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Ecomare 

Ce bâtiment abrite un 

centre consacré aux 

Wadden et à la mer du 

Nord, ainsi qu’un petit 

musée d’Histoire naturelle  

dédié à Texel. 

On peut y trouver des 

informations  à propos  de 

l’évolution géographique 

de l’île, son peuplement, la 

flore et la faune des 

réserves, ses fonds marins. 

La salle d’eau compte de 

nombreux aquariums. 

Dehors, on peut observer  

les phoques. 

Ecomare est également un 

centre de revalidation pour 

les phoques et les oiseaux.  

Depuis le centre, il est 

possible de faire des 

promenades dans le Parc 

des Dunes - une zone 

naturelle de  70  hectares -  

qui permet de découvrir 

une nature superbe et 

surtout un très grand 

nombre d’oiseaux.  

 

 

T E X E L  
 

Texel est la plus 

grande des cinq îles   

des Wadden. 

L’île peut se 

comparer à une 

Hollande miniature. 

Elle présente, 

notamment , une 

alternance de plages, 

de dunes, de bois et 

de polders, des 

réserves naturelles, 

une digue de 30 km, 

deux petits ports , 

des bergeries,  des  

fermes, des moulins. 

Loisirs à Texel 

La marche et le vélo sont 

les meilleurs moyens de 

découvrir Texel. L’île ne 

mesure, en effet, que 

25 km sur 8 et les 

sentiers pédestres et 

cyclistes y sont légion. 

On peut aussi y pratiquer 

d i f f é r e n t s  s p o r t s 

nautiques : baignade, 

catamaran, planche à 

voile, canotage en mer,  

pêche sportive. 

Pendant la saison 

t o u r i s t i q u e ,  d e s 

excursions en bateau sont 

organisées vers l’île de 

Vlieland ou à la 

rencontre des phoques. 

Et, pourquoi ne pas se 

laisser tenter par un 

baptême de l’air ou 

encore par une visite à 

Ecomare… 

Produits du terroir 

L’île compte plus de 

moutons que d’habitants. 

Rien d’étonnant, donc, que 

Texel produise du fromage 

de brebis et, grâce aux 

vents marins, le fameux 

mouton de pré-salé. Et 

puis, il y a, bien sûr, la 

laine transformée en 

douillettes couettes. 

Comment s’y rendre ? 

L a  l i a i s o n  e n t r e 

Den  Helder  et Texel est 

assurée par la Compagnie 

TESO. La traversée dure 

environ  vingt  minutes. 

Encore ceci : s’il est 

permis de voyager en 

voiture sur l’île, il est 

recommandé d’en réduire 

l’usage au strict minimum. 


