
GRAVELINES



Les journées
européennes
du patrimoine 
18 - 19 septembre 2021

« La ville de Gravelines vous propose un large programme à l’oc-
casion des Journées Européennes du Patrimoine. 
C’est une véritable opportunité pour chacun, habitants et 
visiteurs, de découvrir le patrimoine sous une forme animée, 
conviviale et originale.

Les activités, visites, expositions, ateliers et spectacles sont 
destinés à satisfaire tous les goûts et tous les âges… et ont pour 
objectif de partager et de valoriser à la fois nos monuments 
historiques, la richesse de notre histoire, la culture et les arts ainsi 
que les atouts de notre cité. »

À bientôt.

Bertrand RINGOT
Maire de Gravelines, Conseiller départemental du Nord / Canton de 
Grande-Synthe, Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Michèle KERCKHOF 
Adjointe au Maire Déléguée à la Culture 

Dès son invention au 19e siècle, la 
photographie, pensée comme une 
image à reproduire, sera liée à la 
gravure. A travers les thématiques 
du portrait et du paysage, 
découvrez et suivez l’évolution des 
procédés de photogravure, qui 
vont permettre de capturer des 
images du réel et de les partager. 
La visite est suivie par l’impression 
d’une photogravure sur un matériau 
contemporain : le photopolymère.

VISITE-GUIDÉE DES EXPOSITIONS :
CONTACTS PHOTOGRAPHIE-GRAVURE
MACHINE À DESSINER DE LAETITIA LEGROS
PAYSAGES EN TRANSITION DE REMI GUERRIN
SALLE DE LA POUDRIÈRE 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 de 14h à 18h 

Gratuit- En continu
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Avec le

Musée
du Dessin
et de
l’Estampe 
Originale

ANIMATION : 
LE LABORATOIRE 
D’IMAGES 
PHOTOGRAPHIQUES  
SALLE DU DEMI-BASTION
Samedi 18 et 
dimanche 19 septembre 
2021 de 14h à 18h 

Gratuit - En continu

L’exposition Contacts, 
photographie-gravure au musée 
vous présente les productions 
réalisées par les inventeurs 
de la photographie et de la 
photogravure. Vous souhaitez 
en savoir plus ? Au demi-
bastion, un petit laboratoire 
vous propose une série 
d’expériences pour découvrir 
comment capter une image et 
la faire apparaître sur papier 
grâce à la lumière du soleil.



VISITE GUIDÉE
DU BEFFROI DE GRAVELINES
PLACE ALBERT DENVERS 
Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre 2021 de 10h à 12h30 

VISITE LIBRE DU BLOCKHAUS  
RUE DE CALAIS
Samedi 18 septembre 
et dimanche 19 septembre 2021 de 14h à 18h 

Venez découvrir l’histoire de 
Petit-Fort-Philippe et ce qui se 
cache derrière le nom des rues 
de ce hameau. Cette prome-
nade au cœur de la station bal-
néaire vous transporte un siècle 
en arrière : Rue du Lazaret, rue 
du Casino, rue de l’Éperlan… Le 
hameau vous livre ses secrets…

EXPOSITION : HISTOIRE DE RUES… 
PETIT-FORT-PHILIPPE
AU CINÉMA MERLEN 
BOULEVARD LÉO LAGRANGE
Samedi 18 septembre de 14h à 19h 
et dimanche 19 septembre 2021 de 14h à 18h 

Accès libre - Avec le Pôle Animation du Patrimoine.

Accès libre - Avec le Pôle Animation du Patrimoine. 
Visites par petits groupes - Inscription sur place le jour même.
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Pôle
Animation
du Patrimoine 

Le bunker de la rue de Calais qui 
a été réhabilité vous accueille 
pour découvrir ses salles et leurs 
anciens usages. Pour compléter 
cette visite, une exposition vous 
présente l’histoire de Gravelines 
pendant la Seconde Guerre 
Mondiale.

