Distance : 3 km
Durée : 1h30
À partir de 6 ans
Bonjour, je m’appelle Marcel .
Je suis mousse et j’ai 12 ans. Je m’apprête à
débarquer à Grand‑Fort‑Philippe après une
longue campagne en mer.

©N. Cincotta

Avec ce rallye, aide-moi à trouver l’origine du nom de
la ville. Des indices te mettront sur la bonne voie !
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Comme tu m’aides, il y aura une récompense ! Pour y
accéder, tu devras trouver un code à 3 chiffres et résoudre
les énigmes… Je ne connais pas cette ville et je vais profiter
de cette escale pour en apprendre un peu plus avec toi et
découvrir pourquoi elle s’appelle “Grand‑Fort‑Philippe ? »
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Départ Boulevard Carnot
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Observe le bâtiment et indique son
nom et sa date de construction

nom
date

A quoi servait la rampe située devant la maison ?
1. C’est une rampe pour toboggan
2. C’est une rampe pour lance-roquette
3. C’est une rampe pour faire descendre le canot

Entoure la bonne la réponse.
Marcel, notre petit mousse reconnait un
objet de son bateau ! Il sert à sauver les
naufragés tombés en mer.
Sais-tu comment on le nommait ?
Aide-toi du rebus pour trouver la réponse

Déchiffre le rébus

Un peu d’histoire
Cette maison originale retrace les grandes heures du sauvetage. Le trafic
maritime ayant pris de l’essor au XXème siècle, beaucoup de ports vont se
doter de sauveteurs et d’équipements.
Si les barques étaient à rames au début, on finit par utiliser des canots à
moteur comme tu peux voir dans ce musée. Cette station ferma en 1969
et devint un musée en 1997. Le canot de sauvetage est aujourd’hui amarré
dans notre port de plaisance.
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Allez, moussaillon, longe le chenal en laissant la mer à ta droite.
Un chenal, c’est un bras de mer où les bateaux peuvent
rejoindre la mer.
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Marcel voit un petit embarcadère.
Lis le nom qui se reflète dans l’eau

La
Note le nom du bateau
Cette embarcation relie Grand-Fort-Philippe à Petit‑Fort‑Philippe.
C’est un service gratuit proposé à tous d’avril à novembre. C’est
la plus petite traversée d’Europe !
D’après toi combien de mètres séparent les 2 pontons ?
1. 15 mètres

2. 35 mètres

3. 3km

Entoure la réponse

Sors ta longue vue et regarde au loin cet énorme bâtiment.
Continue tout droit sur le même trottoir.

Le
Écris le nom de ce bâtiment
C’est un mot qui vient du flamand, cela
signifie « marché aux poissons »
anguille
raie
sole
thon

Relie les poissons à leurs noms
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La maman de Marcel
travaille dans une criée
chez lui en Bretagne,
elle y vend le poisson
fraichement arrivé !
La vente du poisson se
fait au plus offrant, c’est
une tradition qui remonte
à l’Antiquité.
Si c’est ouvert, aide
Marcel à reconnaître les
poissons de la région :
raies, limandes, carrelets,
merlans, harengs,
roussettes...

Un peu d’histoire
Dans la criée, tu trouves du poisson frais. Mais pour le conserver ou le
transporter jusqu’à Paris, il existait des ateliers de salage et fumage du
poisson ; ça s’appelle une saurisserie.
Elle existe toujours à Grand‑Fort-Philippe . Le saumon y est fumé au bois de
hêtre. (Saurisserie Janin - avenue de Dunkerque)

Pour te rendre à la prochaine étape résous, cette énigme.
Aide-toi du code des pavillons !
Les pavillons servaient aux marins à communiquer avant
l’invention de la radio. Chaque pavillon (drapeau) correspond à
une lettre.

Avant de partir en mer sur le bateau du capitaine,
Mousse a été dans une :

Écris la réponse en t’aidant du code ci-dessous.
Marcel y a appris à faire des nœuds marins, à réparer une voile
de bateau et aussi à lire une carte maritime.

CODE DES PAVILLONS

Sur la gauche du chenal. Cherche un grand bâtiment avec des
volets rouges. Tu peux traverser en faisant attention aux voitures.
5
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Voilà une ancienne Ecole d’Apprentissage
Maritime. Aujourd’hui c’est un musée qui rassemble
des maquettes de bateaux.
nœud de chaise
nœud de carrick
nœud de capucin

Relie les nœuds au nom correspondant

Pour les curieux
Dans ce musée se trouvent de nombreuses maquettes et reproductions.
Y est exposé l’incroyable savoir-faire des charpentiers maritimes, créateurs
de ces humbles bateaux de pêche pouvant braver les tempêtes.
Le Musée de la Mer est le témoin d’une pêche bien particulière. Jusqu’en
1938, des centaines de pêcheurs embarquaient durant plus de six mois.
Les adieux sur la jetée étaient souvent émouvants. Grand‑Fort‑Philippe et
Gravelines étaient deux ports « d’islandais », le troisième étant Dunkerque.

