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ÉDITO
ACCÈS
EN VOITURE

Destination Gravelines :  
Autoroute A26 suivre Dunkerque ; autoroute A16, sortie 51. 
Autoroute A25, suivre Calais, autoroute A16 sortie 52b.

Destination Watten :  
suivre Saint-Omer, autoroute A26/E15, sortie 3. 
Autoroute A25/E42, sortie 13 -  Autoroute A16/E40 sortie 24.

EN TRAIN

Destination Gravelines : 
TGV Paris Nord/Calais Frethun 
Eurotunnel à 30km

Destination Watten :  
Ligne 12, gare Watten-Eperlecques,  
TER Paris/Lille-Calais-Boulogne,  
TGV Paris Nord/Lille-Calais-Boulogne,  
Eurotunnel à 38km

EN BUS

Vers Gravelines : réseau DK Bus Marine 
Ligne A au départ de Dunkerque.

De Bourbourg à Watten : Réseau Arc-en-Ciel, Calicar 
Ligne 104, Dunkerque/Bourbourg/Cappellebrouck/Saint- 
Pierrebrouck/Holque/Watten/Saint-Momelin/Saint-Omer 
Ligne 123, Saint-Omer/Saint-Momelin/Bollezeele 
Ligne 151, Bourbourg/Looberghe/Drincham/Wormhout 
Ligne 152, Millam/Wulverdinghe/Saint-Momelin/Watten

EN BATEAU

Ferry : 
A partir de Loon-Plage : 8km 
DFDS SEAWAYS – 02.32.14.68.50  
reapaxdetroit@dfds.com – www.dfdsseaways.fr 
A partir de Calais : 25km

OMMAIREC’est avec le plus grand plaisir que nous vous présentons le 

nouveau guide touristique 2016 de la destination Les Rives 

de l’Aa et de la Colme.

Vaste territoire regroupant 17 communes de Gravelines 

à Watten, découvrez toutes les richesses historiques, 

culturelles, maritimes et natures de cette destination 

désormais incontournable !

Que vous soyez sportif, noctambule, adepte de randonnées, 

avide d’expositions, en famille, entre amis… C’est LA 

destination idéale. Pour tous, pour tous les goûts !

Quatre accueils permanents sont ouverts toute l’année à 

Bourbourg, Gravelines, Loon-Plage et Watten. Notre équipe 

de conseillers en séjour mettra tout leur professionnalisme 

à votre service pour rendre encore plus agréable votre 

séjour parmi nous.

N’hésitez pas à suivre toute notre actualité sur Facebook 

et Instagram : Gravelines Tourisme, et sur Twitter : 

OTGravelines !

A très vite Chez Nous !

Francis BASSEMON

Président de l’Office de Tourisme

des Rives de l’Aa et de la Colme

Maire de Bourbourg
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Bertrand RINGOT
Président du Sivom des Rives de l’Aa 

et de la Colme

Maire de Gravelines
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Amis Camping-caristes
la GommeMettre

Gravelines
Quai des Islandais
Proximité centre-ville et port de plaisance
Tarif pour 24h : 
7€  du 01/04 au 30/09
3,50€  du 01/10 au 31/03.

Watten
Rue Paul Mortier 
3 places de stationnement gratuit

Gravelines
Borne 7/7
Rue de la Gendarmerie
Tarif : 2€ paiement CB

Gravelines
Camping des Dunes
Rue Victor Hugo
Tarif : accès gratuit à la borne sur réservation 
d’au moins une nuitée au camping.

Watten
Rue Paul Mortier
Tarif : 2€  jeton en vente à 
l’Office de Tourisme de Watten.

Aires de stationnement Bornes de ravitaillement

4

PédalesA vos

Location de Vélos en saison

Office de Tourisme de Bourbourg - Ancienne Prison 

Parc Galamé

PAarc des Rives de l’Aa

Place du G. de Gaulle - Bourbourg

Rue Gaston Dereudre -Loon-Plage 

Rue E. Coppey - Gravelines

TARIF
à partir 

de 2€

131721

Chez
Bienvenue

Nous



dévoilent...
se

communes17Nos

Bourbourg

Brouckerque

Cappellebrouck

Drincham

Grand-Fort-Philippe

Craywick

Gravelines

Holque

Folklore et tradition sont fortement ancrés dans la 
vie de la ville. Ainsi chaque année en juin, les trois 
géants locaux, Gédéon, Arthurine et Florentine sont à 
l’honneur. 
En l’église Saint-Jean-Baptiste, le Chœur de Lumière, 
œuvre créée par le sculpteur britannique Anthony 
Caro, place aujourd’hui Bourbourg comme un haut lieu 
de l’art contemporain.

L’histoire de Craywick «coin aux corbeaux» est 
indéniablement liée à son église Saint-Gilles.
L’établissement «Estaminet Saint Gilles», situé en 
plein cœur du village, datant du 19e, constitue l’un des 
derniers estaminets flamands du territoire. Dans un 
cadre authentique, les convives découvrent les plats 
traditionnels de la cuisine flamande. 

Autrefois hameau de Gravelines, Grand-Fort-Philippe 
obtient son indépendance en 1888. 
Ici, tout est histoire de marins : l’église Notre-Dame-
de-Grâce, le calvaire des marins, l’ancienne criée, 
les traditions maritimes, les Musées de la Mer et 
du Sauvetage. Ces derniers retracent l’épopée des 
campagnes de «pêche à Islande» et les techniques du 
sauvetage en mer.

Village Patrimoine, son principal monument est l’église 
Saint-Omer qui date du 17e et du 19e. La tour, partie la 
plus ancienne, a servi de donjon, de clocher et aussi 
de refuge pour les habitants ; c’est un point de repère 
dans la plaine. 
D’autres monuments sont dignes d’intérêt : le 
presbytère, le château de l’Afgand, la Mairie et 
l’Auberge du Cygne, le plus vieux bâtiment du village, 
aujourd’hui médiathèque municipale.

La commune de Cappellebrouck est devenue très tôt, 
grâce à Philippe d’Alsace, une des étapes du voyage des 
pèlerins vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 
L’église du village, dédiée à Saint-Jacques, est inscrite 
à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques depuis 1927. Elle abrite une chaire à 
prêcher de 1702, ainsi que des statues du 18e de Saint-
Jacques-le-Majeur, Saint-Roch et Sainte-Barbe.

Au 8e siècle Drincham possédait un château, considéré 
comme un repère de royalistes, il a été reconstruit en 
1620 par la veuve de Mathieu de Cupère, gouverneur 
de Gravelines. Il fut détruit en 1793. Il subsiste encore 
une mare circulaire, fossé d’enceinte de ce château. 
L’église Saint-Wandrille fondée au 14e siècle, a été 
reconstruite en 1901. 

La cité Vauban au bord de la mer, a été fortifiée pour 
la première fois au 12e siècle et remaniée jusqu’au 18e 
siècle. Vous pouvez les découvrir à pied ou en vélo, 
par le chemin de ronde, et en bateau grâce à l’activité 
Vauban Promenade. Gravelines possède de nombreuses 
structures culturelles et sportives : Sportica, Le PAarc 
des Rives de l’Aa, la Base Nautique, le Centre équestre, 
le Port de Plaisance, le Musée du dessin et de l’estampe 
originale… Sans oublier la magnifique station balnéaire 
familiale de Petit-Fort-Philippe !

