Circuit Cyclo Touristique
Vauban Nature
office de tourisme
rue léon blum
rue piétonne
grand’place
château arsenal
rue des poilus
rue des remparts
chemin de ronde

9 km
+/- 1 heure

Depuis l’office de tourisme, prenez de suite la rue Léon Blum à
droite puis à gauche la rue piétonne.
Traversez la Grand’ Place jusqu’à l’Arsenal, face au pont prenez à droite la
rue des Poilus et de suite à gauche la rue des Remparts pour rejoindre le
chemin de ronde sur la droite.

Descendez le chemin pavé et tournez à gauche, ensuite tournez la 2ème rue
belvédère
à gauche pour longer le chenal de l’Aa jusqu’au phare.
1
chemin pavé
Arrivée à la plage Profitez en pour faire une pause à pied le long de la
2è à gauche
1.6 km long du chenal plage aller-retour sur la jetée (4km).
Faites demi-tour et prenez la 4ème à gauche.
arrivée à la plage
Traversez la place en diagonale et continuez rue de l’église.

4è à gauche

Contournez l’église par la gauche, au stop à droite et au rond-point tournez
à gauche rue des 3 Fermes. 

traversez la place
stop à droite
rue des 3 fermes
r de l’aquaculture
te

parc du polder

à la sortie du village, pénétrez à droite route de l’Aquaculture dans le
Parc du Polder, suivez le sentier enherbé qui traverse la prairie à droite du
terrain de rugby et longez le fossé.

Face au fossé, tournez à droite et poursuivez jusqu’à la grande route.
Empruntez la passerelle légérement à gauche de l’autre côté du rondpoint. 

sentiers
traversez le plan d’eau
vers chemin pavé
à droite
à la patte d’oie
passez sur le pont
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Traversez la route des Enrochements quelques mètres à droite et
r des enrochements
longez le court d’eau continuez à travers le Parc du Polder.
nord blanc sur 1.5km Longez le cours d’eau continuez tout droit sur le chemin du Nord Blanc.
passerelle à gauche
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Continuez sur ce sentier avec vue sur le port, le corps de garde et sur le
chenal depuis le Belvédère.

faites demi-tour
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Prenez à gauche sur les sentiers, traversez le plan d’eau et restez sur la
gauche pour rejoindre la route.
Tournez à gauche puis à droite après le chemin pavé. Traversez les «jardins
familiaux» puis contournez la ville par la « pépinière ».

rue de calais

à la 1ère intersection continuez tout droit.

grand’place

à la «patte d’oie» prenez à droite, passez sur les écluses puis au pont à
droite et rejoignez la Grand’ place par la rue de Calais.

Variante vers Petit-Fort-Philippe + 6 km aller-retour
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