Marcel connait la réponse, mais il aimerait que tu trouves.
Au XIXème siècle, les pêcheurs des Forts Philippe partaient
très loin pour attraper leurs poissons.
Sais-tu dans quel pays ?
1. En Espagne

2. En Islande

3. En Amérique
Ils y pêchaient du cabillaud.
Mais chez nous, on donne un autre
nom à ce poisson une fois salé.

Mon premier est la première syllabe de MOTEUR,
Mon second est une petite route,
Mon tout est le nom du poisson qui était pêché.

Résous cette charade pour trouver la réponse
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Un peu d’histoire
Sais-tu comment est né le carnaval ?
Vers 1830, les hommes qui partaient pêcher n’avaient que très peu d’habits, il fallait tout laver. Afin de faire le tour du village pour dire au revoir,
ils enfilaient alors les habits de leurs femmes. Ils buvaient un petit coup
dans chaque foyer, priaient pour revenir 6 mois plus tard, bref, ils faisaient
«chapelle».
Comme les départs des navires correspondaient au moment du mardi
gras, ils ont gardé cette tradition de s’habiller en femme en souvenir de
ces courageux marins.
Marcel ne manquerait le carnaval pour rien au monde !
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De l’autre côté de la rive, tu aperçois un
phare, c’est celui de Petit-Fort-Philippe.

Aide Marcel à remettre les bons mots dans la description
du phare : marins, repère et dangereuses
Le phare est un			
pour les		
qui les guide en mer. Il permet de détecter les zones			
				près des côtes.
Remplis le texte avec les chiffres 29, 116, 1843
Construit en

, il est en briques et enduit d’une

peinture qui les protège de la pluie. Il mesure		
mètres de haut. La maison des gardiens se trouve au pied
de la tour. Pour atteindre son sommet, il faut gravir		
		

marches. Du haut de son sommet, le panorama

est imprenable.
Reprends ta route le long du chenal, en laissant toujours la mer à
ta droite.
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Vois-tu le bateau de Marcel?
Là haut, c’est idéal pour regarder les
bateaux arriver ou partir.

septembre
Trouve la date d’inauguration
Redescends du calvaire et longe la plage de sable jusqu’aux
arbres. Prends la petite passerelle en bois balisée pour faire le tour
du Parc de l’Estran : c’est l’entrée de la réserve ornithologique du
platier d’Oye.
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Marcel nous suggère de prendre
l’allée de la Salicorne.

Tu n’as pas faim ? Marcel aimerait
manger un peu…. Il connait une plante
comestible, dont il a oublié le nom.
En t’aidant des différents panneaux et
de la photo ci‑dessous, quel type de
plante trouve-t-on principalement ici ?

Note le nom de la plante

Quel autre nom peut-on lui donner ?
Marcel a oublié ses lunettes, il a appris à faire des nœuds, nettoyer des poissons, et plein d’autres choses liées au monde des
bateaux. Pourrais-tu l’aider à déchiffrer les panneaux et lui dire
quelles autres plantes poussent dans l’estran.
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Un peu d’histoire
Le Platier d’Oye est un polder naturel formé par l’apparition des bancs
sableux au large d’Oye-Plage à la fin du XVIIIème siècle. Il n’a été soustrait à
la mer qu’en 1925 grâce à la construction d’une digue.
Il est la première halte française pour les oiseaux de passage de retour des
pays du Nord. Un sentier aménagé et libre d’accès doté d’un observatoire
permet de découvrir la réserve naturelle.
À Grand-Fort-Philippe, il existe une spécialité : une brioche qui correspond aux attentes des marins. Mi-pain, mi-gâteau, cette brioche,
contient du beurre, du lait et des œufs. Elle a pour qualité de bien se
conserver et surtout de bien « caler » l’estomac des matelots : le « Cululutte ».