Les origines de la commune datent de 1093. Les terres 
marécageuses commençaient à être asséchées et 
Philippe d’Alsace donne à Watten toutes les terres de 
Holque. 
L’église, dédiée à l’archange Saint-Michel, est une 
ancienne abbatiale. Le maître-autel est surmonté 
d’une statue de Notre Dame de la Colme, découverte 
en 1780 dans la Colme. 
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dévoilent...
se

communes17Nos

Loon-Plage

Looberghe

Millam

St-Georges-sur-l’Aa

St-Pierrebrouck

Spycker

Saint-Momelin

Watten

Wulverdinghe

Loon-Plage n’a cessé d’évoluer avec son envol 
industriel. C’est avec la sidérurgie et le développement 
du Port Ouest que la ville prend son caractère actuel. 
Elle accueille en 1970 son Port Ouest, associé au trafic 
transmanche et doté d’un quai minéralier. 
Cela a permis la création d’équipements touristiques 
comme le Parc Galamé, avec son aire de baignade 
naturelle Aqua’lamé, et la Maison de la Nature, 
ouverture prévue en avril 2016. 

La situation de Looberghe, près du canal de la Colme, 
au milieu de prairies, qui pouvaient être autrefois 
couvertes d’eau, ferait supposer que c’est de là que 
ce village tire son nom (Loo signifiant « lieu élevé au-
dessus des eaux »). 
Le moulin Messemacker est un moulin à vent en 
briques rouges datant de 1860. Aujourd’hui il ne 
possède plus d’ailes ni de mécanisme.

Le nom vient directement de Saint-Momelin, moine de 
Luxeuil, qui fut l’évêque du village. 
L’argilière de l’Aa, ancien site d’exploitation de l’argile 
pour la fabrication des tuiles et briques, est aujourd’hui 
une réserve protégée où l’on trouve quelques belles 
plantes rares.

On fait allusion au 11e siècle à Spicris : grenier à blé. Le 
village est créé au 11e siècle après l’assèchement de la 
plaine maritime. 
Il est resté un centre de pèlerinage : l’eau du puits de 
Saint-Léonard est réputée guérir le mal de reins et un 
autel dédié à Saint-Christophe donne lieu à différentes  
cérémonies dans l’année. 

Selon la tradition, un premier noyau de peuplement 
serait venu s’installer à Millam au 3e siècle. Après les 
grandes marées du siècle suivant, la région connaît une 
période de désolation avant l’arrivée, au 7e siècle de 
Saint-Omer et Sainte-Mildrède. Cette dernière, venue 
d’Angleterre, traversa la Manche puis les marais où se 
trouvait Millam. 
Une chapelle (privée) lui est consacrée. Elle est réputée 
guérir les gens de la fièvre des marais. 

L’église, dédiée à Saint-Georges, se réduit aujourd’hui 
à son chœur gothique du début du 13e siècle. Restauré 
en grande partie au 19e siècle, l’édifice conserve un 
beau mobilier datant des 17e et 14e siècles. 
Une ancienne ferme est transformée en café-Théâtre, 
le Théâtre des Insolites,  parrainé par Juliette Gréco. 
Des repas spectacles y sont produits chaque week-end.

Le village est né en 1065. Les comtes distribuent les 
marais aux abbayes et aux églises. Le marais revient 
aux moines de l’Abbaye d’Hasnon qui font un énorme 
travail pour assécher les marais situés entre l’Aa et 
Bourbourg et construisent l’église Saint-Pierre-aux-
Liens. 
Ce sont ces moines qui ont créé le village : Sancti Petri 
Brocho.

Le Mont de Watten, site classé, abrite la tour et les 
murs d’enceintes, uniques vestiges de l’ancienne 
abbaye Notre Dame du Mont datant du 11e siècle. 
Au sommet, subsistent les anciennes fortifications 
qui forment un ensemble remarquable culminant à 
72 mètres d’altitude. La tour de l’église Saint-Gilles 
fondée en 1236, est classée Monument Historique. Le 
Moulin de la Montagne daterait de 1731, et fonctionna 
jusqu’en 1930. De nombreuses randonnées permettent 
la découverte de Watten et de son patrimoine.

Wulverdinghe signifie « pays des loups ». Le nom du 
village lui-même remonte au 7e siècle alors que les 
Francs prenaient peu à peu possession de la région. 
La présence d’une motte féodale, au lieu-dit du 
Hoeweel, et qui existe toujours à proximité du site 
départemental du Lac Bleu à Watten, indique que le 
village était fortifié. 
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à faire
A voir,

et plus si affinité

BOURBOURG
L’ancienne prison
Le carillon
Le Centre Interprétation Art et Culture
Le Choeur de Lumière 
La halte fluviale

BROUCKERQUE
La ferme des Anes

GRAND-FORT-PHILIPPE
Le musée de la mer 
Le musée du sauvetage  

GRAVELINES
La base nautique et de plein air Jean Binard 
La canote
La centrale nucléaire
Le centre équestre et la ferme d’animation                                              
Le chantier de construction Tourville
L’ embarcadère Vauban promenade
Les jardins
Le Musée du dessin et de l’estampe originale 
Le PAarc des Rives de l’Aa
Le Phare
Le port de plaisance 
Les sorties en mer
Sportica
La station balnéaire
Zone d’accueil des oiseaux migrateurs

14
14
22
22
20

27

18
18

31
20
47
32
18
14
27
23
31
18
20
19
32
40
26

HOLQUE
L’ Asinerie de Ch’Nord
 
LOOBERGHE
Les Escargots de la Colme

LOON-PLAGE
La Maison de la nature
Le musée des jeux traditionnels  
Le parc Galamé 

SAINT-MOMELIN
L’argilière de l’Aa 

SAINT-GEORGES SUR L’AA
Le théâtre des Insolites 

SPYCKER
Le centre équestre de l’Afgand 
Le musée Charles de Gaulle

WATTEN
L’abbaye 
La maison des archers 
Le moulin 

Les randonnées
Brocantes et marchés

27

27 
 

30 
24 
30

26

34

33 
16

16 
16 
16

28
12

Rendez-vous page : 

souvenirsBoutique

L’Office de Tourisme vous propose sa boutique 
d’idées cadeaux  et de souvenirs, tout au long de 
l’année. Produits du terroir, littérature, jouets, 
gadgets...autant d’idées qui feront le plaisir de vos 
familles, amis, enfants et petits enfants.

Office de Tourisme 
2 rue Léon Blum à Gravelines

Boutique en ligne sur www.tourisme-gravelines.fr

Fa
ites vous

plaisir

GRAVELINES

LOON-PLAGE

BOURBOURG

CRAYWICK

LOOBERGHE

SAINT-PIERREBROUCK

BROUCKERQUE

HOLQUE
MILLAM

WATTEN

SPYCKER

SAINT MOMELIN

WULVERDINGHE

DRINCHAM

CAPPELLEBROUCK

GRAND-FORT-PHILIPPE

SAINT-GEORGES SUR L’AA

un territoireSe situer,

entre terre et mer
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Brocantes

131721

de...Histoirefaire des trouvailles
se baladerChiner

 Manger coloré
Les marchés

Lundi matin 

Grand-Fort-Philippe  : Place Joseph Leprêtre 

Mardi matin

Bourbourg  : Place du Général de Gaulle

Mercredi matin

Gravelines (les Huttes) : Place Houriez

Vendredi matin

Gravelines (centre) : Place Albert Denvers

Watten : Sur la place

Dimanche matin

Gravelines (Petit-Fort-Philippe) : Place Calmette

Loon-Plage : Rue Georges Pompidou

Brouckerque

Looberghe
Spycker
Capellebrouck

Saint-Momelin

Brouckerque

Watten
Loon-Plage centre-ville

Gravelines Les Huttes

Spycker
Saint-Momelin

Gravelines centre

Grand-Fort-Philippe

Looberghe
Cappellebrouck

Loon-Plage (Les Kempes)

Gravelines Petit-Fort-Philippe

Watten
Brouckerque

Cappellebrouck

Watten
Brouckerque

Spycker

6 mars :
   

13 mars : 
1er mai :
22 mai : 
12 juin :
26 juin : 
2 juillet : 
3 juillet :

9 juillet : 
31 juillet : 
14 juillet :

24 juillet :
28 août :
4 septembre : 

9 octobre :

11 novembre : 

13 novembre :

12



Prendre l’Etoile
        du bon pied !

