TARIF

5/ pers.
€

*

* Majoration de 1 € par personne
le week-end et jours fériés

JEU DE L’OIE
3h

30 pers.

Français

Qui saura déplumer Aliénor ?
Toute reproduction interdite, tous droits réservés.

Présentation
Par équipe, avancez sur le plateau et selon la case sur laquelle le pion s’arrête, partez vers un
quartier de la ville ou confrontez-vous à quelques petits défis.
Quant aux étapes, elles vous emmènent dans les jardins, le château-arsenal,
le quartier militaire, etc.
À chaque fois, des énigmes, des observations, des casse-tête permettent d’avancer et de découvrir la
ville, son histoire, des anecdotes… Le tout de manière ludique et originale.

Objectifs
> Découvrir le patrimoine militaire, naturel et bâti de la ville et des endroits peu connus.
> Permettre une approche de l’histoire de la ville différente, moins classique, plus originale
et plus accessible.
> Renforcer l’esprit d’équipe et de cohésion (notamment pour les CE).

MAIRIE DE GRAVELINES
DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE
Pôle Animation du patrimoine
Place Albert Denvers
BP 209
59820 Gravelines
Tél. 03 28 24 99 79
@. resapatrimoine@ville-gravelines.fr

TARIF

60
€
/ bateau

*

© m looten

* Majoration de 1 € par personne
le week-end et jours fériés

AU FIL DE L’EAU
50 min.

36/départ

Fr / Nl

3 bateaux de 12 places

Toute reproduction interdite, tous droits réservés.

Balade commentée en bateau
Présentation

MAIRIE DE GRAVELINES
DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE

En naviguant sur les douves depuis nos bateaux à passagers, une autre vision des remparts
s’offre à vous. La fortification de Charles Quint et Vauban s’impose et se découvre au fur et à
mesure. Ainsi, vous vous rendez compte de la richesse de notre patrimoine mais aussi de tous les
moyens mis en place pour le valoriser.

Pôle Animation du patrimoine
Place Albert Denvers
BP 209
59820 Gravelines

Au cours de la balade, la nature se montre omniprésente, signe d’un écosystème fort à
Gravelines et d’une volonté de préserver un environnement pendant longtemps inexistant.

Tél. 03 28 24 99 79
@. resapatrimoine@ville-gravelines.fr

C’est le concept de « nature au cœur de la ville ».

Objectifs
> Découvrir les fortifications de la ville depuis les douves qui les entourent.
> Aborder la sauvegarde et la protection du patrimoine.
> Montrer comment nature, histoire, et urbanisme se mêlent aujourd’hui.

TARIF

5/ pers.
€

*

* Majoration de 1 € par personne
le week-end et jours fériés

VISITE GUIDÉE
1 h 30

20/guide

Français

Toute reproduction interdite, tous droits réservés.

Entre ombre et lumière
Présentation
L’ambiance de Noël s’invite dans cette visite guidée originale où, munis de lanternes, vous êtes
plongés dans l’histoire de la ville fortifiée.
Entre anecdotes et passages insolites, c’est un moment convivial qui se termine par une dégustation
dans un lieu atypique.
La fortification est ainsi présentée de manière différente, en passant par les poternes par exemple
(sorte de passage souterrain dans le mur du rempart) pour que vous ressentiez l’histoire et touchiez
les traces du passé de la ville. Les lumières de Noël, et du marché notamment, apportent une
valorisation différente du patrimoine bâti.

Uniquement durant le marché de Noël de Gravelines
Objectifs
> Faire découvrir la ville à la tombée de la nuit, de manière totalement atypique.
> Proposer une dégustation pour échanger et partager un moment après la visite.
> Profiter de l’ambiance du plus beau marché de Noël de la Côte d’Opale

MAIRIE DE GRAVELINES
DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE
Pôle Animation du patrimoine
Place Albert Denvers
BP 209
59820 Gravelines
Tél. 03 28 24 99 79
@. resapatrimoine@ville-gravelines.fr

TARIF

100
€
/ autocar

*

* Majoration de 1 € par personne
le week-end et jours fériés

CIRCUIT EN AUTOCAR
1 h 30

Selon le car

Français

Toute reproduction interdite, tous droits réservés.