A cette occasion, nous vous invitons à la conférence : « Ils arrivent » par Philippe Poulain 
Le Jeudi 16 septembre 2021, à 18h à la Scène Vauban

6 juin 1944, le jour J, l’occupant, qui s’affaire depuis de long mois, de longues années à préparer sa défense, est aussi prêt 
qu’il puisse l’être. Sa mission ? Fixer l’ennemi sur les plages, lui opposer une zone de mort de laquelle il doit être rejeté à 
la mer. Comment ? Découvrez l’organisation du Mur de l’Atlantique devant Gravelines, découvrez comment l’occupant 
projette sa redoutable défense et comment, ce sanglant jour d’été, à l’issue d’un choc frontal dévastateur, il finit par mettre 
en échec la force d’invasion...
Gratuit – renseignements et réservations au 03.28.24.85.65 (service culture)

VISITE GUIDÉE PÉDESTRE :
GRAVELINES EN GUERRE
DEVANT L’HÔTEL DE VILLE 
PLACE ALBERT DENVERS GRAVELINES 59820
Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre 2021 à 11h

Durée : 1h30 Places limitées
Réservation obligatoire au Pôle animation du patrimoine

Le pôle animation du Patrimoine vous propose de prendre vos 
quartiers dans la ville et de vous faire remonter le temps en 1940. 
Suivez le guide et revivez le quotidien difficile des habitants sous 
l’occupation allemande.

CONDITIONS D’ACCES :  Gratuit - Inscription sur place le jour même. 
Accès limité. L’accès aux enfants non accompagnés ou de moins 
de 7 ans n’est pas autorisé. Une condition physique suffisante est 
demandée pour la montée.  

Le beffroi de Gravelines est classé, depuis 2005, en tant que bien 
sériel (beffrois de Belgique et de France) au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Poussez-en la porte ! De palier en palier, vous découvrirez 
les nombreuses fonctions de ce bâtiment : tour de guet, amer pour 
les marins et horloge unique pour les habitants. La visite se termine 
par une vue à 360° de la cité fortifiée et ses alentours.

Avec le



EXPOSITION : 
« QUAND J’ÉTAIS GAMIN : 
CINQ SIÈCLES D’ENFANCE 
À DUNKERQUE »
SALON D’HONNEUR DE LA MAIRIE  
Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre 2021
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

LOCATION DE BATEAUX 
EMBARCADÈRE VAUBAN PROMENADE
SITE DE LA PORTE AUX BOULES - RUE DE DUNKERQUE 
Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre 2021 de 14h à 18h

BALADE GUIDÉE AU FIL DE L’EAU
AUTOUR DES FORTIFICATIONS
EMBARCADÈRE VAUBAN PROMENADE
SITE DE LA PORTE AUX BOULES – RUE DE DUNKERQUE 
Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre 2021- Départ : 14H30 – 15H30 – 16H30

CONDITIONS D’ACCES : 5.50€ par adulte – 5€ par enfant (Enfant moins de 18 ans). Réservation 
conseillée au Pôle Animation du Patrimoine au 03 28 24 99 79, mail : resapatrimoine@ville-gravelines.fr

Tarifs (créneaux uniquement d’une heure) :
Barques électriques (5 pl.) : 20 € /h  /  Bateaux pédaliers : (3 pl.) : 10 € /h – (5 pl.) : 16 € /h
Avec le SIVOM des rives de l’AA et de la Colme
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En autonomie avec 
votre famille ou vos 
amis, venez profiter 
d’un moment de 
détente sur l’eau.

Entrée gratuite
Visite du service des Archives Municipales sur 
demande. Avec les Archives Municipales.

Cette exposition, conçue par Centre de la Mémoire 
de Dunkerque, propose un parcours sur l’enfance 
au travers de différents thèmes : la naissance, la 
santé, le travail, l’école... Des pièces d’archives de 
Gravelines complètent cette visite.

Embarquez à 
bord de bacôves 
pour une visite 
commentée de 50 
minutes autour des 
fortifications de la 
ville de Gravelines. 
Cette balade vous 
permettra de (re)
découvrir la riche 
histoire de notre 
cité, des premières 
fortifications 
bâties sur les plans 
de Charles Quint 
jusqu’au nouveau 
système défensif 
de Vauban. Tout 
vous sera dévoilé !

