LE CHEMIN DE RONDE BELVÉDÈRE - MAISON DU
ZOUAVE GODY
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Port

La fortification est classée Monument historique dans le périmètre de sa très belle
Porte aux Boules. Pendant 1,6 kilomètre, surplombez les fossés autrefois parcourus
par les soldats en faction. Passez par le Belvédère, où vous pourrez admirer l’Aa qui
se jette dans la mer du Nord. En fin de parcours, vous passerez devant la maison où
le fameux zouave Gody a résidé, gravelinois rendu célèbre par le pont de l’Alma de
Paris !
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Vauban-Gravelines

VERS LE LARGE : CHENAL,
PLAGE, JETÉE, CHAPELLE
NOTRE DAME DES FLOTS
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À partir du Belvédère, longez le chenal sur plus d’un kilomètre pour gagner la plage, que
vous pourrez prolonger par la jetée pour profiter des embruns. En revenant, distinguez
la petite chapelle de Petit Fort Philippe en haut de la dune, qui abrite une statuette de la
vierge du 18ème siècle. Autrefois, lors des départs en Islande, les goélettes la saluaient de
leur pavillon.
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LA CANOTE : PLUS PETITE
TRAVERSÉE AU MONDE
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Cette barque à fond plat relie gratuitement la commune de Grand Fort
Philippe au hameau de Petit Fort Philippe de mai à septembre. Cette idée
originale et sympathique permet par exemple de se rendre sur le marché ; le
lundi à Grand Fort Philippe et le dimanche à Petit Fort Philippe. Profitez-en !

COMMENT Y ALLER ?

Accostez et laissez-vous guider

Les alentours du port

À pied car à l’intérieur de la ville forte.

À vélo. Locations de vélos au Port de Plaisance.

Opération portée par le réseau Plaisance Côte d’Opale et les offices de tourisme de
Etaples-sur-mer, Boulogne-sur-mer, Calais, Vauban-Gravelines et Dunkerque.
OT Gravelines
Office de Tourisme des Rives de l’Aa***
www.tourisme-gravelines.fr
Tél : 03 28 51 94 00

www.plaisance-opale.com

Escale nature et découverte
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Visitez !
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Port de plaisance

PORT DE PLAISANCE

Le port de Plaisance est votre point de référence pour suivre l’itinéraire. La durée du trajet entre le port
et le point 2 est de 1Km 100 - 16 minutes à pied.
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L’ESPACE VAUBAN NATURE ET SES
COINS DE PÊCHE*

L’étoile fortifiée de Gravelines a conservé intacte son enceinte bastionnée longue de 4 kilomètres.
Promenez-vous sur les remparts pour observer ses aspects. La pépinière que vous traverserez est un
ancien glacis. Sa spécificité est qu’elle contient une partie totalement naturelle et une partie aménagée
d’essences régionales. Saurez-vous découvrir le Peuplier noir, arbre remarquable par son diamètre ?
Profitez-en ensuite pour faire une partie de pêche dans les douves : c’est en effet la seule ville de
France entourée d’eau ! *Permis de pêche en vente à l’Office de Tourisme.
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LES JARDINS DE L’ ÉTOILE

Pour un moment de paix dans les allées de buis et des roseraies, découvrez le jardin de la Liberté,
gardien des traditions horticoles du passé.
Puis le jardin de la Poudrière de type médiéval, composé de plantes culinaires et médicinales.
Ils font tous deux partie du réseau national « Parcs et Jardins ». Dans lequel avez-vous repéré le hêtre
pourpre de 150 ans ?
Et, dans l’enceinte de l’Arsenal, admirez les statues de bronze qui fleurissent ce jardin à la française.
L’arbre de Judée, arbre remarquable par sa rareté, vous y souhaite la bienvenue à l’entrée.
Bonne promenade !

Escale nature et découverte
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