
GRAVELINES 

De Vauban aux Islandais 

 
9km — 2h00 

Départ: Monument aux morts (Place Albert Denvers) 

Office de Tourisme des  

Rives de l’Aa et de la Colme 

2 rue Léon Blum - 59820 Gravelines 

tel: 03.28.51.94.00 

contact@gravelinestourisme.fr 

www.tourisme-gravelines.fr 

Retrouvez nous sur 
Gravelines Tourisme 

 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 

Conseils 

Le Phare de Petit-Fort-Philippe 

Horaires du Phare 

Avril, mai, juin et septembre: 

Samedi, dimanche et jours fériés  

de 14h à 18h 

Juillet et Aout: 

Du mercredi au dimanche et jours fériés  

de 14h à 18h 

 Montée autorisée  

à partir de 8 ans 



1. Lorsque vous êtes face au pont du château arsenal, 
dirigez-vous à droite et empruntez la rue qui monte 
(balisage rose) vers le chemin de ronde. 

2. Continuez sur ce chemin, profitez de la vue sur le 
port, le corps de garde et sur le chenal depuis le point 
de vue du Belvédère. 

3. Descendez le chemin pavé et  tournez à gauche, en-
suite tournez à la 2eme à gauche pour longer le Fleuve 
(Aa) jusqu’au phare. 

4. Arrivée à la plage. 

Option : continuez tout droit pour faire la jetée (3km 
aller-retour). Ou tournez directement à droite sur la 
digue puis la plage longez le cordon dunaire pendant 
1km puis tournez à droite (A).  Toujours tout droit, 
passez entre le camping et la ferme. 

5. Pénétrez dans le Parc du Polder, suivez le sentier 
enherbé qui traverse la prairie à droite du terrain de 
rugby et longez le fossé. 

6. Traversez la route des enrochements quelques 
mètres à droite et continuez à travers le parc. Longez 
le cours d’eau, continuez toujours tout droit (1.5 km) 
sur le chemin du Nord banc, puis face au fossé, tour-
nez à droite (B) et poursuivez jusqu'à la grande route. 

7. Empruntez la passerelle de l’autre côté du rond-
point (C). Prenez à gauche sur les sentiers, traversez 
le plan d’eau et restez sur la gauche pour rejoindre la 
route. 

8. Tournez à gauche puis à droite après le chemin pavé. 
Vous traversez les jardins familiaux puis contournez la 
ville par la « pépinière ». Allez tout droit après la 1ere 
intersection. 

9. A la patte d’oie prenez à droite, passez sur les 
écluses. Empruntez le pont à droite et rejoignez la 
Grand place par la rue de Calais. 
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