Pôle
Animation
du Patrimoine 

Avec le

Avec les

Archives
Municipales



CONTES PAR AGNÈS DESCHAMPS
POUR PETITES ET GRANDES OREILLES
CORPS DE GARDE VARENNES
Dimanche 19 septembre 2021 à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, et 17h 

CITERNE DE GRAVELINES   
Samedi 18 et dimanche 19 Septembre 2021 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Activités autour 
de la bande 
dessinée et de 
l’illustration en 
lien avec les lé-
gendes du Nord. 
Venez tester vos 
talents !

ANIMATION ILLUSTRATION AVEC L’ATELIER BD
LES LÉGENDES DES HAUTS DE FRANCE
ATELIER BD - POUDRIÈRE MARÉCHAL DE LA MEILLERAYE - RUE DENIS CORDONNIER - 59820 GRAVELINES
Samedi 18 de 14h à 18h et dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 18h

Accès libre 
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Avec le Service Culture

La citerne ouvre ses portes afin que les visiteurs puissent 
découvrir l’architecture intérieure de ce monument 
impressionnant. (centre-ville, en face de l’église St Willibrord).

Entrée libre

Venez découvrir les contes d’Agnès Deschamps dans un petit 
havre de Paix, au Corps de garde Varennes. Les thèmes comme 
la nature, les astres, la mer, le Troubadour fou d’amour… seront 
présentés sous un format d’une vingtaine de minutes. 

Gratuit  
Entrée libre
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VISITES GUIDÉES ET LIBRES DE L’ÉGLISE SAINT-WILLIBRORD
ET EXPOSITION SUR LES ÉGLISES ROUMAINES AYANT 
DES SIMILITUDES AVEC LES ÉGLISES FLAMANDES. 
ASSOCIATION ECHOS ET NOUVELLES DES RIVES DE L’AA
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 de 15h à 17h

Construite en briques de sable, l’église Saint-Willibrord, est élevée à partir de la fin du XVIe siècle, époque dont ne témoigne aujourd’hui 
qu’une partie de la nef. Cette église est dotée d’un riche mobilier issu en partie des ateliers de Séraphin Deblonde. Le cénotaphe de 
Claude Berbier du Metz, le monument funéraire de la famille Du Hamel, l’orgue et la chaire, les retables en bois de Russie du XIXe siècle 
méritent, entre autres l’attention du visiteur.

Gratuit
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ANIMATION :
JEUX TRADITIONNELS DU NORD 
AVEC L’ASSOCIATION WELLOUËJ
SITE DE LA PORTE AUX BOULES
Samedi 18 de 14h à 18h
et dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 18h

Animation avec des jeux traditionnels du nord en 
continu tout le week-end : démonstrations, manipula-
tions, valises de casse-tête… des jeux authentiques pour 
s’amuser en famille avec l’association Wellouëj.

Accès libre

Sur le site        de la Porte aux Boules

La Forêt enchantée, samedi à 16h00
L’histoire se déroule entre les royaumes 
Maupertuis et Boisfleuri.
Rosaline, la fille du Roi Boisfleuri, 
se retrouve chassée par sa marâtre 
Catherine, qui l’enferme dans un vieux 
pavillon de chasse au milieu de la forêt 
afin de pouvoir se marier au Roi et de-
venir la Reine… Une histoire d’amour va 
naître entre le Prince Arthur et la jeune 
Rosaline, avec l’aide d’une sorcière de la 
forêt. Mais rien n’est jamais simple…

SPECTACLES
AVEC LA COMPAGNIE PILOUCHA
SITE DE LA PORTE AUX BOULES
Samedi 18 septembre 2021 

La Compagnie Piloucha joue un théâtre de tréteaux avec son cortège de 
masques, d’acrobaties, de chants et de danses… le geste se marie au verbe, 
la musique à la parole, la poésie à l’aventure…

Tout public - Entrée libre 
Renseignements : service culture : 03.28.24.85.65

Le Trésor de Radja le Rouge, 
samedi à 14h30  
Le fils d’un riche marchand vénitien 
sauve la fille du sultan Radja le Rouge 
des griffes de brigands. Seuls et sans 
argent, nos deux aventuriers tentent de 
survivre en vendant une carte menant 
au trésor de Radja le Rouge. Ce dernier 
ne tarde pas à les retrouver et emmène 
sa fille, laissant notre personnage seul 
et désemparé qui, accompagné d’un 
mystérieux vieillard, décide de partir à 
la recherche de celle qu’il aime…
Tout public dès 5 ans - Entrée libre

