
6KM

1H30

LES COTEAUX DE SOCX

DÉPART DU PARCOURS : CHEMIN DES ÉCOLES, SOCX

COMMENT VENIR ?
Stationnement Place de Socx et
parking à proximité de la Mairie 

Retenir et ralentir les ruissellements

 À LA DÉCOUVERTE DE 
LA GESTION DE L’EAU EN FLANDRE MARITIME

LES COTEAUX
DE SOCX

Le village de Socx se situe au sommet de l’ancien talus 
côtier séparant la Flandre intérieure de la Flandre 
maritime. Les coteaux nous signalent l’emplacement 
primitif du littoral avant l’assèchement de la plaine par 
l’Homme. 

Sur ce territoire, marqué par des pentes douces, les 
eaux ruissellent vers les Wateringues. En fonction du 
relief, ces ruissellements s’écoulent en surface ou se 
concentrent dans des vallons pour s’évacuer plus 
rapidement vers les zones basses des pieds de coteaux. 
Dans ce secteur, le principal enjeu est donc de retenir et 
ralentir les ruissellements pour soulager le système des 
Wateringues. 

En parcourant la boucle des « coteaux », vous 
découvrirez les particularités hydrauliques et agricoles 
de ce territoire, ainsi que les actions permettant de 
limiter l’érosion des sols et d’atténuer les inondations en 
pieds de coteaux.
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Polder Itinéraire est un projet réalisé dans le 
cadre du Programme d’actions de prévention 
des inondations du delta de l’Aa. Plusieurs 
parcours permettent de découvrir le territoire 
des Wateringues où la gestion des eaux est en 
permanence nécessaire, notamment pour 
éviter les inondations.

w w w . a g u r - d u n k e r q u e . o r g

L’ensemble des itinéraires 
est consultable en 
flashant ce QR Code*

*Application recommandée : QRBot
(disponible en téléchargement gratuit)
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LES COTEAUX DE SOCX
Retenir et ralentir les ruissellements

Respectez le code de la route et les autres usagers 

Protégez l’environnement : emportez vos déchets 

Respectez le travail des agriculteurs et des gestionnaires

Depuis la place de Socx, laissez l’église à votre droite et 
dirigez-vous tout droit vers le chemin des Ecoles. À 
l’intersection suivante, prenez à droite, et continuez sur 
le chemin des Ecoles. 

Suivez la direction du chemin à gauche et longez 
l’autoroute. 

Arrivé au carrefour avec la voie ferrée, deux possibilités 
s’o�rent à vous : 

À gauche en rejoignant le village, vous pouvez 
poursuivre la boucle « Les coteaux de Socx » 

À droite, en direction de Bierne, vous pouvez vous 
diriger vers la boucle « Les pieds de coteaux ».  

Continuez tout droit et remontez jusqu’au centre du 
village. Passez devant l’église et descendez en face de 
vous vers la route d’Esquelbecq. Traversez la route. 

Ensuite, descendez la rue Piétonnière sur votre gauche. 

À la sortie du chemin piétonnier, poursuivez tout droit 
puis tournez deux fois à droite afin de rejoindre la route 
d’Esquelbecq. 

Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir la Verkerde 
Becque. 

Remontez la rue. En poursuivant votre chemin, vous 
retrouverez votre point de départ. 

Pour suivre votre boucle, des flèches, 
des balises ou des autocollants sont 
disposés à chaque intersection le long 
du parcours. 