Pour découvrir tous les patrimoines
Présentation
Ce circuit bus permet de voyager au-delà de la ville fortifiée pour découvrir toutes les particularités
de notre territoire.
Un parcours vous emmène du centre-ville historique au bord de mer, en passant par la centrale
nucléaire et les hameaux de la ville.

Objectifs
> Découvrir plus largement le territoire et les patrimoines qui y existent,
à savoir militaire, naturel, maritime, industriel.
> Ponctuer la visite d’anecdotes et évoquer nos traditions.

Avec le propre autocar du client

MAIRIE DE GRAVELINES
DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE
Pôle Animation du patrimoine
Place Albert Denvers
BP 209
59820 Gravelines
Tél. 03 28 24 99 79
@. resapatrimoine@ville-gravelines.fr

TARIF

5/ pers.
€

*

* Majoration de 1 € par personne
le week-end et jours fériés

HISTOIRE ET TERROIR
45 min.

30/guide

Français

Toute reproduction interdite, tous droits réservés.

Accueil guidé avec dégustation
Présentation
Après une introduction à l’histoire de la cité, à l’heure où les produits d’antan sont remis à l’honneur,
des artisans vous concoctent des gourmandises locales.
Prêts à éveiller vos sens ?
Différents produits, salés ou sucrés, sont proposés, ainsi que des boissons.
> Dégustation de Spécialités Locales
> Dégustation de poissons fumés
> Dégustation campagnarde
Possibilité de coupler avec une visite guidée et de diviser le groupe

Objectifs
> Faire connaître des produits typiques de notre territoire, comme la chicorée.
> Partager un moment d’échange avec le guide à propos du territoire.

MAIRIE DE GRAVELINES
DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE
Pôle Animation du patrimoine
Place Albert Denvers
BP 209
59820 Gravelines
Tél. 03 28 24 99 79
@. resapatrimoine@ville-gravelines.fr

TARIF

5/ pers.
€

*

© m looten

* Majoration de 1 € par personne
le week-end et jours fériés

RANDO-BALADE
2h

30/guide

Français

Toute reproduction interdite, tous droits réservés.

Hors des sentiers battus
Présentation
Vous aimez la marche, la nature et l’histoire ? Cette balade est faite pour vous !
Une dégustation en mode « pique-nique » conclura cette visite.

Objectifs
> Découverte des différents aspects de la ville : espaces verts, jardins, patrimoine militaire.
> Permettre le passage dans des lieux insolites et peu connus.
> Partager un moment convivial lors de la pause gourmande.

MAIRIE DE GRAVELINES
DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE
Pôle Animation du patrimoine
Place Albert Denvers
BP 209
59820 Gravelines
Tél. 03 28 24 99 79
@. resapatrimoine@ville-gravelines.fr

TARIF

5/ pers.
€

*

© m looten

* Majoration de 1 € par personne
le week-end et jours fériés

RALLYE PÉDESTRE
2h

30 pers.

Français

Toute reproduction interdite, tous droits réservés.

De long en large - Animation en totale autonomie dans la ville
Présentation
Accompagnés d’un livret, vous suivez un parcours dans la ville pour découvrir tous les aspects
qui la rendent attractive (nature, patrimoine militaire, quartier atypique, jardins…).
C’est une manière ludique et originale pour appréhender l’histoire de la ville.
Énigmes, questions et anecdotes vous attendent lors de ce rallye.
N’oubliez pas de vous équiper de bonnes chaussures.
Intéressant pour les CE ou les grandes réunions de famille.

Objectifs
> Faire découvrir la ville de manière autonome, à l’aide d’un livret.
> L’histoire de la ville s’appréhende via des énigmes et des observations,
sous la forme d’un jeu de piste.

