Gravelines était née : elle constituait
l’avant-port de la ville de SaintOmer. Le Comte de Flandre Thierry
d’Alsace exploita très vite cette
situation stratégique et entreprit dés
1160 de fortifier le bourg. Cette initiative marque le début de l’histoire
militaire de la ville. Entre 1528 et
1536, l’Empereur Charles Quint, en
lutte avec François Ier, décide la
reconstruction du château arsenal à
partir des matériaux les plus solides
de l’époque (briques, grès ou encore pierre blanche). S’ensuit pendant plus d’un siècle une série de
consolidations, parmi lesquelles
l’édification d’un fort dans les
dunes et d’un ouvrage à cornes
protégeant les écluses de l’Aa ; la
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en cas d’attaque d’inonder efficacement les abords de la ville.
Ces temps belliqueux sont aujour-
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d’hui révolus. Les fortifications
appartiennent au patrimoine historique de la ville et l’ancienne poudrière abrite désormais le Musée
du Dessin et de l’Estampe originale.
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Activités et curiosités
Bourbourg : Ancienne prison du 16 ème s.
- balades en barques, bicyclettes nautiques en saison
- visite guidée de l’église St Jean Baptiste du Vieux
Bourbourg sur résa (03.28.65.83.83).
Grand-Fort Philippe : Maison de la mer
(03.28.23.98.39), Maison du sauvetage
(03.28.23.10.12), artisanat de fumage de poisson
(saurisserie Dutriaux (03.28.65.34.05), Saurisserie
Jannin (03.28.65.22.81), réserve naturelle du
Platier d’Oye (03.21.82.65.50).
Grande-Synthe : La maison éco (03 28 29 17 63)
(résa 03 28 23 66 50), Musée de la mine
(03 28 27 84 10), Le musée de la sidérurgie
(03.28.29.94.02), l'aqua-vivarium (03.28.21.80.67),
ADREMAP minéralogie, fossiles... (03.28.27.99.18),
Espace naturel protégé du Puythouck (03 28 21 64 24),
Jardin des plantes médicinales (03.28.27.84.10).
Gravelines : Visites des fortifications Vauban
(03.28.51.94.00), location de bateaux sans permis
(03. 28. 51. 94. 00), location de vélos (03.28.51.94.00),
musée du dessin et de l’estampe (03.28.51.81.00),
Sportica (complexe sportif et de loisirs)
(03.28.65.35.00), activités nautiques (catamaran,
optimist, char à voile) (03.28.65.20.31), promenades
et pêche en mer (03.28.23.20.82/ 03.28.51.94.00),
le phare de Petit Fort Philippe (03.28.51.94.00),
le PAarc grand stade nautique olympique
(03.28.23.59.82), exposition & chantier Tourville
(03.28.21.22.40), 25 km de chemins de randonnée...
Loon-Plage : Parc Galamé, Musée des jeux
traditionnels (03.28.27.39.00).

Grande-Synthe : Carnaval (bande et bal en
février/mars), St Eloi expo (le dernier week-end de
novembre), le salon du livre (dernier week-end de
septembre), l’été des assos (1er week-end de juillet),
salon évasion en février/mars (03.28.27.84.10).
Gravelines : Carnaval (bandes et bals) en
février (03.28.51.94.00), Journées Eurorégionales
des Villes Fortifiées (dernier week-end d’avril), fête
du nautisme en mai (03.28.23.59.06), Grand Son et
Lumière (dernier week-end d’août), fête des
Islandais en sept et marché de Noël en décembre
(03.28.51.94.00).
Loon Plage : Festival de musique traditionnelle
“Het lindeboom” en juillet, salon de la gastronomie
en octobre, la Ronde des Sables motocross
(03.28.27.39.00).
« Retables de Flandre » : Les églises
flamandes renferment d'extraordinaires retables,
visites guidées sur rendez-vous (03.28.68.69.78).
RDV Nature : Découvrez la faune et la flore du
département grâce aux sorties guidées gratuites du
Conseil Général du Nord (brochure disponible au
03.20.57.59.59 ou sur le www.tourisme-nord.fr).

Renseignements
Office de Tourisme de Grande Synthe :
03.28.27.84.10. ; www.ot-grandesynthe.fr
Office de Tourisme de Gravelines-Rives de
l’Aa : 03.28.51.94.00. ; www.tourisme-gravelines.fr
et www.dunkerque-tourisme.fr

Manifestations annuelles
Bourbourg : Cortège des géants Gédéon,
Arthurine et Florentine en juin (03.28.65.83.83).
Grand Fort Philippe : Fête de la matelote
(1er dimanche d’avril), Fête de la mer 14 juillet,
procession du 15 août (03.28.51.94.00).

Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
Retrouvez toutes les infos sur les randonnées dans le Nord sur le site :

www.rando-nord.fr
Pour des informations générales sur le tourisme :

www.tourisme-nord.fr

( 4 km - 1 h 20)
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Randonnée Pédestre
Gravelines, forteresse
maritime : 4 km
Durée : 1 h 20
Départ : Gravelines,
parking de l’Arsenal,
à proximité de la place
du Beffroi

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restauration,
informations et brochures disponibles dans les Offices
de Tourisme et au CDT ou sur le www.tourisme-nord.fr.
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Gravelines,
forteresse maritime

Gravelines - fortifications.

Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.
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Balisage bleu
sur écusson rouge
Carte IGN : 2302 Ouest

L’Arsenal à Gravelines.
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construction d’un chenal reliant la
ville à la mer fut stoppée en cours
de réalisation. En 1658, Gravelines
tombe dans le camp français et
Vauban se charge d’achever l’ouvrage. La place forte se singularise
alors par son système hydraulique
qui permet de réguler la profondeur du port, de curer le chenal et

Beffroi et monument aux morts.

Il fut un temps entre le et le
siècle où la mer était bien plus
avancée sur les terres qu’aujourd’hui ; où en son embouchure la
rivière l’Aa formait un delta. Puis la
mer s’est retirée et des pêcheurs
s’installèrent sur l’une des dunes
située à l’embouchure, à l’abri des
hautes marées et des inondations.

Fortifications vues des douves.
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Musée du dessin et de l’estampe.
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Gravelines attire les convoitises
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L’avis du randonneur :
Circuit familial au cœur
FA M I L L E
des fortifications de
Gravelines, ville sur l’eau,
il part à la découverte
d’une architecture
militaire située entre
la forteresse médiévale
et la citadelle des temps
modernes aux bastions
géométriquement profilés.
Vous profiterez
du déplacement pour
visiter le Musée du Dessin
et de l’Estampe Original.
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Gravelines, forteresse maritime
( 4 km - 1 h 20)
1
Départ : Gravelines, parking de l’Arsenal, à proximité de la place du Beffroi
1

Quittez le parking et au stop, descendez en face la petite rue. En bas,
tournez à gauche sur la rue de Calais puis
engagez vous à droite sur la rue
Vanderghote.
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Arrivé sur la place de l’église, suivez
à droite, devant la Citerne (1724), la rue
de la Tranquillité. Sur la droite se trouvent
les casernes Uxelles. Montez sur le chemin
de ronde et longez à gauche le talus
enherbé. Au bout, grimpez à droite l’escalier puis descendez pour effectuer le tour
du bastion. Vue sur les fortifications.

Prudence : ne pas s’approcher du bord
des remparts ; risque de chute.
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A la brèche, laissez à droite le
pont, et montez à gauche le sentier bétonné
puis poursuivez à droite sur le haut des
remparts par l’itinéraire balisé. Après 80 m,
à gauche rejoignez en contrebas la place
de l’Esplanade. Notez au fond, à gauche,
le corps de garde.
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Passez sur le pont, traversez à
gauche (passage protégé) et descendez,
avant le poste de garde, vers la base
nautique. Contournez le plan de mise à
l’eau, continuez le long du fossé puis virez
à droite entre les remparts, de l’autre côté
du fossé. Empruntez une passerelle, dans
l’alignement de la poterne (au fond à
gauche) et prenez à droite. Cheminez
entre le glacis et le fossé. Au bout, montez
la rampe. Retrouvez la rue de Dunkerque,
traversez. Suivez bien le balisage. Passez
à la Porte aux Boules par l’allée pavée.
Passez devant la statue en bronze de
taureau (race Rouge Flamande) sculptée
par Roch Vandromme. La vache se situe à
Bergues. Réempruntez à gauche la rue de
Dunkerque et le pont ; face à la rue Denis
Cordonnier, grimpez à droite le sentier le
long des remparts. Suivez l’itinéraire balisé
jusqu’à la rue Léon Blum.
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Tournez à gauche puis à droite, à
l’angle de l’Office de Tourisme, rue de la
République. Traversez la place Charles
Valentin.
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Empruntez à droite la rue Denis
Cordonnier puis à droite la rue de
Dunkerque.

Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Pénétrez dans l’Arsenal. Faites le
tour du Jardin des Sculptures puis longez
la salle Vauban et retrouvez le parking de
l’Arsenal.
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Gravelines,
forteresse maritime
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Echelle :

• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des gestionnaires
des sites, des agriculteurs et des forestiers.
• Protégez la faune, la flore et l’environnement ; emportez vos détritus.
• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de circuit.
• Dans le cas de modifications des itinéraires (améliorations, déviations
pour causes de travaux...) suivez le nouveau balisage qui ne correspond
plus alors à la description.
• Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une
amélioration (circuit ou dépliant), contactez le CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD,
Direction du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.59.73.58.16)
Extraits de la carte IGN 2302 Ouest - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2011

Circuit réalisé avec le concours de l’Office de Tourisme des Rives de l’Aa,
de la commune de Gravelines et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
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