14 15

Prenez de la hauteur !

à Bourbourg

à Bourbourg à Gravelines

à Gravelines

Une visite frissonnante

débarqueOn

en barque à Gravelines

Le Carillon de l’Eglise Saint Jean-Baptiste vous offre une 
vue panoramique sur la ville de Bourbourg et la campagne 
environnante. Ses 50 cloches s’animent automatiquement 
ou sous les poings du carillonneur et rythment la vie des 
habitants de la cité de Gédéon. 

Tarif : 3€ / personne – Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme 
de Bourbourg au plus tard la veille de la visite au 03 28 65 83 83.

Pour découvrir Gravelines autrement, rien 
de plus simple, téléchargez gratuitement 

l’application Wall & Gardens sur 
votre smartphone et laissez-vous guider à travers 
les monuments et lieux importants de la ville. Ce 
circuit de 2km, accessible à tous, est proposé 
au départ de la Place Albert Denvers. Disponible 
en 3 langues : français, anglais et néerlandais !

L’étoile fortifiée de Gravelines 
se découvre à pieds. En empruntant le 
chemin de ronde, situé sur le haut du 
rempart, vous pourrez admirer les 3 corps 
de garde, qui servent de lieux d’exposition 
chaque été. Ne manquez pas de découvrir 
également la porte aux boules, la Citerne 
ou encore les casernes Varennes et 
Uxelles…

Seule ville en France dotée de remparts entièrement entourés 

d’eau, l’Embarcadère Vauban Promenade vous 
fait découvrir l’œuvre de Vauban dans un cadre unique, en 
barque à rames, bateau pédalier ou électrique.
 
Tarif : à partir de 7€
Ouvert d’avril à septembre.
Rue de Dunkerque à Gravelines
Tél : 03 28 65 33 77 ou 03 28 51 94 00

Visiter une Prison ? Quelle drôle d’idée ! Poussez la 
lourde porte de cet endroit atypique qui se découvre 
en famille. Parcourez ses cellules et cachots chargés 
d’histoire. Découvrez les inscriptions de leurs occupants 
toujours présentes sur les murs… Le grincement des 
portes vous fera froid dans le dos et vous laissera un 
souvenir intarissable ! 

Visite libre : 3 €/ personne
Renseignements : 03 28 65 83 83
Place du Général de Gaulle à Bourbourg

14

Une fois par an !
Le Beffroi de Gravelines, se visite lors des Journées européennes du Patrimoine. 
Renseignements :  03 28 51 94 00

de resterHistoire

connecté...
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Prendre Largele

 à Spycker
«Je vous ai compris»

Une collection inédite de 740 objets présentés sur la 
vie et les actions du Général de Gaulle.
On y trouve quelques petites merveilles : des pièces en 
or, un képi de général, une centaine de médailles, des 
enveloppes du premier jour…

Sur rendez-vous. Ouvert aux scolaires et aux individuels.
Musée Charles de Gaulle  à Spycker 
Tél.: 03 28 27 07 17 
http://mairie-spycker.fr

Charles de Gaulle, 4 juin 1958

C’est en 1907 que l’Abbaye fut consacrée sous le 
nom de « Notre Dame du Mont de Watten ». Classée 
Monument Historique, on peut découvrir son 
histoire, ses fortifications et son site au cours d’une 
balade nature sur le sentier de la montagne en été.

Le moulin en pierre daterait de 1731 et a été construit 
avec des matériaux en provenance de l’ancienne 
abbaye, à l’emplacement d’un moulin en bois. 
Ouvert les dimanches de juin à septembre 
Tarif :1€/personne -  gratuit pour les moins de 14 ans.
Rue de la Montagne à Watten.
Contact : Office de Tourisme de Watten au 03 21 88 27 78.

Dédiée au tir à l’arc sur perche verticale, activité 
typique des Flandres et de l’Artois, la Maison des 
Archers vous exposera l’histoire de cette pratique 
de ses origines à nos jours.
Tarif : 3€/adulte – gratuit pour les moins de 16 ans. 
Entrée par l’Office de Tourisme
12 rue de Dunkerque à Watten - 03 21 88 27 78.

16

Watt’else !Watten

Un monument dans le vent !



Vue à 360°

à Grand-Fort-Phillippe à Gravelines

à Gravelines

Souvenirs d’Islande…

Jean BartLe

se dévoile

Dominant la station balnéaire de ses 116 marches, le Phare 
vous offre un panorama exceptionnel sur Gravelines et les 
environs. Une exposition y retrace son histoire et la vie de ses 
gardiens.
Montée à partir de 8 ans - Ouverture d’avril à septembre
Tarif : 3€  / gratuit -12ans 
Digue de Mer - Petit-Fort-Philippe - 03 28 51 94 00

Au cœur d’un village artisanal (forge, saurisserie, 
atelier des maquettes et des sculpteurs), l’Association 
Tourville construit, à taille réelle,  un navire du 17ème 
siècle, le « Jean Bart ». Vous serez transportés à l’époque 
des Corsaires et de la Marine sous Louis XIV. 

Tarif : 7€/adulte – 3.50€/enfant -12ans pour la visite guidée 
5€/adulte – 2.50€/enfant -12ans pour la visite libre
Route de Calais à Gravelines
Tél : 03 28 21 22 40 – www.tourville.asso.fr

à Gravelines

à Gravelines

Devenez capitaine d’un jour à bord des vieux 
gréements le Christ Roi ou le Saint-Jehan pour une 
découverte du milieu marin. Un skipper chevronné 
vous initie à la navigation.
Adhésion à l’association : 15€/an, inclut une sortie 
gratuite. Capacité 6 à 8 personnes selon le bateau.  
Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de 
Gravelines : 03 28 51 94 00

Prenez le large et apprenez à manier la barre avec un 
skipper professionnel, à bord du voilier de 50 pieds 
Port de Gravelines ! Angleterre, Pays-Bas, Belgique… 
Dépaysement garanti ! 
A partir de 5 personnes. 
Toute l’année uniquement sur réservation. 
Tarifs : à partir de 40€/demi-journée/personne
Contacter le skipper pour l’organisation au 06 33 32 49 72 
ou par mail : skipper.phil@hotmail.fr
Quai Vauban Bassin Ouest à Gravelines.
www.portdegravelines.free.fr

Amateurs de pêche ou de balades en mer, le Père 
Duval, ancien chalutier, vous emmène en mer pour 
une session de pêche ou une promenade sur l’eau.
Tarifs : à partir de 10€
Quai Vauban à Gravelines
Renseignements : 03 28 23 20 82 – assopereduval@free.fr
www.assopereduval.com

Hissez haut…
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Revivez l’époque des Corsaires et de la marine 
sous Louis XIV en montant sur la cathédrale 
des mers le « Jean Bart », navire du 17ème 

siècle en construction à taille réelle, au cœur d’un 
village artisanal. 
Animez votre séjour d’une soirée musicale ou d’un 
déjeuner de spécialités locales à la Taverne du Jean 
Bart pour en profiter pleinement ! 

Le logement en chambre double avec 
petit-déjeuner
La visite du chantier de construction du 
« Jean Bart »
La dégustation de poisson fumé à la 
saurisserie
Un cadeau gourmand composé de 
spécialités locales

Un saut chez les Corsaires !
COURT
Séjour

N’hésitez pas à 
nous consulter.
03 28 51 94 00

à partir de 49€
par personne
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Plongez dans l’univers marin de cet ancien port de 
pêche et dans le quotidien des familles au 19ème siècle. 

Les Musées de la Mer et du Sauvetage, 
riches en souvenirs, retracent les grandes heures du 
sauvetage en mer et l’histoire des pêcheurs « à Islande ».
 