MAIRIE DE GRAVELINES
DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE
Pôle Animation du patrimoine
Place Albert Denvers
BP 209
59820 Gravelines
Tél. 03 28 24 99 79
@. resapatrimoine@ville-gravelines.fr

TARIF

3/ pers.
€

*

* Majoration de 1 € par personne
le week-end et jours fériés

LA MAISON
DE L’ISLANDAIS
30 min.

15 pers.

Français

Toute reproduction interdite, tous droits réservés.

Visite commentée
Présentation
Ancienne maison de familles de pêcheurs, « d’islandais », cet écomusée se visite pendant environ
30 minutes. On replonge dans la vie quotidienne du XIXe siècle pour mieux comprendre le contexte
social de ces familles et la dureté de leur travail.
Possibilité de coupler avec une autre activité

Objectifs
> Cette maison, aménagée en écomusée, permet de montrer aux différentes générations la vie
de nos aïeux.
> Faire vivre ce passé maritime et transmettre cet héritage.
> Partager avec les visiteurs sur les conditions de vie de l’époque.

MAIRIE DE GRAVELINES
DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE
Pôle Animation du patrimoine
Place Albert Denvers
BP 209
59820 Gravelines
Tél. 03 28 24 99 79
@. resapatrimoine@ville-gravelines.fr

TARIF

4.30 €

*

/ pers.

* Majoration de 1 € par personne
le week-end et jours fériés

LE PHARE
1 h 30

18 pers.

Français

Toute reproduction interdite, tous droits réservés.

Visite commentée
Présentation
Visitez l’ancienne maison du gardien et de sa famille et gravissez les 116 marches de la tour.
Un panorama à 360° s’offre alors à vous. La visite retrace l’histoire des activités maritimes
ainsi que la vie des gardiens de phare depuis le XIXe siècle.
Montée du phare par petit groupe de 5 personnes

Objectifs
> Découvrir le patrimoine maritime à travers le site et sa localisation.
> Retrouver les conditions de vie des gardiens du phare.
> Profiter de la vue sur la côte et sur les paysages variés qui nous entourent
(plage, mer, centrale nucléaire, chenal, ville fortifiée).

MAIRIE DE GRAVELINES
DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE
Pôle Animation du patrimoine
Place Albert Denvers
BP 209
59820 Gravelines
Tél. 03 28 24 99 79
@. resapatrimoine@ville-gravelines.fr

TARIF

60
€
/ pers.

*

* Majoration de 1 € par personne
le week-end et jours fériés

AU FIL DES SENS
50 min.

36/départ

Français

3 bateaux de 12 places

Toute reproduction interdite, tous droits réservés.

Balade guidée adaptée aux personnes non et malvoyantes
Présentation
Munis d’une maquette tactile, découvrez, à travers le toucher, la forme de la fortification,
l’environnement qui se trouve autour de vous (briques, espaces verts, eau).

Objectifs
> Permettre aux déficients visuels d’appréhender le patrimoine de la ville.
> Ouvrir la ville et nos prestations à tous les publics.
> Utiliser les autres sens pour ressentir l’environnement dans lequel on se trouve.

MAIRIE DE GRAVELINES
DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE
Pôle Animation du patrimoine
Place Albert Denvers
BP 209
59820 Gravelines
Tél. 03 28 24 99 79
@. resapatrimoine@ville-gravelines.fr

TARIF

5/ pers.
€

*

* Majoration de 1 € par personne
le week-end et jours fériés

VISITE EN PETIT TRAIN
1h

35/départ

Français

Toute reproduction interdite, tous droits réservés.

Embarquez à la découverte du territoire
Présentation
Durant un parcours d’environ 1 h, on vous emmène à la découverte de notre territoire,
du centre-ville historique au hameau de Petit-Fort-Philippe, en passant par le chenal.

