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RETROUVEZ LES PARCOURS DE CONDÉ-SUR-L’ESCAUT, LE QUESNOY ET 
MAUBEUGE SUR WWW.ESPACES-FORTIFIES.COM

GRAVELINES À LA CONQUÊTE 
DES MURS DE LA CITÉ 

Une chasse au trésor inédite en famille !

Une chasse au trésor inédite en famille !

«CACHE-CACHE»



LE PLAN DU PARCOURS Vous venez d’effectuer les six étapes du parcours. Vous pouvez donc 

maintenant identifier le bon code qui vous mènera au trésor.

CODE 1
ETAPE  1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 5 ETAPE 6

2 6 5 4 9 5

INDICE ASSOCIÉ : Au jardin n° 9, je papillonne entre les roses et les tulipes

CODE 2
ETAPE  1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 5 ETAPE 6

2 5 6 4 9 5

INDICE ASSOCIÉ : Dos au chenal qui mène à la mer, à la dixième marche, je penche vers 
tribord à la recherche du trésor

CODE 3
ETAPE  1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 5 ETAPE 6

5 2 6 9 5 4

INDICE ASSOCIÉ : Les soldats à l’abri veillent sur le trésor

CODE 4
ETAPE  1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 5 ETAPE 6

2 5 6 4 5 9

INDICE ASSOCIÉ : A la 5e branche de l’étoile, le trésor se cache à l’ombre du sol pleureur

CODE 5
ETAPE  1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 5 ETAPE 6

2 5 6 5 9 4

INDICE ASSOCIÉ : La dame cache le trésor sous sa robe de briques



EXPLICATION DU JEU 
Un parcours ludique!

Ce parcours est une adaptation du jeu mondial nommé «geocaching» où les participants 
rejoignent des coordonnées grâce au GPS pour tenter de trouver les géocaches (boîtes) 

qui y sont dissimulées.

Le jeu proposé ici, permet de partir à la recherche d’un trésor caché dans les remparts sans 
GPS... Il est le point de départ d’un parcours de six étapes qui vous dévoilera l’évolution et 
les mutations de la ville de Gravelines. Pour comprendre les modifications du territoire, notre 
parcours vous emmène à la conquête de l’étoile de Charles Quint remaniée par Vauban. Un 
site aujourd’hui propice à la découverte et à la balade. 

Le but du jeu est de trouver un code à six chiffres. A la fin de la sixième étape, plusieurs codes 
vous seront proposés. Seul le bon vous donnera l’indice qui vous mènera au trésor.

A chaque étape, vous trouverez un morceau de code en répondant à une énigme. N’oubliez 
pas de noter vos réponses.

Les réponses aux énigmes seront à trouver en observant le paysage ou dans les boîtes qu’il 
vous faudra chercher. Les boites seront à reposer à l’endroit exact où elles étaient. À l’étape 
finale, lorsque vous aurez trouvé le trésor, prenez-le et remplacez-le par un autre. Pensez à 
laisser une trace de votre passage en signant le carnet situé dans la dernière boîte.

N’oubliez pas de prendre note de vos indices tout au long du parcours.

Bonne chance!



ETAPE 1
LE CHATEAU ARSENAL

Le château aussi appelé «arsenal» a connu plusieurs fonctions. La construction du château, 
intégré dans l’un des six bastions de la cité fortifiée et protégé par deux tours côté ville, fut 

ordonnée par l’Empereur Charles Quint à partir de 1528. Plusieurs installations nécessaires à 
la garnison et permettant d’envisager un siège sont ensuite ajoutées à l’intérieur de l’enceinte 
du château (poudrière, four à pain, corps de garde,..). Véritable citadelle, point stratégique 
dans la ville fortifiée, c’est aujourd’hui un espace ouvert à tous, dédié à la détente et à la 
culture. Vous pouvez y découvrir le jardin à la française animé de sculptures contemporaines 
en bronze et l’ancienne poudrière qui abrite aujourd’hui le Musée du Dessin et de l’Estampe 
originale. 

