer est  bon pour la santé !  
 
Un séjour à la mer est en effet bon pour la santé, confirme le Dr. Franckx 
du Zeepreventorium du Coq. 
« Pour ne nommer que quelques avantages : à la côte il n’y a 
pratiquement pas de pollen, ce qui est une très bonne nouvelle pour les 
personnes sensibles aux allergies.  De plus, la pression atmosphérique 
est plus élevée, ce qui fait qu’automatiquement on va respirer plus 
lentement, ce qui à son tour est très relaxant.  Et - le dernier, mais non  le 
moindre – une promenade en bord de mer donne une nébulisation 
constante de particules d’eau de mer, humidifiant ainsi les voies 
respiratoires, tandis qu’en même temps on respire les éléments du 
tableau de Mendeleiev, comme l’iode qui est si bénéfique pour la santé. » 
 

 


