
100% gratuites

Visites guidées

Nature
GRAVELINES
Circuit de Vauban aux Islandais

d’Avril 
à Septembre

20
21



> Visites réalisées par l’atelier pêche et nature 
de la Base nautique et de plein air Jean Binard 

Partons à la découverte d’une 
mare et de son petit peuple 

Dimanche 25 avril à 14H30
( 8 ans et +) 
RDV sur le parking derrière le cimetière de  
Petit-Fort-Philippe, rue des Trois Fermes 
Découverte de la mare pédagogique, labélisée 
« remarquable », qui permettra aux enfants 
d’apercevoir les petites bêtes de ce milieu aqua-
tique et de connaître l’intérêt de le protéger. 
Des exemples d’aménagements seront expli-
qués pour préserver la biodiversité chez soi.

Fin du printemps chez nos 
amis à plumes
Dimanche 6 juin à 14H30 
RDV sur le parking de la salle de tennis, 
route des Enrochements 
Découvrons les oiseaux présents tout au long du 
parcours : vous pourrez les entendre, les voir, 
les reconnaitre, n’oubliez pas vos jumelles.   

Sur la plage abandonnée…
Dimanche 4 juillet à 14H30 
RDV à la Base nautique et de plein air Jean 
Binard, à côté du phare de Petit-Fort-Philippe 
Profitons de la saison estivale pour découvrir en 
famille les richesses de l’estran de l’Aa. Prévoir 
des chaussures pour marcher dans l’eau, et un 
coupe-vent selon la météo

Et si on allait à la pêche à pied ?
Samedi 31 juillet à 10H  
RDV à la Base nautique et de plein air Jean 
Binard, à côté du phare de Petit-Fort-Philippe
Profitons de la saison estivale pour découvrir 
en famille les richesses de l’estran de l’Aa, ainsi 
qu’une technique de pêche ancestrale très pra-
tiquée sur le littoral du Nord. Prévoir chaussures 
pour marcher dans l’eau, et coupe-vent selon la 
météo

Les trésors de la mer
Dimanche 8 août à 14H30 
RDV à la Base nautique et de plein air Jean 
Binard, à côté du phare de Petit-Fort-Philippe
Du couteau que tout le monde connait au 
scalaire qui porte bonheur, apprenons à iden-
tifier les coquillages de la plage et découvrons 
les autres richesses déposées par la mer, leurs 
intérêts dans la formation d’une dune. Prévoir 
des chaussures de marche.

La nature autour des  
fortifications de Vauban
Dimanche 19 septembre à 14h30 
RDV sur le parking de l’Arsenal,  
rue Demarle Fetel 
Partons en balade le long des douves de Gra-
velines, toujours en eau, pour découvrir les 
richesses cachées et la biodiversité de ce site re-
marquable. Lieu de coopération entre l’homme 
et la nature.

> Visites réalisées par l’atelier pêche 
nature de la Base Nautique et de Plein Air  
> Dans  le respect des conditions sani-
taires et sous réserve de l’évolution de la 
situation en lien avec la COVID 
> Prévoir une tenue adéquate : bottes, 
chaussures de marche et coupe-vent 
selon la météo. Prévoir des jumelles.
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Réservations et renseignements :
Base nautique et de plein air Jean Binard
Digue de mer - 59820 Gravelines
Tél. : 03 28 65 20 31 - e.flahaut@ville-gravelines.fr


