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Retrouvez nous sur
Gravelines Tourisme

Horaires du Musée
Du 1er septembre au 30 juin

GRAVELINES
Forteresse Maritime

La semaine 14h - 17h
Le week-end 15h - 18h
Du 1er juillet au 31 août
Lundi, mercredi, jeudi 14h - 18h
Vendredi, samedi, dimanche 10h - 12h / 15h—18h
Fermé les 01/01 - 01/05 - 13/07 - 01/11 - 25/12

Renseignements au 03.28.51.81.00
3km - 1h00

Départ: Pont du Château Arsenal

Conseils
À découvrir aussi...


Le Château Arsenal



L’Eglise Saint-Willibrord



La Citerne



Les Corps de Garde



Le Beffroi



La Porte aux Boules










Ne surestimez pas vos capacités
Informez-vous des conditions météo
Préparez votre itinéraire
Choisissez un équipement adéquat
Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de
circuit
Dans le cas de modifications des itinéraires suivez le nouveau
balisage
Respectez les habitants, leurs cultures
Protégez l’environnement, la faune et la flore: emportez vos
détritus

Gravelines

Forteresse Maritime

1.

Départ sur le pont du Château Arsenal.

Passez le porche et commencez à visiter les
jardins à la française.
Sortez côté parking. (P)
2. Descendez la rue devant vous et tournez
à gauche (rue de Calais) puis la rue à droite
(rue Vanderghote). Poursuivez toujours tout
droit. Passez sous la petit arche, devant la
caserne Varennes.
3. Remontez vers le petit chemin qui vous
mène hors des remparts, passez sur deux
ponts de bois puis tournez à gauche sur le
chemin gravillonné.
4. Poursuivez votre chemin au milieu des jar-

dins familiaux jusqu’à rejoindre la route.

5. Tournez à gauche et empruntez le chemin

pavé qui vous mène à la Porte aux Boules.

6. Traversez le pont vers le centre-ville et
sitôt passé le rempart, montez à droite sur
le chemin de ronde. Continuez toujours le
long des remparts.
7. Traversez la route et montez vers la

droite (vue sur le Chenal de l’Aa). Contournez le bastion, continuez encore le long des
murs puis tournez à gauche rue Zouave Gody.

Les incontournables...

A

Le Jardin de la Liberté

B

Le Jardin Carnot

C

Le Belvédère

8. Rejoignez la Grand Place et votre point de
départ sur le pont.