Indice étape 1 : Combien de tonneaux de poudre pouvait accueillir l’ancienne poudrière? 
Faites la somme des chiffres. Ensuite, additionnez les deux chiffres de ce résultat pour 
obtenir l’indice de l’étape 1.  

Avant de franchir le pont pour découvrir le Château Arsenal, rejoignez les anciens fossés au 
pied du rempart. Vous devez trouver ici une boîte dans laquelle se trouveront les indications 
qui vous permettent de répondre à la question. Cette étape est obligatoire pour trouver les 
coordonnées de la cache finale. 
Indication pour trouver la boîte : «Pas le temps de se reposer à l’ombre de la tour».  

Indications : Maintenant, rejoignez la basse ville. Pour cela, sortez du château, descendez 
la rue Demarle Fetel et tournez à droite rue de Calais. Après avoir traversé le pont qui passe 
au dessus des douves, empruntez le «parcours dans le glacis» à gauche et arrêtez vous au 
niveau des écluses. 

ETAPE 6
LE BASTION DE LA DIGUE
Une boîte du même format que les précédentes, est à chercher ici. Dans celle-ci, vous trouve-
rez des indices nécessaires pour répondre à la question. N’oubliez pas de bien lire l’ensemble 
de l’indice. 
Indication pour trouver la boîte : «Bien à l’abri sur la branche de l’étoile et protégé par 9 bras, 
je prends racine».

Indications : Afin d’atteindre la cache finale, continuez sur le chemin de ronde et longez les 
jardins familiaux. 

Vous vous trouvez sur l’un des six bastions qui donnent à la ville sa forme d’étoile. C’est 
l’Empereur Charles Quint, à la tête des Pays- Bas espagnols au XVI e siècle, qui ordonne 

la construction de ce rempart. Après plusieurs sièges menés par les troupes françaises, Gra-
velines devient définitivement française en 1659. Vauban perfectionnera les fortifications exis-
tantes. C’est une chance pour la ville d’avoir conservé la quasi intégralité de ses 4 km de 
remparts. Depuis plusieurs années, l’objectif est de mettre en valeur ce patrimoine fortifié à 
travers des aménagements tel que le Chemin de Ronde. Les fortifications se découvrent  ainsi 
à pied mais aussi en bateau depuis les douves puisque Gravelines est la seule ville fortifiée 
de France encore entièrement entourée d’eau! 

Indice étape 6 : Quel est l’épaisseur du rempart? Divisez ce chiffre par 2. 



ETAPE 2
LA BASSE VILLE

Vous venez de sortir de la cité fortifiée à l’endroit où se trouvait autrefois l’une des deux 
seules portes d’entrée de la ville, la porte de Calais. Vous remarquez ici la présence 

d’écluses qui permettaient d’alimenter les douves avec l’eau du fleuve Aa. Dès la fondation de 
la ville au XIIe siècle, les populations et les autorités doivent maîtriser l’eau dans cette zone de 
plaine régulièrement inondée. Les terres sont progressivement asséchées et les écluses vont 
permettre de maîtriser et réguler le niveau de l’eau. Pour Vauban, les écluses vont constituer 
autant que le rempart un moyen de défense efficace. En cas d’attaque, il prévoit qu’en ouvrant 
les écluses on puisse inonder les abords de la ville et  ainsi ralentir l’avancée des ennemis. Le 
génie de Vauban réside dans sa capacité à s’adapter à l’environnement du site. 

Indice étape 2 : combien de lattes de bois comporte le pont au dessus des écluses?
Réponse 1:36   Réponse 2:50    Réponse 3:48 
A partir de ce nombre, faites la somme du chiffre des dizaines et de celui des unités.

Indications : Passez le pont et prenez la première à gauche. Empruntez le chemin principal en 
zigzag qui contourne les anciennes fortifications extérieures. Avant la prochaine étape, une 
balade paisible voire sportive vous attend dans l’Espace Vauban Nature. 