Tarif : 3€/personne en visite couplée  - Ouverture d’avril à 
septembre
Boulevard de la République - Grand-Fort-Philippe
03 28 51 94 00 ou 03 28 23 98 39
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EntréeArtistes
des

Entre deux rives...

Pour les marins 
d’eau douce

à Gravelines

à Bourbourg

Classé 3e Port de Plaisance de la côte d’Opale, le 

Port de Plaisance de Gravelines/Grand-Fort-
Philippe, ancien port de pêche et de commerce, 
dispose de plus de 450 emplacements et 
propose des infrastructures nautiques de qualité, 
pour accompagner toujours mieux les plaisanciers 
dans leur découverte du territoire. 
Bassin Vauban Quai Ouest – Tél : 03 28 65 45 24.

Chère  aux  hab i tants  des  deux  for ts , 

lacanote vous emmène d’une rive à 
l’autre ! Cela fait partie des traditions… 
Depuis près de 15 ans, l’Office de Tourisme de 
Gravelines assure cette liaison entre Grand 
et Petit-Fort-Philippe. 
De juin à septembre – passage gratuit
Horaires en fonction de la marée, disponible 
aux accueils des offices de tourisme et sur www.
tourisme-gravelines.fr 

L’Île Sainte-Sophie est aménagée 
pour accueillir les bateaux de plaisanciers. 
Route de Bergues à Bourbourg. 
Prise de contact impérative à l’avance au : 
06 03 72 38 51. 
Amarrage limité à 2 jours.

Pause
Petite

marine
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Téléchargez l’application
Marina Plaisance Côte d’Opale.Disponible sur  : 



à Gravelines

Picasso, Léger, Goya, Caro… Exposées dans la 
poudrière d’un ancien château arsenal ou dans 
le chœur gothique d’une église, leurs œuvres 

vous surprendront tout autant que l’atmosphère 
extraordinaire des édifices.   

Le logement en chambre double avec 
petit-déjeuner
La visite du Chœur de lumière de l’église 
Saint Jean-Baptiste de Bourbourg
La visite du Musée du dessin et de 
l’estampe originale de Gravelines

Cher modèle, Charles Gadenne en conversation - jusqu’au 6 mars 2016

Isabelle Maarek, Les dames blanches - jusqu’au 31 mars 2016

Esprit Manga - Les caprices d’Hokusai - Du 19 mars au 18 septembre 2016

Esprit Manga - Les derniers feux de l’estampe japonaise - Du 2 avril au 5 juin 2016

Damien Deroubaix - Du 25 juin au 16 octobre 2016

Expression d’Artistes...
COURT
Séjour

N’hésitez pas à 
nous consulter.
03 28 51 94 00

à partir de 45€
par personne

à Gravelines
Dessinez, c’est gravé ! Halle...artistique

Abritée dans la poudrière du Château-Arsenal édifié par Charles 
Quint à partir de 1528, l’exposition «Estampes ? collection (im)
permanente» vous emmène à la découverte du monde de 
l’estampe. Les presses, les outils, les démonstrations, les vidéos 

permettent de mieux appréhender cet art. Le Musée du 
dessin et de l’estampe originale est le seul en France 
consacré uniquement à l’estampe. Sa collection, ses expositions, 
ses ateliers pédagogiques, sa bibliothèque, ses résidences 
d’artistes, ses éditions en font un lieu de référence incontournable. 
Chaque exposition montre la diversité de l’estampe, son 
dynamisme et son actualité. 

Tarif : 3,50€ + 25 ans (Tarif réduit 2,50€ pour les 15-25 ans)
Site de l’Arsenal  à Gravelines - 03 28 51 81 00
boutique.musee@ville-gravelines.fr - www.gravelines-musee-estampe.fr

Les expos temporaires

RETROUVEZ TOUTE LA 

PROGRAMMATION DU 

MUSEE SUR 
www.gravelines-musee-estampe.fr

Le SoleilBrille

à Bourbourg

Et

fût à Bourbourg
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Laissez-vous surprendre par cette œuvre majestueuse qui 
a trouvé sa place au sein du chœur gothique restauré de 
l’église Saint Jean-Baptiste de Bourbourg ! 

Le Chœur de Lumière est l’une des œuvres majeures 
réalisées par l’artiste anglais Anthony Caro. Elle vous invite 
à découvrir un patrimoine architectural exceptionnel où se 
mêlent art contemporain et art sacré.
Accessible gratuitement en dehors des offices religieux.
Tarif : visite guidée à partir de 2€
Renseignements et réservations au CIAC

Le Centre d’Interprétation Art et Culture, espace 
pensé comme un lieu de découvertes et d’échanges ouvert au 
grand public, propose de nombreuses actions et activités autour 
d’une programmation culturelle variée et originale mêlant 
les différentes disciplines et médiums artistiques. 

Des expositions temporaires, des rencontres, des lectures, 
des conférences, des résidences d’artistes mais également des 
ateliers de pratiques artistiques y sont proposés tout au long de 
l’année. 
Parallèlement, ce lieu permet au public de se familiariser avec 
l’œuvre «  Chœur de lumière  » présentée au sein de l’église 
Saint Jean-Baptiste mais également avec l’histoire et le parcours 
de l’artiste Anthony Caro.  

1 rue Pasteur à Bourbourg - Tél : 03 28 22 01 42
ciac-bourbourg@orange.fr - www.ciacbourbourg.fr

La lumière
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On ne

Airmanque pas

d’à Gravelines

Un week-end d’exception vous est réservé ! 
Vous serez charmés par l’ambiance sereine 
d’une cité entre terre et mer, les atouts d’un 

ensemble historique préservé et les saveurs des 
produits du terroir.   

Le logement en chambre double avec 
petit-déjeuner
Un dîner gastronomique, apéritif, vin, 
café compris
L’entrée au Musée du dessin et de 
l’estampe originale
Un cadeau gourmand composé de 
spécialités locales

Charme et gastronomie.
COURT
Séjour

N’hésitez pas à 
nous consulter.
03 28 51 94 00

à partir de 79€
par personne

Abrité dans un ancien corps de ferme typiquement flamand, 
le Musée des Jeux Traditionnels vous fera 
découvrir les plaisirs de ces jeux d’hier et d’aujourd’hui.  
Possibilité d’organiser des goûters d’anniversaire.

Tarif : à partir de 2€
645, rue Gaston Dereudre - à Loon-Plage
Renseignements : 03 28 61 52 45
contact@ferme-galame.org -  www.ferme-galame.org
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Vos jeux !
Faites

à Loon-Plage



Acteurs ruraux paysans, Anne et Jacky vous 
accueillent dans une ferme traditionnelle 
flamande, la Ferme des Ânes, entourée 
de watergangs, avec petit élevage de volailles, 
chèvres, ânes, potager, jardin des senteurs... 
Toute l’année : animations autour du sentier 
découverte «Du coq à l’âne», balades et 
randonnées avec des ânes bâtés, stages et 
ateliers théâtre.
Accueil de groupes.
Aire de camping pour tentes avec salle équipée.
13 route de la Colme - à Brouckerque

Tél : 03 28 27 11 31 - 06 72 32 19 83

Bave de
 Gros Gris

L’Asinerie de Ch’Nord, ferme d’élevage 
d’ânes d’Elise et Bertrand saura vous séduire. 
Eleveurs et producteurs de lait d’ânesse, ils 
vous feront découvrir leur passion pour les 
ânes et vous expliqueront les multiples vertus 
de leur «or blanc», ce lait si rare et si précieux.
Visite de l’asinerie toute l’année sur rendez-vous.
4B Route de Bourbourg à Holque - 06 66 49 31 34 
www.asineriedechnord.fr  - asineriedechnord@live.fr

à Holque

à Brouckerque

à Oye plage
Un joyau ornithologique

 Amoureux de la nature et de la randonnée, ne passez 
pas à côté de la réserve naturelle du Platier 
d’Oye ! Prairies humides, chemins bordés d’églantiers 
et d’argousiers, flaque aux oies, observatoires, 
longue plage de sable fin… Vous irez de découvertes 
en découvertes au coeur de cette réserve naturelle de 
300 hectares.
Visite guidée chaque 1er dimanche du mois à 9h30.
Accès libre au site
Visite guidée : 3€/ personne – Gratuit -12 ans
Maison dans la Dune – Route des Dunes à Oye-Plage.

