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Comment  y aller ?
Itinéraire à pied ou à vélo depuis le port vers le centre-ville de Gravelines et le chenal de Grand Fort 
Philippe.
En bus à partir de Gravelines-centre (toutes les 30 min) : 
 - vers les pâtisseries de Bourbourg-centre : 8km
 - jusque la chocolaterie Cémoi : 11km

ChoColaterie Cémoi à 
BourBourg
Terminez votre voyage des saveurs par la petite boutique de la chocolaterie Cémoi : 
on y trouve toute sorte de chocolat surtout pendant les fêtes !
Infos pratiques : Chocolaterie Cémoi à Bourbourg, route de Loon-Plage

4 la ChiCorée : spéCialité  
emBlématique de la Flandre
Production artisanale typique de Bourbourg, les « cossettes » mêlent la chicorée au 
chocolat et au Grand Marnier.  Le chocolat, en forme d’un morceau de racine de cette 
plante cultivée dans le Nord, prend alors le nom de « cossette ». Surprenant !
Infos pratiques : À la boulangerie-pâtisserie Leplâtre à Bourbourg, 4 rue de 
Dunkerque, le gâteau  « Chœur de lumière » est aussi fait de chocolat à base 
de chicorée et whisky.

Les alentours du port
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OT Gravelines
Office de Tourisme des Rives de l’Aa***
www.tourisme-gravelines.fr
Tél : 03 28 51 94 00 

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. 
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les produits de la mer : tout 
Frais ou Fumés à grand Fort 
philippe
Le poisson frais arrive tous les matins à la Criée : à consommer sans modération !
Infos pratiques :  Bd Carnot, de 8h15 à 12h15 du mardi au samedi toute l’année et 
le lundi également en juillet et août. 
Si vous préférez goûter les spécialités de poisson fumé à l’ancienne dans la plus pure 
tradition : hareng, saumon, sparts… 
Infos pratiques : Rendez-vous à la saurisserie Jannin 1bis, rue de Dunkerque.



Vauban-Gravelines
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Visitez !
Port de plaisance

la Bière et la terrine 
traditionnelle : parFumées !
Très facile à boire, « la Gravelinoise » est une bière fine mais néanmoins de caractère avec une pointe de 
coriandre, parfum qui la distingue des autres. L’étiquette sur la bouteille représente la cité fortifiée sous 
forme de vue aérienne. Quant à la terrine locale, elle fait toujours son effet en entrée ou en plat principal 
accompagnée d’une salade verte.
Infos pratiques : Produits disponibles à « La Cave gourmande » 6 rue Léon Blum, à côté de 
l’Office de Tourisme.

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 10 minutes.
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la Cassonade : Vedette des 
desserts du nord pas de Calais 
Très appréciée à l’heure du goûter, la cassonade, issue de la betterave sucrière, est l’ingrédient 
incontournable dans notre région : elle sublime les tartes au sucre, crêpes, pain perdu… et gaufres 
en leur offrant une texture très moelleuse. A votre tour d’apprécier les délicieuses gaufres flamandes ! 
Infos pratiques : Boulangerie-pâtisserie Hubert à Bourbourg, 13 rue Carnot.
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