ETAPE 5
LA PORTE AUX BOULES

Indications : Revenez sur vos pas et après le pont empruntez le chemin à droite, juste avant 
le pavillon des officiers, qui vous mène sur le haut du rempart. 

La porte aux Boules était l’avant porte décorative de la porte de Dunkerque. Gravelines ne 
comptait autrefois que deux portes: la porte de Calais et la porte de Dunkerque représen-

tée ci dessous. Ces portes qui traversaient le rempart ont été démantelées suite au départ 
des soldats au début du XXe siècle afin de faciliter la circulation automobile. Seul subsiste 
l’avancée décorée de la porte de Dunkerque. Par son décor, celle ci témoigne aux visiteurs 
de la puissance de la ville. Elle constituait également une barrière supplémentaire à l’avan-
cée des assiégeants avant d’atteindre la porte du rempart. Depuis la porte aux Boules, vous 
pouvez en effet remarquer, que l’ancienne route pavée qui menait à la porte de Dunkerque 
forme une chicane. Ainsi, les canons ennemis ne pouvaient pas atteindre directement ce point 
stratégique qu’était la porte de l’enceinte. Un corps de garde extra muros (aujourd’hui accueil 
de l’embarcadère Vauban Promenade) et intra muros permettaient de contrôler cette entrée 
de la ville. 

Indice étape 5 : Combien de lettres contient le nom de l’artiste qui a réalisé le «Taureau»?
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ETAPE 3
L’ESPACE VAUBAN NATURE
A nouveau, vous devez chercher ici une boîte.
Indication pour trouver la cache: Après quelques tractions à la barre (photo 1), prenez le che-
min à gauche, au niveau de la butte continuez à gauche. La cache se trouve à l’endroit où la 
photo a été prise (photo 2).

Le chemin que vous venez d’emprunter contourne d’anciennes fortifications extérieures. 
Ces murs formant des îlots entourés de fossés, ont été ajoutés autour du rempart principal 

pour ralentir l’avancée ennemie en cas de siège. Les fortifications extérieures ainsi que le 
glacis étaient dépourvus de végétation et toute construction y était interdite afin de permettre 
les opérations militaires. Avec le départ des soldats, ce site a perdu sa vocation militaire. 
C’est aujourd’hui un espace privilégié pour la faune et la flore ainsi qu’un site apprécié par les 
promeneurs et les sportifs.            
             
Indice étape 3 : En quelle année a lieu le déclassement de la ville ?  Additionnez chaque 
chiffre et divisez le tout par 2.

Indications : Pour rejoindre le quartier militaire, revenez sur vos pas et repartez sur le sentier 
principal à gauche. A la croisée des chemins, prenez à gauche et passez sur les passerelles 
en bois au dessus des douves. Entrez à nouveau à l’intérieur des murs qui ceinturent la ville. 

Photo 1 Photo 2

ETAPE 4
LE QUARTIER MILITAIRE
Indication pour trouver la boîte : vous devez chercher ici une boîte dans laquelle se trouveront 
des indications nécessaires pour la suite du jeu. La photo ci-dessous vous y mènera.  

À proximité de la place de l’esplanade, lieu de rassemblement des troupes, se regroupe 
plusieurs bâtiments militaires projetés par Vauban, à l’image de la caserne Varennes, 

réhabilitée depuis 2007 en résidence d’habitation. Le corps de garde à proximité permettait 
de veiller sur la caserne. Un autre bâtiment indispensable à la vie de garnison est également 
présent, il s’agit de l’ancienne citerne. Entièrement en pierre de marquise, elle permettait de 
se procurer de l’eau potable. 

Indice étape 4 : Combien de litres d’eau pouvait contenir la citerne? Comptez le nombre 
de 0.

Indications : remontez la rue Denis Cordonnier. Tournez à droite. Vous sortez des murs de la 
ville et passez au dessus des douves. Après la sculpture du «Taureau», dirigez-vous vers la 
porte aux Boules.


