


Située dans la région Hauts-de-France, entre Dunkerque 
et Calais sur les bords de la Mer du Nord, carrefour 
mondial maritime, Gravelines fait partie de l’agglomération 
dunkerquoise. Gravelines est associée à 16 communes 
qui forment les Rives de l’Aa et de la Colme.

Gravelines est une ville constituée de trois hameaux : 
Petit-Fort-Philippe, les Huttes et Gravelines Centre. De 
nouveaux quartiers émergent progressivement comme 
ceux du Pont de Pierre et de la Gare.

Région 
HAUTS-DE-FRANCE
Département NORD
Code Postal 59820
Nom des habitants 
GRAVELINOIS(ES)
Nombre d’habitants 
12 000
Superficie 2 266 HA
 Intercommunalité  
COMMUNAUTÉ 
URBAINE  
DE DUNKERQUE

MER DU NORD
GRAVELINES



VILLE

ET DE
D’HISTOIRE

PATRIMOINE
Située sur la Côte d’Opale, Gravelines a une histoire 
intimement liée au fleuve Aa et à son évolution au fil de 
l’eau et au fil du temps.
Ville fortifiée dès le XIIe siècle par les Comtes de Flandre, 
remaniée par Charles Quint et Vauban, la cité étoilée a su 
préserver ses remparts. Elle est l’unique ville de France 
fortifiée entièrement entourée d’eau.
Gravelines possède un vaste patrimoine architectural  
militaire, culturel, religieux et historique. Un Chemin de 
ronde permet aux promeneurs de parcourir un circuit  
autour de l’étoile fortifiée et de ses monuments.
La ville s’est engagée dans la valorisation de ce patrimoine 
communal, avec de nombreux édifices et objets classés 
monuments historiques. Son beffroi est inscrit sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2005, avec l’en-
semble des Beffrois du Nord de la France et de la Belgique.

Dès 1814, Gravelines participe aux longues  
et éprouvantes campagnes de pêche en  
Islande. C’est ainsi que naissent deux hameaux 
de pêcheurs : Petit-Fort-Philippe et Grand-Fort-
Philippe. Le moment du départ à la pêche  
"à Islande" a toujours été chargé de traditions et  
d’émotions : les femmes et les enfants suivant 
du regard le long cortège des navires jusqu’au 
bout du chenal vers l’horizon maritime.  
Les familles ne se reverront que plusieurs mois 
plus tard après une dure campagne de pêche.LE
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VILLE
ATTRACTIVE

Gravelines profite d’une position stratégique au cœur de la Flandre-
Côte d’Opale, au bord de la Mer du Nord. Avec cinq capitales euro-
péennes à moins de 350 km, la ville dispose à proximité de moyens de 
communication importants : le TGV et l’Eurostar à 20 mn, les liaisons 
autoroutières, le Tunnel sous la Manche à 20 mn, le Port en direct avec 
la route maritime la plus fréquentée au Monde… Gravelines bénéficie 
d’une grande richesse économique, comme en témoigne aujourd’hui la 
présence de trois sites majeurs :
La Centrale Nucléaire la plus puissante d’Europe de l'Ouest, l’usine  
Aluminium Dunkerque, et la ferme aquacole Aquanord, leader français de  
la production de bars et de dorades. 
Gravelines continue de séduire et attire, aujourd’hui encore, de nombreuses 
entreprises à la renommée nationale et internationale.

Plus de
entreprises300

sont implantées  
sur la commune  
de Gravelines
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Héritant d’un patrimoine industriel 
et bâti dense, Gravelines accorde 
une grande importance à la qua-
lité et au développement de ses 
espaces verts. La ville est labelli-
sée depuis 2013 Ville 4 Fleurs au 
Concours National des Villes et 
Villages Fleuris et a même reçu la 
distinction Fleur d’Or en 2016.

Cette haute distinction récom-
pense la commune pour ses  
efforts en matière d’amélioration 

du cadre de vie, de développe-
ment de la nature en ville et de 
respect de l’environnement.

Gravelines compte 3 parcs et  
jardins, traités avec une attention 
particulière, dont deux d’entre 
eux sont labellisés jardins remar-
quables : le Jardin de la Liberté et 
le Jardin de la Poudrière Carnot.

De vastes espaces naturels, pré-
servés et entretenus, occupent 
l’ensemble de la commune, dont 
l’Espace Vauban Nature, plus com-
munément appelé "La Pépinière". 
Cet espace est un véritable pou-
mon vert au cœur de la ville fortifiée.

VILLE
NATURE

Fleur
en2016
d’Or



VILLE

Gravelines possède un port de plaisance composé de plus  
de 400 anneaux répartis sur trois espaces : Quai Vauban,  
Quai des Islandais et Anse des Espagnols. Il accueille à l’année de  
nombreux plaisanciers et, chaque été, plus de 350 bateaux visiteurs venus de 
toute l’Europe. Le port est labellisé Gold Anchors (4 ancres), gage de sa qualité 
d’accueil, de ses infrastructures et des démarches environnementales entreprises.

SUR LE MONDE
OUVERTE

Jumelage
La ville de Gravelines est jumelée avec 3 villes : 
Biblis (Allemagne) depuis le 21 mars 1986,  
Fáskrúðsfjöður (Islande) depuis le 18 août 1991, 
Dartford (Grande-Bretagne) depuis le 21 septembre 1991. 