ANIMATION FAMILLE :
JEU DU LABYRINTHE,
AVEC L’ÉLÉPHANT DANS LE BOA
SITE DE LA PORTE AUX BOULES
Dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 18h

Cette animation familiale et originale renoue avec la 
tradition des labyrinthes… Installé sur le site de la porte 
aux boules, cet indémodable permet de passer un 
moment amusant et s’adresse à tous les âges…

Pour tous à partir de 3 ans
Accès libre 
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KING PEPPER 
(SÉBASTIEN DEWAELE, XAVIER 
LAUNE, ERIC LIAGRE)
EMBARCADÈRE VAUBAN PROMENADE 
Dimanche 19 septembre 2021 à 16h

Ces trois musiciens (basse/batterie, harmonica, guitare et 
chant) explorent différentes facettes du blues (Chicago, Texas, 
New Orléans) à travers leurs propres compositions et reprises.

Réservations et renseignements au Service Culture de 
Gravelines : 03 28 24 85 65 – serviceculture@ville-gravelines.fr
Facebook : Gravelines Scène Vauban



RÉCITAL DE PIANO : 
CHOPIN
CET INCONNU,
PAR ALAIN RAËS
Dimanche 19 septembre 2021 à 15h

La Médiathèque se met à l’heure du jeu mais pas que ! Au 
programme : plusieurs jeux vous seront proposés, pour partager, 
échanger, s’amuser, se mesurer. Venez-vous divertir, et pour 
compléter cet après-midi, des lectures vous seront également 
proposées !

ANIMATION : ET SI ON JOUAIT ? 
ET SI ON LISAIT ?
Samedi 18 septembre 2021 de 14h-17h

Enfants à partir de 4 ans, public familial - Sans inscription
médiathèque 15 rue de Calais – 03.28.51.34.34.
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À la Médiathèque 

Entrée gratuite sur réservation
au 03.28.20.28.60.
centreartistique@ville-gravelines.fr 

Passionné de musique romantique et 
pianiste de grand talent, Alain Raës 
s’est produit avec des orchestres 
symphoniques prestigieux et a réalisé 
des tournées de concerts à travers 
l’Europe, L’Amérique et les Etats-Unis.
Alain Raës nous invite ici à découvrir 
Chopin au travers de ballades, 
nocturnes, scherzos, polonaises… et 
évoque le compositeur pour le faire 
découvrir au public sous un angle 
nouveau.
Véritable pause poétique, ce concert 
unique saura vous transporter dans 
l’univers de Chopin…

Au Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand

Le Phare
Le Phare ne sera pas accessible 
durant les Journées du Patrimoine 
2021. En effet, d’importants tra-
vaux de restauration intérieurs et 
extérieurs sont en cours. 
Nous retrouverons le gardien de 
nos côtes en 2022. 
Construit en 1843, le Phare de 
Petit-Fort-Philippe est protégé au 
titre des Monuments Historiques 
depuis 2010. Sa rénovation nous 
permettra de le visiter à nouveau 
et de profiter du panorama 
imprenable qui s’offre aux visiteurs 
du haut de ses 29 mètres, dans 
des conditions d’accessibilité 
renforcées et une préservation du 
bâtiment.  Nous vous donnons 
donc rendez-vous dans une année 
pour des visites du Phare restauré, 
mais toujours authentique. 

PÔLE ANIMATION DU PATRIMOINE 
7 rue Vanderghote, 59820 
Gravelines
Tél. : 03 28 24 99 79
Mail : resapatrimoine@ville-gravelines.fr 



À l’Espace Tourville Route de Calais
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A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, naviguez au cœur d’un projet d’ar-
chéologie expérimentale de grande ampleur qui œuvre à faire renaître ce majestueux voilier, 
nommé « Le Jean Bart ». Découvrez en famille tout le savoir-faire traditionnel qui entoure les 
métiers de la construction navale historique. De la forge à l’atelier des maquettes en passant 
par la saurisserie artisanale et l’atelier de charpente, vous vous plongerez en vous amusant 
dans l’univers d’un chantier naval d’autrefois. Une visite familiale et ludique rythmée au son 
des airs de marins d’autrefois.

