A savoir...

G

ravelines est située sur la
Côte
d’Opale,
à
l’embouchure de l’Aa, à égale
distance entre les ports de
Dunkerque et de Calais. L’ancienne
place forte, remaniée par Vauban au

Renseignements :
Office de Tourisme Gravelines
Les Rives de l'Aa
11 rue de la République
BP 139
59 820 Gravelines
tél. 03 28 51 94 00
www.tourisme-gravelines.fr
XVIème siècle, a été superbement
restaurée et vous invite à la
découverte. Nous vous proposons
une promenade tranquille et arborée
qui vous fera découvrir une autre
facette de la ville fortifiée.

Au départ du circuit, vous pourrez apercevoir de l’autre côté de la route la Porte
aux Boules (ou Porte de Dunkerque). Datant de la fin du XVIIème siècle, cette
porte est protégée par une contre-garde et une demi-lune avec leurs fossés remis
en eau depuis peu. Le bâtiment, qui accueille aujourd’hui l’embarcadère, est un
ancien corps de garde construit avant 1713 et restauré en 2005.
Dans sa première partie, le sentier suit le tracé des bastions et présente la
silhouette des demi-lunes et contre-gardes de l’autre côté du fossé mis en eau.
Parmi les villes françaises du réseau des Places Fortes, Gravelines est l’une des
seules à présenter un exemple de cette architecture militaire située entre la
forteresse médiévale et la citadelle des temps modernes aux bastions géométriquement profilés.
Sur votre chemin, vous découvrirez une Eclusette restaurée qui permettait une
régulation des eaux dans les douves pendant les travaux (c’est un moyen
d’isoler un secteur pour y travailler).
Petit Lexique :
Bastion : ouvrage dessinant un angle
saillant sur un front fortifié
Demi-lune : Ouvrage avancé de plan
triangulaire, installé devant une
courtine
Contre-garde : ouvrage avancé
installé à la pointe d’un bastion en
forme de V

Cdeircuits
Randonnée
Plage, Chemins et Fortifications

Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie)
ou suggérer une amélioration (circuit ou dépliant),
contactez l'Office de Tourisme.

Circuit n°4

Circuit Vauban

Promenade pour tous

Conseils :
Ne surestimez pas vos capacités,
Informez-vous des conditions météo,
Préparez votre itinéraire,
Choisissez un équipement adéquat,
Respectez le code de la route et les autres
usagers des voies,
Respectez la signalisation et les aménagements
en bordure de circuit,
Dans le cas de modifications des itinéraires,
suivez le nouveau balisage,
Respectez les habitants, leurs cultures,
Protégez l'environnement, la faune et la flore :
emportez vos détritus.

Ce circuit est accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées

Randonnée pédestre
1,6 km
Départ :
Parking de l'Arsenal

Gravelines

Découvrez...

Circuit Vauban - Promenade pour tous

Les jardins municipaux

Départ : Porte aux Boules - Vauban Promenade

Au coeur de la cité, promenez-vous au
milieu des nombreux arbres et fleurs qui
composent les 3 espaces verts de la ville :

La Porte aux Boules

Jardins
de la
Poudrière
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Vauban Promenade
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- Les Jardins de la Poudrière : la poudrière
Carnot entièrement restaurée et son jardin
médieval où poussent plantes culinaires et
buis taillés dans des bacs en noisetiers
tressés,
- Le Jardin de la Liberté, construit sur les
traces d'un ancien jardin de curé du
XIXème siècle, avec sa tonnelle et son
kiosque, et abritant un hêtre pourpre vieux
de 150 ans,

Le Corps de Garde
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Les Remparts

Jardins
de l'Arsenal

- Les Jardins de l'Arsenal, et leurs sculptures signées Charles Gadenne, le corps de
garde du château, la poudrière transformée en Musée de l'Estampe et la Scène
Vauban.

Vauban Promenade
Jardin
de la Liberté

L'Eclusette restaurée

Le Théâtre de Verdure

Point de départ : Porte aux Boules
Parking près de l’embarcadère
"Vauban Promenade" (pas de place
réservée)
1 Du parking, traversez le pont vers le
centre-ville et tournez immédiatement
à droite sur le chemin. Pente assez
forte sur 10m au début puis chemine-

ment facile le long des remparts et du 3 Rétrécissement du chemin en bordure
bastion de la digue.
de l’eau puis passage sur un premier
pont en bois.
2 Remontez ensuite sur le bord de la
route, montée très forte sur 22m. 4 Passage sur un second pont en bois.
Traversez le pont vers la droite et
engagez-vous sur le premier chemin à 5 Puis retour sur la route vers le parking
droite, descente assez forte au début,
à droite.
puis suivez le cheminement.

Remarque :
Pour les personnes qui
voudraient éviter les deux
fortes pentes des points 1
et 2, possibilité de
prendre le chemin en sens
inverse et de faire demitour après le point 3.

Situé près de la Porte aux Boules (XVIIème
siècle), au pied d'un corps de garde du
XVIIIème siècle, Vauban Promenade
propose au public de naviguer autour des
remparts pour découvrir l'Histoire des
Fortifications de la ville. D'avril à septembre, des locations de pédalos, barques à
rames ou électriques sont proposées...Un
grand moment de détente.
Vous pouvez aussi embarquer pour un
circuit entièrement guidé de 50 minutes
commenté en français ou en anglais à
bord de nos bateaux à passagers.
Renseignements :
Vauban Promenade
Rue de Dunkerque (Porte aux Boules)
Tél. 03 28 65 33 77 ou 03 28 51 94 00
Réservation groupe : 03 28 51 84 84