Situées sur un terrain qui fait l’objet d’une gestion 
restauratoire en faveur de la biodiversité, les 
mares de Millam sont le dernier refuge, connu 
en Flandre, de la « Hyla Arborea » (la rainette 
arboricole), espèce menacée et protégée. Ce site 
accueille également 19 espèces de libellules et 
environ 70 espèces d’oiseaux migrateurs. 
Site protégé, uniquement accessible lors des balades 
nature par l’association Yserhouck. 

Ancien gisement destiné à la production de 
«la brique du Nord», l’Argilière de l’Aa est 
aujourd’hui classée espace naturel sensible. La 
nature y a repris ses droits pour le plus grand plaisir 
des amateurs d’espaces naturels de qualité. 
Vous pourrez y observer La Gesse de Nissole, de 
nombreuses orchidées ainsi que le Butor étoilé.
Rue de Nieurlet à Saint-Momelin 
Renseignement au 03 21 88 27 78.
Circuit 2 kms, téléchargeable sur www.tourisme-nord.fr

Réalisées dans le but de favoriser le stationnement 
et la reproduction des oiseaux,  la zone d’accueil 
des oiseaux migrateurs accueille les visiteurs 
sur ses 20 hectares aménagés de chemins 
pédestres et d’observatoires.
Accès libre. Route de la Digue Level à Gravelines.

Les Escargots de la Colme accueille les 
visteurs et vous en apprend plus sur cet escargot 
d’élevage, le «Gros gris». Elevage, transformation, 
vente, idées culinaires, les gastéropodes n’auront 
plus de secrets pour vous.
Visite possible sur simple appel
500 chemin de Halage à Looberghe
Tél : 06 07 95 19 89 - Facebook : lesescargotsdelacolme
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vôtre
Natur’ailes’ment à Gravelines

à Looberghe

à Millam

à Saint-Momelin

à Gravelines
Détendez-vous à l’ombre d’un hêtre pourpre vieux 
de 150 ans. Construit sur les traces d’un ancien 
jardin de curé du 19e siècle, le Jardin de la 
Liberté abrite des arbres remarquables. 
Accès libre. Rue de la Liberté à Gravelines.

FloristiquesTrésors

labellisés
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À dos d’Anes
Venez vous ressourcer au 
milieu des plantes culinaires, 
aromatiques et médicinales 
du Jardin de la Poudrière, 
un jardin médiéval. 
Accès libre. Rue Carnot à 
Gravelines (ou par le chemin de 
ronde).



Nos circuits de Randonnées
Bourbourg : 1 circuit
Le Circuit du Quathove : 9km
Gravelines : 5 circuits 
De Vauban aux Islandais : de 3 à 9 km
Forteresse Maritime : 4 km
Gravelines d’hier à aujourd’hui : 9,6 km
Vauban, Promenade pour tous : 1,6 km 
Circuit des Polders : 4 km

Circuits téléchargeables sur www.tourisme-gravelines.fr 
ou disponibles à l’accueil de Gravelines

De Watten à Millam : 10 circuits
Circuits téléchargeables sur www.watten.fr
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à pieds
1 km

ça use, ça use ...

Tout au long de l’année, les parcours pédestres du CIAC 
vous invitent à partager, en famille ou entre amis, un moment 
unique et ludique. Ce circuit vous fera voyager dans le riche 
passé de la « Cité des marais » à travers différents regards : 
historique et patrimonial, industriel et agricole…
Réservation et renseignements : 03 28 22 01 42  
Mail : ciac-bourbourg@orange.fr

à Bourbourg

Un parcours d’orientation équipé de balises 
permanentes, dans et autour du Parc Galamé, vous permet 
de découvrir cet environnement naturel. 
Trois parcours téléchargeables gratuitement sur le site 
www.parcgalame.org

à Loon-Plage

Circuits Insolites

Au départ des Pays-Bas, la LF1a relie Watten 
à Gravelines en passant par Bourbourg 
(variante de la LF1 - La Route de la Mer du 
Nord ou Noordzee-route).

Reliez les communes de Gravelines et 
Bourbourg via Saint-Georges sur l’Aa en 
toute sécurité, à vélo. Longue de 4 km et 
large de 3 m, la Voie verte est accessible 
aux piétons, cyclistes et autres moyens de 
locomotion non motorisés.

À vos pédales !

On fait

BeauQUOI

de ?
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verdure et de Loisirs

ou sur l’eau

Ecrin de 

Sur Terre

par excellence !
à Loon-Plage à Gravelines

à Gravelines

Nouveauté printemps  

Lieu de détente et de loisirs, le parc Galamé est idéal pour une 
randonnée, son étang de pêche, son parc animalier, son restaurant 
et ses manifestations estivales. Retrouvez en période estivale : l’aire 
de baignade naturelle Aqua’Lamé, la tyrolienne, le mini-golf, les 
balades à poney, le manège, la médiathèque, la location de vélos et 
chariots…
Parc public ouvert tous les jours
Accès libre
655 Rue Gaston Dereudre (par la rue François Mitterrand) à Loon-Plage 
Coordonnées GPS N50.591374 E2.131723 
Renseignements : Tél. 03 28 58 03 43 – parcgalame@loonplage.org
www.parcgalame.org
Tarif : Activités à partir de 1 ticket activité (prix unitaire : 1,20€) en période 
estivale du 5 juillet au 30 août 2016.

Envie de glisse, de sensations et émotions 
fortes ? 
Venez découvrir la Base Nautique 
et de Plein Air Jean Binard de 
Gravelines. Des éducateurs diplômés 
vous proposent de pratiquer voile, char 
à voile, kayak, stand up paddle, wave 
rafting, kite surf, longe-côte, pêche ou 
encore engin tracté. Le professionnalisme 
de chacun vous apportera toute la sécurité 
nécessaire pour un moment de pur plaisir. 
Digue de mer à Gravelines
Tél. : 03 28 65 20 31
Mail : reservation.nautique@ville-gravelines.fr
Attention, certaines activités nécessitent de 
savoir nager et/ou de mesurer plus d’1m30.

Eclatez-vous en famille au PAarc des 
Rives de l’Aa grâce à son offre sportive 
et de loisirs pour tous ! De nombreuses 
activités nautiques et terrestres sont 
proposées, de l’initiation à la location.
Locations : vélo / kayak / pédalo / roller / 
kart à pédales
Cours : Aviron / kayak / Kayak polo / VTT / 
course d’orientation / dragon boat
Formules : Famille (pass’PAarc - 2h ou ½ 
journée) / Adultes (pass enterrement vie 
de garçon/jeune fille - 2h) / Enfants (pass 
anniversaire dès 4 ans - 2h)

Entrée libre tous les jours de 8h00 à 20h00
Rue Edgar Coppey à Gravelines
Tel : 03 28 23 59 82 
Mail : contact@lepaarc.com
Site : www.lepaarc.com
Facebook : le PAarc des Rives de l’Aa

Différentes formules :

les after works,

les séances, 

les weekends,

les stages...

entre amis, 

en famille,
en groupe.

La Maison de la Nature et de l’Environnement de Loon-Plage 
ouvrira ses portes en avril 2016. 
Vous y trouverez :

Une exposition permanente et une exposition temporaire sur les 
thèmes de la nature et de l’environnement.
Un espace de découverte autour des abeilles avec une ruche témoin
Un espace immersif  pour se mettre à plusieurs dans la peau des 
abeilles.
Une mare pédagogique.
Des animations spécifiques ponctuelles, des ateliers pédagogiques
Des services complets : boutique, espace multimédia, espace 
enfants & famille, wifi.