Tarifs spéciaux 
« Journées du patrimoine »
Informations et réservations 
03.28. 21.22.40, www.espacetourville.com
et contact@espacetourville.com

AU PROGRAMME :

VISITE GUIDÉE : DÉCOUVERTE (45MINUTES) 
Samedi et dimanche à 11h et 17h

VISITE GUIDÉE SPÉCIALE
« DÉCOUVRIR LE MONDE MARITIME
EN CHANSONS » (45 MINUTES) 
Samedi et dimanche à 10h15 et 14h30

VISITE LIBRE : A LA DÉCOUVERTE DU JEAN BART
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 

ANIMATION ENFANT - A LA RECHERCHE
DU TRÉSOR PERDU 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 

ANIMATIONS LIBRES : LES ARTISANS AU TRAVAIL 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

CAMP PIRATES ET ANIMATIONS POUR PETITS ET 
GRANDS AVEC L’ASSOCIATION DEXT CELEST
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 
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MAIRIE DE GRAVELINES
Place Albert Denvers
BP 209 - 59820 Gravelines

SERVICE CULTURE 
7 Rue Vanderghote, 59820 Gravelines
Tél : 03 28 24 85 65 
Mail : serviceculture@ville-gravelines.fr 
Facebook Gravelines Scène Vauban
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30

PÔLE ANIMATION DU PATRIMOINE 
7 rue Vanderghote, 59820 Gravelines 
Tél. : 03 28 24 99 79 
Mail : resapatrimoine@ville-gravelines.fr 
Facebook Gravelines Patrimoine 
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 9h-12h30/13h30-17h

MUSÉE DU DESSIN ET DE L’ESTAMPE ORIGINALE 
Site de l’Arsenal - Place Albert Denvers, 59820 Gravelines 
Accueil - boutique : Tél. : 03 28 51 81 00 
Mail : boutique.musee@ville-gravelines.fr 
Service des publics : 03.28.51.81.04 
site web : www.gravelines-musee-estampe.fr
Mail : museeservdespublics@ville-gravelines.fr

MÉDIATHÈQUE DE GRAVELINES 
15 rue de Calais, 59820 Gravelines 
Tél. : 03 28 51 34 34 
Facebook Médiathèque de Gravelines 
https://www.lesbalises.fr/iguana/www.main.cls?surl=gravelines
Mail : mediatheque@ville-gravelines.fr 
Horaires : Mardi, Mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h30, Jeudi : 10h à 12h et 13h30 à 18h30

CENTRE ARTISTIQUE ET CULTUREL 
FRANÇOIS MITTERRAND 
Boulevard de l’Europe, 59820 Gravelines  
Tél. : 03 28 20 28 60  
Facebook Gravelines Centre Artistique  
Mail : centreartistique@ville-gravelines.fr

ARCHIVES MUNICIPALES  
7 rue André Vanderghote, 59820 Gravelines  
Tél. : 03 28 51 34 33
Mail : archives@ville-gravelines.fr

EMBARCADÈRE VAUBAN PROMENADE 
41 rue de Dunkerque, 59820 Gravelines 
Téléphone 03 28 65 33 77 

ASSOCIATION TOURVILLE 
Route de Calais, 59820 Gravelines 
Tél. : 03 28 21 22 40  
Mail : contact@espacetourville.com 
http://www.tourville.asso.fr

Covid 19
Protégeons-nous. 
Dans le cadre des activités
proposées, les gestes barrières 
sont obligatoires :

Jauge limitée
(réservations et renseignements 

auprès de chaque structure).
Pas de regroupements 

avant ou après chaque animation.

Les consignes à appliquer
sont affichées et nos équipes d’accueil 

vous guident et renseignent
sur les conditions d’accès. 

Lavage des mains 
obligatoire et régulier 
(au savon ou au gel 
hydroalcoolique mis à 
disposition).  

Distanciation physique 
d’un mètre, place assise 
pour les concerts et 
spectacles.

Port du masque
obligatoire
dès 11 ans