VILLE
TOURISTIQUE

Le tourisme à Gravelines  
en quelques chiffres annuels c’est :
19 000  
passagers pour la Canote

1 600  
montées du Phare

2 500 participants  
aux visites patrimoine

7 500 visiteurs  
à Vauban Promenade

1 700 camping-caristes

2 500 voyageurs dans  
la navette des plages

6 000 visiteurs  
à l’Espace Tourville

350 bateaux visiteurs  
au Port de Plaisance



VILLE
DYNAMIQUE

Un grand nombre d‘événements majeurs sportifs, culturels et 
festifs ont lieu toute l’année :

Le Carnaval, 
en février et mars, avec pas moins de 6 bals, 3 bandes,  

un carnaval enfantin, un Carn’ados et un après-midi dédié  
aux seniors.

Les journées des Espaces Fortifiés, 
fin avril, qui font la part belle, pendant deux jours,  

au patrimoine culturel et historique.

Le Chtriman (épreuve de triathlon), 
au début de l’été, auquel participent plus de 2 500 athlètes  

sur le site naturel du PAarc des Rives de l’Aa. Cette épreuve  
est devenue une référence dans le milieu.

Une saison estivale 
très vivante en juillet et en août, avec de nombreuses animations.

Le spectacle "Son et Lumière", 
en août, avec 6 représentations, 300 figurants et 1 500 costumes.

La Fête des Islandais, 
fin septembre, qui met à l’honneur le jumelage  

et l’histoire commune avec l’Islande.

Le Marché de Noël, 
en décembre, qui se déroule pendant  
3 semaines dans le centre-ville.  
Il est réputé comme étant l’un des plus  
beaux de la Côte d’Opale.

Une
quibouge !

ville



VILLE
DE GRANDS

ÉQUIPEMENTS ET DE CONGRÈS
La ville de Gravelines dispose de grands équipements destinés  
à tous, associations comme particuliers, et qui contribuent  
au rayonnement de nombreux évènements :

Le PAarc des Rives de l’Aa, 
stade nautique olympique, qui accueille régulièrement de grands  
championnats d’aviron, de nage en eau libre, de triathlon, mais qui est  
également une base de loisirs nautiques et terrestres pour tous.

Sportica, 
le complexe sportif et de loisirs 
avec une piscine, un bowling, un 
cinéma, un restaurant, mais aussi 
des espaces adaptés qui accueillent 
toute l‘année de nombreux salons, 
séminaires et congrès.

La Base nautique et de 
plein air Jean Binard,
qui propose toute l’année des 
séances, des cours particuliers, des 
formules adaptées et des stages 
encadrés par des professionnels. 
Cette base accueille également les 
clubs de voile, char à voile,  
kitesurf et kayak.

Le Musée du dessin et 
de l’estampe originale,
unique musée Français consacré  
à cet art, installé dans des bâtiments 
historiques d’architecture militaire.

Le Centre artistique 
et culturel François 
Mitterrand, 
qui accueille les écoles  
municipales d’Arts Visuels,  
de Musique et de Danse.



Élue à deux reprises ville la plus sportive de France 
(moins de 20 000 habitants), Gravelines c’est aussi  
55 associations sportives et pas moins de  
7 100 licenciés. Gravelines soutient et favorise  
les pratiques sportives avec une aide au sport  
de haut-niveau. Du jeune espoir au sélectionné  
olympique, ce dispositif est un véritable tremplin  
vers la performance pour l’accès à l’élite.

Le Basket Club Maritime 
Gravelines Dunkerque 
Grand Littoral est le club 
professionnel de basket créé 
en 1984. Le club évolue  

en Jeep Elite nationale.  
Il est depuis 1988, au meilleur  
niveau du basket-ball français. Il a  
à son palmarès : la Coupe de France 
(2005), la Semaine des As (2011),  
la Leader Cup (2013). Le BCM  
joue à Sportica, dans une salle  
de 3 000 places surnommée  
le "Showdron" grâce à l’ambiance  
chaleureuse qui y règne pendant  
les matchs avec son public  

et les clubs de supporters.

VILLE
SPORTIVE

Le
ClubMari-time

Basket



LES LABELS
FRANCE STATION NAUTIQUE 4 étoiles.

4 ANCRES D’OR « Gold Anchors »  
pour le Port de Plaisance.

VILLE FLEURIE 4 Fleurs et Fleur d’Or.

Les 100 PLUS BEAUX DÉTOURS de France.

Ville amie DES ENFANTS.

Ville amie DES AÎNÉS.

CONTACT
MAIRIE DE GRAVELINES 
Place Albert Denvers - 59820 GRAVELINES
03 28 23 59 00
contact@ville-gravelines.fr
www.ville-gravelines.fr

 Ville de Gravelines
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" Gravelines est la destination par excellence  

pour un séjour réussi en Côte d’Opale !  

Notre cité fortifiée regorge de nombreuses  

richesses naturelles, culturelles et historiques.  

Son patrimoine et sa proximité avec l’Angleterre,  

la Belgique et les Pays-Bas participent ainsi  

au tourisme local. Gravelines bénéficie aussi  

d’une dynamique économique : un atout  

et un avantage comparatif évident pour  

notre littoral, avec plus de 8 500 emplois  

recensés sur la commune !  
Bienvenue chez nous."

Bertrand Ringot
Maire de Gravelines