Retrouvez notre offre et nos tarifs sur www.parcgalame.org

2016

Un site 
       dans le vent

8 mai : Championnat de France de 

Duathlon D1-D2-D3

Du 25 au 26 juin : Chtriman (Epreuve type 

Ironman)
Du 16 au 18 juillet : Championnat d’Europe 

Junior de Nage en eau libre 

Du 1er au 2 octobre : Championnat de 

France Sénior  Elite Aviron Bateaux Longs

9 octobre : Rando Vélo/VTT des remparts

Fin octobre : Délire Grav’ Course 

d’obstacles

Evénements
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Bourbourg : 
Parcours de pêche le long 
de l’Aa.
Renseignements : 
03 28 65 83 83.

Gravelines : En eau 
douce autour des 
fortifications dans les 
douves. En eau salée en 
bord de mer sur la plage. 

Permis en vente dans nos offices de 
Tourisme (Gravelines, Bourbourg, Loon-Plage, Watten). 

Loon-Plage : Un étang de 11 000m2 pour les 
adeptes de pêche au Parc Galamé. 
Mi-avril à mi-novembre. 
Tarif : à partir de 2€/journée - Gratuit pour les -10 ans 
accompagnés d’un adulte muni de sa carte de pêche.
Rue Gaston Dereudre à Loon-Plage - 03 28 27 39 00.

Au centre équestre de l’Afgand, découvrez un cadre verdoyant et accueillant. Vous 
y trouverez des installations adaptées, complètes et idéales, pour un apprentissage 
sérieux et ludique. Le poney club accueille les enfants dès 2 ans.
Ouvert tous les jours de 8h à 20h (sauf dimanche après-midi)
Ecole Française d’Equitation - Enseignement diplômé d’Etat
Route de l’Afgand à Spycker - Tél : 03 28 27 09 20  - www.afgand.com

Enfilez votre tenue de camouflage et laissez-vous 
entraîner par le Paintball, sport d’équipe qui mêle 
tactique et sensations fortes.
Tarif : à partir de 20€
Uniquement sur réservation. Minimum 10 personnes. 
A partir de 16 ans. Durée : 2h
Chemin du Halage Voie communale 7 à St-Georges sur l’Aa.
Tel : 06 60 04 39 31. www.paintball-gravelines.fr

Que vous soyez amateur ou débutant, lancez-vous sur cette 
piste de karting outdoor de 725 mètres ! Accessible aux 
adultes et aux enfants - Véhicules adaptés pour handicap 
moteur.
Tarif : à partir de 10€/1/4 d’heure 
Route des enrochements à Gravelines. 
Tél 03 28 23 47 47 ou 06 82 13 09 36 - www.kartgrav.fr

À cheval !

Sensations fortes !

et Loisirs
Nature

à Gravelines

à Spycker

Complexe sportif et culturel, Sportica vous 
invite à découvrir ses différents espaces :
Piscine : 3 bassins, un tobbogan de 90m, un sauna 
et de nombreuses activités (aquaphobie, aquagym, 
aquabiking, aquatraining, natation maternité, jardin 
aquatique 4/6ans...). à partir de 1,50€
Rollers :  à partir de 2,40€
Bowling : 8 pistes automatisées et un restaurant - à 
partir 3,20€
Cinéma : 2 salles de 274 et 81 places - Classé Art 
et Essai, il a reçu également le label Jeune Public - à 
partir de 4€
Espace Gourmand, self-service : ouvert tous 
les midis en semaine.
Brasserie Pizzéria du Bowling : ouvert midis 
et soir (sauf lundi et dimanche soir)

Place du Polder à Gravelines
Renseignements : 03 28 65 35 00 - www.sportica.fr

Au cœur d’un parc de 16 hectares, 
Le Centre équestre et la ferme 
pédagogique vous plongent dans 
l’univers de l’équitation et de la basse-cour. 
Chevaux, poneys et animaux de la ferme 
vous y attendent. Des cours d’équitation 
tous niveaux (à partir de 4 ans) et des 
balades à poney et cheval sont proposés.
En période estivale, la ferme se 
transforme en parc de jeux : mini-golf, 
accrobranche, tir à l’arc et course 
d’orientation vous attendent dans un 
cadre propice à l’amusement et la détente.

Accès au site libre et gratuit
Tarif : activités à partir de 4,00€
44 bis rue Charles Leurette à Gravelines
Tél. : 03 28 65 39 00 
Mail : centreequestre.gravelines@orange.fr 

Retrouvez l’ensemble des 

activités, programmes, 

tarifs et horaires sur :

www.sportica.fr 

Le complexe 
   Loisirs Indoor !

La Fête du Cheval - 17 et 18 septembreEvènements
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pour tous !

cannesà vos
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Fondée en 1911, la Sentinelle est l’association 
de pêche à la ligne en eau douce de la ville 
de Gravelines. Outre la vente des timbres 
et des cartes de pêche, l’association assure, 
avec la Fédération Départementale du Nord, 
la bonne gestion des milieux aquatiques 
sur l’Aa, notamment dans les douves de 
Gravelines : lutte contre la pollution, défense 
de l’environnement, rempoissonnements, 
promotion de la pêche auprès des plus jeunes 
via des ateliers et stages pêche et nature...
La Sentinelle organise régulièrement pour 
ses adhérents des concours de pêche en eau 
douce. 

INFORMATIONS : 
www.lasentinelledegravelines.sitew.fr 
Facebook : La Sentinelle asso de pêche Gravelines
Mail : la.sentinelle.gravelines@gmail.com

La SentinelleZOOM SUR
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Forfaits 
«Journée à Sportica» 

Combinez 2 ou 3 activités 

(piscine/rollers/bowling/

cinéma) 
à un coût 

très avantageux : 
à partir de 4€



Levé de rideau...

à Gravelines

à Saint-Georges sur l’Aa

Amis noctambules...
 bonsoir 

Les amateurs de théâtre de boulevard, repas spectacle, 
cabaret… apprécieront l’ambiance chaleureuse et la cuisine 

traditionnelle du Théâtre des Insolites.

808 route de Gravelines à St-Georges/l’Aa
Informations et programme : www.les-insolites.fr - Tél : 03 28 23 08 81

Encouragez l’équipe du BCM, élite du 
basket français, au Sportica, dans la salle 
communément appelée le « Showdron ». 
Vous y découvrirez une ambiance digne 
des plus grands stades !
Informations : www.bcmbasket.com. 
Réservations / Billetterie : 
www.bcmbasket.com/billeterie

L’Inox Club accueille les amoureux de musique 
électronique et les noctambules branchés à travers 
3 espaces : l’espace Inox, l’espace Péniche et l’espace 
Lounge qui vous feront voyager de l’electrohouse 
aux années 80 en passant par le zouk, le rock et les 
nombreuses soirées à thème !
 
Rue de l’Industrie à Gravelines - www.inox-club.fr

1721

MaFamille
D’abord

à Gravelines

Showdron
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Vibrez dans le
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Halloween à la Prison
La prison de Bourbourg va vous faire trembler… Les enfants, 
revêtus de leur plus beau déguisement, partent à la découverte 
de l’univers d’Halloween, tout en s’amusant autour de nombreux 
jeux et ateliers créatifs.
Samedi 29 et lundi 31 octobre 2016. Tarif : 4€/ enfant  

Ancienne Prison - Place du G.de Gaulle à Bourbourg
Renseignements/inscriptions : 03 28 65 83 83.

