Week-end à Oostduinkerke du 13 au 15 septembre 2019
Ce vendredi nous arrivons sous un soleil radieux sur le parking prévu pour notre week-end à Oostduinkerke et, malgré le
nombre de participants (26), nous avons de la place pour nous installer. Le bâtiment autour duquel nous sommes placés
comprend un hangar pour les chars à bancs, les autres chars, et les chevaux (des brabançons), une salle de cuisson pour
les crevettes et leur dégustation, une salle de restaurant et un bar.
A 19h, c’est l’heure du briefing et du verre de bienvenue. Donc Jeannine, l’organisatrice, nous explique le déroulement du
week-end puis nous choisissons sur la carte notre boisson. Il est temps maintenant de rentrer dans nos motorhomes afin de
nous restaurer.
Le samedi matin, à 8h45, toujours sous le soleil, nous montons dans le char à
bancs. Il en faudra deux car nous sommes nombreux. Nous allons retrouver
Dominique, le pêcheur de crevettes à cheval, sur la plage. C’est aussi lui le
propriétaire de toute l’installation.
Après une balade d’une vingtaine de minutes,
nous arrivons au bord de la plage et nous
apercevons au loin Dominique et son cheval. En
l’attendant, nous pataugeons dans l’eau sans
remarquer que la marée monte ! Ouf, il était
temps ! Quelques-uns seulement auront de l’eau
dans leurs bottes. La pêche n’est pas miraculeuse : deux bons kilos de crevettes, un beau
saumon et de petits poissons (bars et sardines).
Retour à notre campement. La compagne de Dominique va faire cuire les crevettes dans
l’eau bouillante salée. Elles sont cuites quand elles flottent à la surface. Elle pose aussi
beaucoup de questions sur les crevettes et donne des explications intéressantes. Après,
c’est le moment de la dégustation des crevettes, on ne peut plus fraiches. Et, « cerise sur le
gâteau », on doit absolument jeter les déchets par terre !
Après notre dégustation, place au dîner dans le restaurant : cassolette de poissons pour
presque tout le monde ! Après le repas, il est déjà presque l’heure de partir au Musée
National de la pêche Navigo. Certains partent à pied, d’autres à vélo et quelques-uns en
voiture. Au musée, deux groupes sont formés et la visite est fort intéressante. Il y a entre
autres la visite de la maison d’un pêcheur puis de salles qui représentent bien la pêche à
la crevette avec un cheval ou à pied. Il y a aussi deux beaux aquariums avec les poissons
de la Mer du Nord.
Ensuite, retour aux motorhomes. Nous nous retrouverons ensuite pour un apéritif tous
ensemble le long du bâtiment. Encore un peu de papote puis nous rejoindrons nos
véhicules pour la soirée.
Dimanche matin, vers 9h, nous avons rendez-vous au restaurant pour le petit déjeuner où
nous dégustons deux viennoiseries et du café. Petit problème : nous attendons le petit
train à 10h et il viendra avec une petite
heure de retard ! Mais, cela nous a permis
de papoter et de profiter du soleil qui nous
accompagne pour tout le week-end.
La balade en petit train dans Nieuwpoort aura été un condensé d’histoire et
de géographie du port, de la ville et de ses bâtiments. Promenade très
agréable qui durera une
heure.
Retour ensuite à notre
parking et rendez-vous au
restaurant pour le verre de clôture, la remise des diplômes et l’appel aux
bonnes volontés pour le salon des motorhomes « Mobicar ».
Le week-end prend fin. Merci aux organisateurs pour cette sortie hors du
commun.
Emile et Denise Franquet

