
Visite de la réserve naturelle du Blankaart  
(Province de Flandre Occidentale - Belgique) avec Yser Houck 

 

Samedi 11 mai 2019 
 
 

La réserve naturelle du Blankaart est située dans l'IJzervallei, entre Oost-
Vleteren et Dixmude, dans la province de Flandre occidentale. Le site, 
labellisé Ramsar et Natura 2000, s’étend sur 370 hectares composés 
d’étangs (50ha), de prairies (300ha) et de roselières (20ha). Il accueille de 
nombreuses espèces d’oiseaux (barge à queue noire, échasse blanche, 
busard des roseaux…) que nous pourrons 
observer à partir de cabanes d’observation et 
d’une tour de guet. (Pensez à prendre vos 
jumelles !) 

Nous emprunterons un bateau qui nous permettra de découvrir une partie de la réserve 
de manière différente.  
Nous parcourons également les expositions permanentes qui ont pris place dans le 
Château du Blankaart. 
 

Pour le déjeuner, prévoir votre pique-nique que vous pourrez prendre dans le café 
situé à proximité  
 

Transport en co-voiturage avec indemnisation de la personne qui prendra son 
véhicule. 
Nombre de place limité à 25 personnes 
 

Horaires : *Rassemblement à 10h au niveau du Château du Blankaart.  
Adresse exacte : Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart - Iepersteenweg 56 - 8600 Diksmuide 
Il faut compter environ 1h de route  

 

*Départ du site vers 17h 
 

Tarif de la journée hors repas : 13€ par personne comprenant le guide, la visite en bateau, les frais inhérents 
au transport 
 

Bulletin de participation 
à renvoyer à l’Association Yser Houck, 13 rue de l’Ancienne Gare 59470 Volckerinckhove avant le 27 avril 2019 
 

M./ Mme.........................................................................................................……………………………………………………….. 
Adresse....................................................................................................................................................................... 
Tel portable ............................................................................................................. 
 
Nombre de participants à la sortie ……………….X 13 € soit...................................… 
 

Chèque à libeller à l'ordre de l'association Yser Houck (indispensable pour confirmer votre inscription) 
 

Est prêt à prendre son véhicule pour assurer le co-voiturage (4 places minimum) et recevra un dédommagement 
de 20 € en contrepartie 
 
Souhaiterait bénéficier du co-voiturage (Yser Houck se chargera de mettre en relation les participants) 

 
A ....................................................., le ................................................        Signature : 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter au 03 28 62 07 73 