Elémentaire mon cher Watson !
En famille, munie d’un livret jeux et de codes secrets, déambulez 
dans la prison afin de déchiffrer des énigmes et aider sa 
gardienne à retrouver la mémoire.
D’avril à septembre. Tarif : à partir de 2€

Derrière les barreaux…

L’Office de Tourisme propose aux enfants de 
fêter leur anniversaire à l’ancienne prison 
de Bourbourg. Prison en Folie, c’est un 
ensemble de jeux ludiques au travers 
desquels les enfants découvrent les cachots et 
l’univers des prisonniers d’autrefois. Une idée 
originale pour surprendre les copains !

Sauras-tu déjouer les plans de Grigan le cruel 
et mettre la main sur son fameux trésor ? 
Avec Bande de Pirates, de nombreux jeux 
et défis t’attendent avec ton équipage au sein 
de la cité fortifiée. A la fin de l’aventure, 
partage un goûter avec tes copains. 

à Gravelines

à Bourbourg

Renseignements et réservation au 03 28 51 84 80
Durée 2h - capacité 12 enfants - à partir de 7 ans
Tarif : 8.50€ (animation + goûter)

AnniversaireJoyeux

autrement...

à Gravelines

A l’aide d’un livret papier, localisez les différentes 
caches dissimulées au cœur des fortifications et 
grâce à votre sens de l’orientation, découvrez la 
cache finale et le trésor humain qu’elle recèle. 
Durée : 1h30 à 2h. 
Livret disponible gratuitement à l’accueil de l’Office de 
Tourisme de Gravelines.

Ouvert tous les jours 
en juillet et août.

Parc Galamé
Rue Gaston Dereudre à 
Loon-Plage

Cache
Cache

géant
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Aqua’LaméZOOM SUR

Une aire de baignade naturelle 
en plein cœur du Parc Galamé 

à Loon-Plage.

à Bourbourg



Ateliers de Noël
Des ateliers créatifs 

autour de la décoration 

du sapin sont proposés 

pour les enfants de 2 à 

10 ans.
Durant le marché de Noël de 

Gravelines

A partir de 2 ans - Tarif : 3€

Rens : Office de Tourisme

Tél : 03 28 51 94 00

1721

Soleil
1, 2, 3,
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L’agenda des Familles

Balade contée de Noël

Une véritable chasse au trésor 

emmène les enfants au cœur 

de Gravelines et de son marché 

de Noël. Entre jeux d’extérieurs, 

activité manuelle, conte et 

surprises gourmandes, une folle 

après-midi attend vos lutins en 

herbe.
Pendant le marché de Noël de Gravelines

Durée : 2h - Tarif : 2€/enfant

Gratuit accompagnateur

Rens :  03 28 51 94 00

Villes fortifiées
Cette année participez aux 

nombreuses animations autour 

de Napoléon, ainsi qu’au jeu 

de l’oie géant, organisé pour 

découvrir les fortifications de 

façon ludique.
Samedi  23 avril de 14h à 19h

Dimanche 24 avril de 10h à 19h

Programme sur 

www.tourisme-gravelines.fr

Sporticaland
1900m2 de jeux en intérieur pour 

tous les âges. Parcours aventure, 

structures gonflables, simulateurs 

vidéo...
En décembre à Gravelines

A partir de 2 ans - Tarifs : 8€ / 6€

Rens : Sportica - 03 28 65 35 00

Place du Polder à Gravelines

Rallye Nature
Le Parc Galamé vous invite à 

plonger au cœur de son écrin 

de verdure et à découvrir les 

mystères de sa nature. En famille, 

de jeux en énigmes, amusez-vous 

et repartez avec des cadeaux.

A Loon-Plage

Samedi 9 juillet de 14h à 16h

Inscription gratuite à l’Office de Tourime, 

Maison de la Nature.

Rallye des Familles

Vous aimez relever des défis 

en famille, la convivialité et les 

surprises ? Alors ne manquez 

surtout pas ce rallye maritime.

A Grand-Fort-Philippe

Samedi 13 août de 14h à 16h - Gratuit

Inscription à la médiathèque.

Rens : Office de Tourisme

Tél : 03 28 51 94 00

D’avril à décembre, nous vous proposons une sélection d’événements 

entièrement dédiés aux enfants et aux familles. Vivez des moments 

inoubliables...
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Le kiosque plage c’est l’endroit incontournable de votre 
été ! 
Vous pourrez y retrouver toute la programmation estivale, 
les animations plage, mais également la mise à disposition 
de Tiralos et d’une cabine de plage aménagée pour les 
personnes à mobilité réduite.
Sans oublier la location des cabines de plage fraîchement 
repeintes en bleu et blanc.
(Hors saison : location au service des fêtes 03 28 23 29 69). Possibilité 
de louer à la journée, la semaine, la quinzaine ou au mois.
Ouverture du 11 juin au 11 septembre 2016. Tél : 03 28 23 59 50

CentralLe Point

de votre été

1, 2, 3, Prêt… Embarquez !

Je, tu, ... 
nous roulons 

En route pour 
la plage

Afin de faciliter vos déplacements sur 
la digue et la plage avec vos enfants, 
l’Office de Tourisme vous propose la 

location de chariots de plage au 
Phare de Petit-Fort-Philippe.
Tarif : 1€/h

Le petit train touristique vous emmène de Gravelines centre à 
Petit-Fort-Philippe, en passant par les Huttes.
Du 02 juillet au 31 août 2016 – Tarif : 1,80€
Arrêts et horaires disponibles à l’Office de Tourisme ou
sur www.tourisme-gravelines.fr. 

La navette de plage fait le tour 
des communes des Rives de l’Aa et de la 
Colme avec un arrêt au PAarc et un à la 
plage de Petit-Fort-Philippe.
En juillet et août 7j/7 - fériés inclus - Gratuit
Arrêts et horaires disponibles à l’Office de 
Tourisme ou sur www.tourisme-gravelines.fr. 

Déplacerse
malin D’avril à septembre, accueil saisonnier au Phare
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La Plage de Petit-Fort-Philippe
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Ça Bouge
ICITout le monde bouge !

Lire au soleil...

Le
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A la plage, les enfants sont rois ! Pour les amuser entre deux 
pâtés de sable, emmenez-les au parc de jeux gonflables, 
au trampoline, au taureau mécanique ou encore faire un 
petit tour de manège…
A partir de 3 ans -  En juillet et août
Tarif : à partir de 1€
Renseignements : Kiosque plage - Tél : 03 28 23 59 50

Le Fitness Plage s’invite sur la digue de Petit-Fort-
Philippe. Séances gratuites de Zumba, Zumba kids,  
stretching, renforcement musculaire, piloxing… 

Gratuit - En juillet et août devant le podium de la plage – Digue 
de mer à Gravelines
Dates et horaires au kiosque plage ou sur www.tourisme-
gravelines.fr

Rien de tel qu’un bon livre pour se détendre sur la plage 

avec le bruit des vagues… La biblio-plage ouvre 
ses portes en juillet et août.

Renseignements : Kiosque plage - Tél : 03 28 23 59 50

Paradis

AnimationsDes

pour tous

des enfants

à Petit-Fort-Philippe



Reconstitution historique, spectacles, 

animations et autres visites égaieront les 

remparts, bastions, douves et arsenal, lors 

du week-end d’animations dédié à ces joyaux du 

patrimoine fortifié.

Le logement en chambre double avec 

petit-déjeuner

Villes Fortifiées

COURT
Séjour

N’hésitez pas à 

nous consulter.

03 28 51 94 00à partir de

38€ par personne

23 et 24 
Avril

Amateur de concert de plein air ? Le festival 

de musiques traditionnelles attire chaque 

année plusieurs milliers de visiteurs où se 

produisent des artistes confirmés comme des 

nouveaux talents : Soldat Louis, Matmatah, Alan 

Stivell…  
Le logement en chambre double avec 

petit-déjeuner

Une partie de mini-golf au Parc Galamé

L’accès au musée des jeux traditionnels

Het Lindeboom

COURT
Séjour

à partir de 38€ par personne

21 au 24 
Juillet

Emerveillez-vous devant les jeux de lumière, 

les magnifiques costumes et les scènes du 

spectacle Son & Lumière ! Les Troubadours 

de Gravelingues animent l’histoire dans un cadre 

exceptionnel.