MAIRIE DE GRAVELINES
DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE

C’est une manière agréable d’écouter l’histoire de la ville et d’en observer tous ses atouts.

Pôle Animation du patrimoine
Place Albert Denvers
BP 209
59820 Gravelines

Objectifs

Tél. 03 28 24 99 79
@. resapatrimoine@ville-gravelines.fr

> Découvrir la ville et le territoire de manière originale.
> Prendre le temps d’observer les sites, et d’accéder à des zones non accessibles en bus.

TARIF

3.50
€
/ pers. pour 1 h
4.30
€
/ pers. pour 1 h 30
5
€
/ pers. pour 2 h
*

*

*

* Majoration de 1 € par personne
le week-end et jours fériés

VISITE PÉDESTRE
30/guide

Français

© m looten

1à2h

Toute reproduction interdite, tous droits réservés.

Suivez le guide !
Présentation
Selon la durée du parcours, le guide vous emmène sur les traces du passé, en longeant le rempart
bâti par Charles Quint et remanié par Vauban.
Vous passez également par des espaces verts ou des sites importants, tels que l’Arsenal, les corps
de gardes, la caserne militaire. Le guide vous dévoilera quelques anecdotes et traditions locales.

Objectifs
> Découvrir la ville du haut des remparts et se rendre compte de toute l’importance de la
fortification.
> Comprendre l’évolution de la fortification et de l’armement.
> Passer dans des rues piétonnes et sur les chemins de rondes, ainsi que découvrir les jardins.

MAIRIE DE GRAVELINES
DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE
Pôle Animation du patrimoine
Place Albert Denvers
BP 209
59820 Gravelines
Tél. 03 28 24 99 79
@. resapatrimoine@ville-gravelines.fr

TARIF

3.50
€
/ pers.

*

* Majoration de 1 € par personne
le week-end et jours fériés

DU BOUT DES DOIGTS
1h

24/guide

Français

12 personnes + 12 accompagnateurs

Toute reproduction interdite, tous droits réservés.

Visite pédestre adaptée aux personnes non et malvoyantes
Présentation
Munis d’outils pédagogiques adaptés, vous découvrez, à travers le toucher, la forme de la
fortification, les différentes matières qui se trouvent autour de vous (briques, espaces verts, eau).
La maquette tactile permet également de se rendre compte de la forme de la ville.

Objectifs
> Ouvrir la ville et nos prestations à tous publics.
> Utiliser les autres sens pour ressentir l’environnement dans lequel on se trouve.

MAIRIE DE GRAVELINES
DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE
Pôle Animation du patrimoine
Place Albert Denvers
BP 209
59820 Gravelines
Tél. 03 28 24 99 79
@. resapatrimoine@ville-gravelines.fr

TARIF

5/ pers.
€

*

* Majoration de 1 € par personne
le week-end et jours fériés

VISITE GUIDÉE...
30/guide

Français

© m looten

2h

Toute reproduction interdite, tous droits réservés.

... en compagnie de Vauban
Présentation
Suivez les pas de Vauban à travers la ville fortifiée. Le guide costumé vous contera l’histoire de cette
cité tant convoitée depuis l’époque des comtes de Flandre jusqu’à sa prise sous Louis XIV.
Depuis le haut du rempart et à proximité des anciens bâtiments militaires dessinés d’après les plans
du célèbre commissaire aux fortifications, Gravelines se dévoile à vous.
Cette balade est ponctuée d’histoires et d’anecdotes sur sa vie.

Objectifs
> Découvrir la cité de manière originale, avec un autre regard.
> Plonger dans l’histoire et la vie de Vauban.
> Saisir l’évolution des fortifications et des bâtiments à l’utilité autrefois militaire.

MAIRIE DE GRAVELINES
DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE
Pôle Animation du patrimoine
Place Albert Denvers
BP 209
59820 Gravelines
Tél. 03 28 24 99 79
@. resapatrimoine@ville-gravelines.fr

