
isites guidées

GRAVELINES
Circuit de Vauban aux Islandais

d’Avril 
à Septembre
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> Samedi 6 avril à 20H    
«Nuit magique  »
Les sorties nocturnes sont toujours un moment 
magique auquel l’homme n’est plus réellement 
habitué. Après un diaporama qui nous fera dé-
couvrir le monde fascinant des amphibiens, 
nous partirons à leur rencontre sur leur lieu de 
reproduction (avec une visite de la barrière piège             
« crapauduc »), entendre le chant des oiseaux de 
la nuit et peut-être aurons-nous aussi l’occasion 
de croiser d’autres animaux en balade. 
Rendez-vous à la Base Nautique et de Plein Air Jean 
Binard, digue de mer (à côté du phare) 
Prévoir une lampe de poche et des chaussures 
de marche.

> Dimanche 14 avril à 14H30 
« Le peuple de la mare  »
La mare est un monde vivant riche et diversifié. 
Cet espace représente un support pédagogique 
qui permettra d’aborder les menaces qui pèsent 
sur les amphibiens, de découvrir les petites bêtes 
qui y logent et l’intérêt de protéger la biodiversité 
des milieux aquatiques. 
Rendez-vous  sur le parking à l’arrière du cimetière 
de Petit-Fort-Philippe, rue des trois fermes

> Mercredi 12 juin à 17H30 
« Par le petit bout de 
la lorgnette   » 
Pourquoi ne pas faire une petite randonnée, ju-
melles en bandoulière, pour découvrir  la nature 
en empruntant des sentiers bordés de haies cham-
pêtres en fleurs ? Découvrons les oiseaux présents 
tout au long du parcours : vous pourrez les en-
tendre, les voir, les reconnaître (mésanges, pouil-
lots, grives, gallinules, poules d’eau, canards…).  
Rendez-vous sur le parking de la salle de tennis, 
route des Enrochements,

>Dimanche 7 juillet à 10H   
« Coquillages et crustacés» 
Profitons du début de la saison estivale pour dé-
couvrir en famille les richesses de l’estran de l’Aa,  
et les oiseaux du bord de mer parfois venus de 
très loin pour se reproduire.
Rendez-vous à la Base Nautique et de Plein Air 
Jean Binard, digue de mer (à côté du phare) 
Prévoir des chaussures pour marcher dans l’eau, 
et coupe-vent selon la météo.                                                                         
 
> Dimanche 4 août à 14H30 
« Les trésors de la mer »
Du couteau que tout le monde connaît au scalaire 
qui porte bonheur, apprenons à identifier les co-
quillages de la plage et remarquons les autres ri-
chesses déposées par la mer. Découvrons aussi 
leurs intérêts dans la formation d’une dune. 
Rendez-vous à la Base Nautique et de Plein Air 
« Jean Binard » digue de mer (à côté du phare) 
  
> Samedi 22 septembre à 14H30 
 «Autour des fortifications de 
Vauban   » 
Partons en balade le long des douves toujours en 
eau de Gravelines, pour découvrir les richesses 
cachées et la biodiversité des remparts, véritable 
lieu de coopération entre l’homme et la nature.
Rendez-vous sur le parking de l’Arsenal 
rue Demarle Fetel 

Réservations et renseignements :
Base Nautique et de Plein Air Jean Binard
Digue de mer - 59820 Gravelines
Tél. : 03 28 65 20 29 – 03 28 65 20 31 - e.flahaut@ville-gravelines.fr

> Prévoir une tenue adéquate : bottes, chaussures de marche et 
coupe-vent selon la météo. Prévoir des jumelles (possibilité de prêt).

> Visites réalisées par l’atelier pêche et nature 
de la Base Nautique et de Plein Air Jean Binard 
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