Le logement en chambre double avec 

petit-déjeuner

L’entrée au spectacle

Une heure de barque à rames à l’activité 

nautique Vauban Promenade

Son et lumière

COURT
Séjour

à partir de 60€ par personne

18, 19, 20, 

25, 26, 27,
août 

FEVRIER
25 au 28 : 1er Festival des Toupies du Monde 
Musée des Jeux Traditionnels - Loon-Plage

AVRIL
23 et 24 : Journées des Villes Fortifiées
Gravelines et Watten

MAI
Mai : Fête médiévale et Marché d’antan 
Looberghe 
8 : Championnat de France de Duathlon au PAarc  
Gravelines
21 : Nuit Européenne des Musées 
Du 21 au 22 : Journées Européennes des Moulins 
28 : Jardins en éveil - Gravelines
29: Graveli’Nature - Gravelines
 
JUIN
4 : Marché de la Nature – Loon-Plage
25 : Jardins en éveil – Gravelines
25 et 26 : Chtriman et coupe de France de 
Triathlon au PAarc – Gravelines
26 : 89ème Cortège de Gédéon – Bourbourg 

JUILLET
2 : 1 date, 1 jardin, 1 concert 
Jardin de la Liberté - Gravelines
9 : Ouverture des Bains – Petit-Fort-Philippe
9 : 5ème marché de l’art et de l’artisanat - 
Petit-Fort-Philippe
9 : Rallye nature des Familles – Loon-Plage 
10 : Fête du four à pain – Drincham 
16 : 1 date, 1 jardin, 1 concert
Jardin de la Poudrière - Gravelines

21 au 24 : 15ème anniversaire du 
Festival Het Lindeboom – Loon-Plage
22 au 24 : Championnat d’Europe Junior en eau libre 
au PAarc – Gravelines 

AOÛT
6 : 1 date, 1 jardin, 1 concert
Jardin de la Liberté - Gravelines
7 : Voitures anciennes – Loon-Plage
13 : Rallye des Familles – Grand-Fort-Philippe 
14 : Festival des Cerfs-Volants – Grand-Fort-Philippe
15 : Fête de l’abbaye – Watten
15 : Bénédiction de la Mer
Chenal Gravelines/Grand-Fort-Philippe
20 : 1 date, 1 jardin, 1 concert
Jardin de la Poudrière - Gravelines
18, 19, 20, 25, 26 et 27 : Son et Lumière
Gravelines 

SEPTEMBRE
10 et 11 : Fête de la Moto - Bourbourg
17 : Jardins en éveil – Gravelines
17 et 18  : Journées européennes du Patrimoine 
Territoire
23 au 27 : La Fête des Islandais – Gravelines 

OCTOBRE
1er et 2 : Championnat de France Sénior d’aviron 
au PAarc – Gravelines 
7, 8 et 9 : Salon de la Gastronomie, invité d’honneur 
«Nord-Pas de Calais-Picardie» – Loon-Plage
9 : Rando VTT des remparts – Gravelines 
15 et 16 : Salon 100% Bébé – Gravelines 
19 au 24 : Festival du Rire – Gravelines 
Fin octobre : Course de la Délir’Grav au PAarc 
Gravelines 

EvénementsAgenda

2016
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Graveli’Nature

1 date, 1 jardin, 1 concert

Chtriman

Journées des 
Villes fortifiées

Journées 
Européennes 

du Patrimoine

Renseignements : 03 28 51 94 00

Renseignements : 03 28 51 94 00



Dans une ambiance magique, découvrez l’un 
des plus beaux marchés de Noël de la région 
et dégustez des produits locaux à la lueur des 

flambeaux. Une façon féerique d’apprécier la ville 
fortifiée et ses nombreux attraits.

Le logement en chambre double avec 
petit-déjeuner
La visite de la cité fortifiée entre ombres 
et lumières

Marché de Noël 
de Gravelines

COURT
Séjour

à partir de 40€ par personne

10 au 30
décembre

NOVEMBRE
Mi novembre  : La Ronde des Sables
Championnat de France Moto cross – Loon-Plage  

DECEMBRE
2, 3 et 4 : Marché de Noël – Loon-Plage
3 et 4  : Marché de Noël – Watten  
10 au 30 : Marché de Noël – Gravelines 
17 : Show pyrotechnique de Noël - Grand-Fort-
Philippe 
Décembre : Marché de Noël – Brouckerque
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Le Centre d’Information du 
Public de la Centrale Nucléaire

Construit dans les années 70, ce site 
nucléaire est l’un des plus puissants 
d’Europe. Avec ou sans rendez-vous, 
seul ou en groupe, venez visiter le 
Centre d’Information du Public. 
Dans cet espace aménagé de façon 
ludique et interactive, vous découvrirez 
différents thèmes autour des énergies. 

Des conférences thématiques 
(radioactivité, sûreté, surveillance de 
l’environnement, etc.) sont également 
proposées sur demande. 

Renseignements au 03 28 68 42 36. 
Mail : centrale-gravelines@edf.fr 
Site internet : gravelines.edf.com
Twitter : @EDFGravelines

est notreL’Energie

avenir...

égalementDécouvrez

Nos brochures 
à destination des groupes.

Disponible en téléchargement sur : 
www.tourisme-gravelines.fr

Carnaval

Retrouvez toutes les dates 

des bals et bandes sur

www.tourisme-gravelines.fr

le

ou

l’art de 

faire la 

fête !!!

La Délir’ Grav

à Gravelines

Gédéon à Bourbourg

Journée Européenne

des Moulins à Watten

Marché de Noël à Gravelines

L’ouverture des Bains

Rallye des Familles

à Grand-Fort-Philippe

Renseignements : 03 28 51 94 00



Nos points d’accueil 

Accueil de Bourbourg

CIAC - 1 rue Pasteur - 59630 Bourbourg 
Tél : 03 28 65 83 83 - bourbourg@gravelinestourisme.fr

Octobre à mars : lundi au samedi : 9h - 12h / 14h - 17h30 
Avril à septembre : lundi au samedi : 9h - 12h / 14h -  18h 
Dimanches et fériés : 14h30 - 18h.

Accueil de Gravelines

2 rue Léon Blum - 59820 Gravelines 
Tél : 03 28 51 94 00 - contact@gravelinestourisme.fr

Octobre à mars : lundi au samedi : 10h - 12h30 / 14h - 17h30 
Avril, mai, juin et septembre : lundi au samedi : 10h - 12h30 / 14h -  18h 
Dimanche et fériés : 10h - 13h 
Juillet et août : lundi au samedi : 10h - 18h30 
Dimanche et fériés : 10h - 13h

Accueil de Loon-Plage

Jusque mars :  
37 rue Georges Pompidou - 59279 Loon-Plage 
Tél : 03 28 27 39 00 - loonplage@gravelinestourisme.fr

Lundi : 14h - 18h – mardi au vendredi 10h - 12h30 / 14h - 17h30

A partir d’avril :  
Maison de la  Nature et de l’Environnement 
Parc Galamé – Rue Gaston Dereudre

Accueil de Watten

12 rue de Dunkerque  - 59143 Watten 
Tél : 03 21 88 27 78 - tourisme@watten.fr

Septembre à juin : mardi au jeudi : 14h - 17h30 
Vendredi et samedi : 10h - 12h / 14h - 17h30 
Juillet et août : mardi au samedi : 10h - 12h /  14h - 17h30

www.tourisme-gravelines.fr
LONDRES

PARIS

BRUXELLES
Douvres

Calais
Oostende

LilleBoulogne/mer St. Omer

Arras

GRAVELINES

Dunkerque

Déménagement
courant mars

Retrouvez nous sur : 