Recette
de la brioche Cululutte
Ingrédients 500 g de farine ⋆ 3 œufs ⋆ 125
g de margarine fondue ⋆ 1 carré de levure
et un peu de lait (pour diluer la levure) ⋆des
raisins secs.
Commencer par faire chauffer légérement (30°dégrés) un peu de lait pour y délayer la levure. Faire fondre
le beurre dans une casserole à feu doux. Dans un plat mettre la farine,
les trois œufs, le beurre, la levure diluée et les raisins. (Vous pouvez avoir
laissé les raisins tremper préalablement dans un peu de rhum)

Mélanger et pétrir jusqu’à la formation d’une boule compacte puis la
mettre dans un torchon. Faire monter la pâte deux à trois heures. Faire
chauffer de l’eau dans une cocotte jusqu’à ébullition, et plonger la pâte
avec le linge, durant trente minutes. Bonne dégustation !
Préparer la sauce : faire fondre 100 g de beurre, ajouter la vergeoise et
laisser dissoudre en remuant, puis verser le rhum et attendre la reprise de
l’ébullition avant de baisser le feu pour laisser épaissir encore quelques
minutes.
Reprenons le chemin
Pour trouver la réponse à la question « pourquoi la ville se nomme
Grand-Fort-Philippe »,
il va falloir passer le passage pour piéton, fais attention!
Tout droit, rue de l’abbé Thieffry
À la maison de briques jaunes, tourne à gauche.
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Marcel aperçoit un clocher
allons-y !
1ère rue à droite, puis au bout à gauche
1ère rue à droite « rue de l’église »

Comment se nomme cette Eglise ?
Notre D			de G			

Elle a été construite en
grâce à la participation des marins. Avant leur départ pour
l’Islande, une messe était célébrée.
Mais quel animal se dresse en haut du clocher ?

Dessine le !

En quittant l’église, tourne à droite.
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Dirige-toi vers le bâtiment de briques rouges. C’est
la mairie, tu es sur la place.
Marcel ne peut pas retourner sur
son bateau s’il n’a pas la réponse
pour son capitaine…

Notre petit Marcel vient de se
rappeler qu’il devait s’adresser à
M.Jules Talleux.
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Mais quel est le métier de ce Monsieur ?

Traduis cette phrase en morse pour le découvrir
C’est une personne très importante, c’est un homme qui
exploite plusieurs navires à ses frais.
C’est un

Il possédait beaucoup de bateaux de pêche en partance pour
l’Islande. Il était également surnommé « l’empereur des mers
». Pour trouver sa maison, voici un indice : elle est grande,
blanche et de style bourgeois.
Tu la vois ? Elle est sur ta gauche.
Monsieur Talleux n’est pas là, mais il a laissé 3 propositions
sur son message : à toi de trouver la bonne réponse.

1

Grand-Fort-Philippe et Petit-Fort-Philippe doivent leur nom à la
présence au XVIème siècle du fort Philippe construit à l’embouchure
de l’Aa pour défendre le chantier du chenal.
Le fort s’appelait Philippe en hommage au roi d’Espagne Philippe II

2

Grand-Fort-Philippe doit son nom à Philippe, un carnavaleux,
très grand. Tous les ans, il se déguise en Philippine, mais il est
tellement grand, qu’on le voit de loin.

3

Grand-Fort-Philippe doit son nom à l’architecte qui a créé le chenal.
Celui-ci a mis d’un côté, Grand-Fort et de l’autre côté du chenal,
Petit-Fort, et il les a nommés Philippe, en référence à son père.

Note le numéro de la bonne réponse dans le cadre vert.
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Après cette découverte de Grand-Fort-Philippe,
nous avons appris beaucoup de choses, nous savons
maintenant pourquoi ce port se nomme ainsi.
Pour repartir au point de départ, prends la direction du
chenal : tu prends la rue à gauche de la mairie, puis au bout à
gauche et toujours tout droit, tu vas reconnaitre le chenal.
Il est plus que temps pour Marcel, notre petit mousse de retourner au
bateau ! Merci de l’avoir aidé à trouver la réponse.

Pour connaitre ta récompense, tu dois te rendre à l’Office
de Tourisme de Gravelines, trouves-y un coffre-fort avec
un cadenas, essaie avec les chiffres que tu as trouvés en
code couleur.

Ouvre le COFFRE !

Infos

ACCUEIL DE GRAVELINES

2 rue Léon Blum | 59820 Gravelines
Tel : +33 (0)3 28 51 94 00 | gravelines@dunkerque-tourisme.fr

Retrouve d’autres rallyes pour t’amuser à découvrir notre
littoral et partage ton expérience sur les réseaux !
#visitdunkerque
www.dunkerque-tourisme.fr

Remerciements à la Mairie de Gravelines et à l’association Histoire et Patrimoine de
Grand‑Fort-Philippe qui nous ont aidés dans la réalisation de ce rallye à destination des
familles.
Document réalisé par l’Office de Tourisme et des Congrès et Communautaire - Edition 2021
Crédits photos : Office de Tourisme et des Congrés Communautaire - Pixabay - Nolwen
Cincotta. Illustrations : Adobe Stock - C. Hermel.

En raison des conditions actuelles et la fermeture de certains
accueils, les récompenses ne sont pas disponibles.
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