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En bord de mer, lieu de détente et de loisirs, la Base Nautique offre une multitude d’activités
telles que : voile, char à voile, pêche, longe côte, pirogue, engin tracté, kite-surf, vtc… Autant
de disciplines et autant de manière de les découvrir dans cette station nautique 4*, gage de
produits et d’activités de qualité ! La Base s’adapte aux envies de tous par des produits adaptés.
Le GGVLS, association Gravelines/Grand-Fort-Philippe Voile Légère Sportive, 1er club du Nord au
classement national, y propose de la navigation de loisir et organise la pratique compétitive des
Optimist, Laser et catamaran. Dans la tradition du sauvetage en mer, la SNSM, Société Nationale
de Sauvetage en Mer, gère une station sur la plage de Petit-Fort-Philippe.
Tél : 03 28 65 20 31 - Internet : www.ville-gravelines.fr
6

Port

6

PATRIMOINE MARITIME :
LE PHARE DE PETIT-FORT-PHILIPPE

Une vue exceptionnelle sur les Rives de l’Aa ! Découvrez l’embouchure de l’Aa, le port et les plages de
sable fin jusqu’à la réserve naturelle ornithologique du Platier d’Oye. Montez les 116 marches du phare
du 19ème siècle, habillé d’une spirale noire et blanche, pour bénéficier de ce privilège. Profitez-en pour
visiter l’exposition qui retrace l’histoire des activités maritimes et la vie des gardiens au rez-de-chaussée.
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Vauban-Gravelines

LA CANOTE : PLUS PETITE TRAVERSÉE AU MONDE

« La Canote » 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 !
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LE MUSÉE DE LA MER ET LA MAISON DU
SAUVETAGE DE GRAND-FORT-PHILIPPE
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Face au phare, de l’autre côté du chenal, le Musée du Sauvetage retrace les grandes heures du
sauvetage en mer. A l’intérieur de son ancien abri, un canot restauré semble prêt à glisser de nouveau
pour aller secourir les naufragés. Devant la criée, le Musée de la mer raconte l’histoire des campagnes
de pêche à la morue d’Islande et les petits métiers côtiers.
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TOURVILLE « LE JEAN BART »

Découvrez la construction du plus grand voilier historique français jamais réalisé, le « Jean Bart »,
vaisseau de 1er rang du XVIIème siècle ! Plongez au cœur du XVIIème siècle en découvrant l’avancée des
travaux du chantier ainsi que les métiers de construction de l’époque.
Tél : 03 28 21 22 40 - Internet : www.tourville.asso.fr

Accostez et laissez-vous guider

Les alentours du port

COMMENT Y ALLER ?

Itinéraire à pied ou 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 nautisme et loisirs nautiques

ACTIVITÉS SPORTIVES À LA BASE
NAUTIQUE ET PLEIN AIR « JEAN BINARD »
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PORT DE PLAISANCE

est le premier équipement de ce type au nord de Paris. Aménagé d’une zone naturelle participant à la
préservation de la biodiversité, c’est de plus un stade nautique olympique polyvalent pour la pratique sportive
pluri-disciplinaire (aviron, canoë-kayak…). Le PAarc vous propose des locations, cours particuliers, stages
et formules groupes.
Tél : 03 28 23 59 82 - Internet : www.lepaarc.com

Le port de Plaisance est votre point de référence pour suivre l’itinéraire.
Port de plaisance Vauban-Gravelines. Tél : 03 28 65 45 24. Internet : www.portvaubangravelines.com
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BALADES EN MER

Evadez-vous pour quelques heures à bord de l’ancien chalutier du Père Duval pour une partie de pêche
en mer, prenez la barre du bateau Port de Gravelines lors d’une mini-croisière ou bien laissez-vous
simplement bercer par une promenade sur le Christ Roi et le Saint Jehan.
Office de Tourisme - Tèl. : 03 28 51 94 00 - Station nautique et Base nautique « Jean Binard » : www.ville-gravelines. fr

LOISIRS AQUATIQUES AU PAARC PAYSAGER
DES RIVES DE L’AA

Une base de loisirs et de sports de plein air, idéal pour la famille, pour s’amuser sur les bateaux à pédalier,
structures gonflables, trampolines… et se détendre en vélo ou roller sur les chemins de randonnées. Le PAarc
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GRAVELINES AU FIL DE L’EAU À VAUBAN
PROMENADE

Embarquez au gré des paysages verdoyants dans un cadre magnifiquement restauré pour une
découverte originale de l’histoire des fortifications de Gravelines. C’est à l’entrée de la ville, près de
la Porte aux Boules, que Vauban Promenade abrite l’embarcadère. Barques à rames ou électriques,
bateaux à pédaliers, à passagers, l’activité nautique vous permet de naviguer en toute quiétude autour
des remparts, en plein cœur de la ville.

Escale nautisme et loisirs nautiques

Vauban-Gravelines

