
Gravelines  
Journées Régionales des Espaces 

Fortifiés 2019 
Le réveil du Printemps 

Du 26 au 28 avril 2019 
 

Gravelines fête ses fortifications et raconte son patrimoine durant un week-end de découvertes 

culturelles, pour tous les publics : famille, enfants, adultes, séniors… 

Expositions avec démonstration au Musée, concert à la scène Vauban, visites guidées du centre-ville 

historique, spectacles et activités en extérieur sur le site de la porte aux boules, salon de l’édition 

historique régionale et de la généalogie, expositions historiques…; on croisera aussi les Troubadours 

de Gravelingues dans les jardins de l’Arsenal, et d’autres animations dans les jardins de la Liberté et 

Carnot… L’embarcadère Vauban vous accueille, bien sûr, pour faire le tour des douves en bateaux, 

en individuel ou en visite guidée. N’oubliez pas de prendre le petit train qui sillonnera la ville …et 

tentez votre chance au Beffroi ou au Phare pour une vue imprenable sur la ville !!! 

 

Ouverture des festivités en musique le vendredi 26 avril 

2019 à 18h30 à la Scène Vauban 

 

La Boîte à musique (en)chantée de Clothilde  

Entrez dans la boîte à musique !... Un maître de cérémonie à l’enthousiasme débordant vous y 

accueillera, et vous fera choisir, parmi les grands classiques du répertoire français, le programme de la 

soirée. Remontez ensuite le mécanisme d’un coup de clé dorée, et Clothilde vous fera vibrer, grâce à 

ses notes de harpe, à la douceur et à l’intensité de sa voix.  

Entrée libre, réservation au Service Culture – 03.28.24.85.65. 

 



L’éveil des sens pour tous !  

 

Pour les petits jusque 7 ans : Le Village des 5 sens, par la Cie L’éléphant dans le Boa  

Samedi 27 avril 2019 de 14h à 18h et dimanche 28 avril 2019 de 14h à 18h Site de la Porte aux Boules 

Le village des 5 sens est une animation pensée pour les petits, qui seront aidés par les grands. Dans 

chaque hutte, un défi et une expérience sensorielle. 

Gratuit- Renseignements au Service Culture 03.28.24.85.65. 

 

 

Les Mandadors : échassiers végétaux et musiciens, en déambulation… 

Samedi 27 avril 2019 de 14h à 18h et dimanche 28 avril 2019 de 14h à 18h Site de l’Embarcadère 

Vauban 

Il y a longtemps, l’esprit de la nature veillait sur le monde. Des créatures immenses peuplaient les 

forêts. Les Mandadors, êtres faits de chair et de bois, musiciens de la forêt, viennent reconquérir le 

cœur des hommes. 

 

 



Pour tous : Initiation Taï Chi Chuan et Qi Gong, avec Pascale Dorge: un éveil du corps en 

douceur 

Dimanche 28 avril Séance d’initiation de 10h à 11h et de 11h à 12h-Site de la Porte aux Boules 

Pour profiter pleinement de l’éveil du printemps, participez à une séance d’initiation gratuite au Taï 

Chi Chuan et au QI Gong, pour tous les publics en plein air. Pascale Dorge vous guidera dans cet art 

corporel énergétique, de bien-être et de santé, lors d’une séance de relaxation chinoise en 

mouvement. 

Gratuit - Renseignements au Service Culture – 03.28.24.85.65. 

 
 

Le brin d’herbe : Contes par Sandrine Gniady 

Dimanche 28 avril 2019 de 14h à 18h- Jardin de la Liberté 

La conteuse promène ses histoires et propose 3 petites formes sur le thème du printemps, pour éveiller 

notre ouïe et aussi notre imagination. (A 14h : le brin d’herbe-belles pousses  : cafouillages amoureux 

printaniers à partir de 16 ans /A 15h : le brin d’herbe-herbes 

folles : contes et chansons printanières pour tous à partir de 5 

ans / A 16h : le brin d’herbe-petites graines : comptines, jeux de 

doigts, chansonnettes et histoires printanière pour les tout-

petits accompagnés de leurs parents (1-4 ans) / A 17h : « le brin 

d’herbe-belles pousses » : à partir de 16 ans) 

Gratuit- Renseignements au Service Culture 03.28.24.85.65. 

 

Atelier art et végétation, avec l’Ecole municipale des Arts 

Visuels : 

Samedi 27 et dimanche 28 de 14h à 18h, tout public- Site de la Porte 

aux Boules 

La nature et l’art se marient harmonieusement dans ces ateliers 

proposés au tout public : mandalas réalisés en collectif sur un cube en 

volume sur la thématique du printemps et des cultures du monde, land 

art à partir de tressages végétaux, mobiles… qui viendront habiller au 

fur et à mesure des créations de chacun une œuvre collective… 

 

 



Visites patrimoine 

 

Visite guidée du Beffroi de Gravelines- Place Albert Denvers 

Samedi 27 et dimanche 28 Avril 2019, de 14h à 18h30 (Dernière montée possible à 18h) 

De pallier en pallier, vous découvrez les nombreuses fonctions de ce bâtiment : tour de guet, amer 

pour les marins et unique horloge pour les habitants. La visite se termine par une vue à 360° de la cité 

fortifiée et ses alentours. 

Gratuit -Inscription obligatoire sur place. L’accès aux enfants de moins de 7 ans et non accompagnés 

est interdit. Renseignements : Pôle Animation du Patrimoine au 03 28 24 99 79 

 

 

 

Visite pédestre de la ville de Gravelines  - Corps de garde Varennes 

Dimanche 28 Avril 2019 de 10h30 à 12h 

Suivez-nous au quartier militaire, à la porte aux Boules et dans les corps de garde pour une immersion 

au temps des soldats. Entre ces différents sites, retrouvez la quiétude des espaces nature. La visite se 

termine par un moment convivial autour d’une dégustation d’antan ! 

Capacité maximum : 20 personnes- Gratuit - Durée : 1h30 - Réservation conseillée au Pôle Animation 

du Patrimoine au 03 28 24 99 79, mail : resapatrimoine@ville-gravelines.fr 

 

 

mailto:resapatrimoine@ville-gravelines.fr


Balade guidée en bateau à passagers autour des fortifications - Vauban Promenade 

- Rue de Dunkerque 

Le Samedi 27 Avril et dimanche 28 avril 2018 (Départ toutes les heures) : 14h – 15h – 16h 

Embarquez à bord de nos bateaux à passagers 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 en passant par le 

nouveau système défensif de Vauban, tout vous sera dévoilé ! 

5.50€ par adulte – 5€ par enfant (Enfant moins de 18 ans) - 50 minutes par balade 

Réservation conseillée au Pôle Animation du Patrimoine au 03 28 24 99 79 

 

 

Balade autour des fortifications (en autonomie) : barques à rames, électriques 

et pédaliers - Vauban Promenade – Site de la porte aux Boules – Rue de Dunkerque 

Samedi 27 et dimanche 28 Avril 2019 de 14h à 19h 

Seule ville en France dotée de remparts entièrement entourés d’eau, l’embarcadère Vauban 

Promenade vous permet de découvrir l’œuvre de Charles Quint et de Vauban dans un cadre unique, 

en barque à rames, bateau pédalier ou barque électrique. 

A partir de 7€, billetterie sur place. Pour de plus amples informations : Office de tourisme de Gravelines : 

03 28 51 94 00 

 



Visite de la Citerne 

Samedi 27 et dimanche 28 de 10h à 12h 

La citerne vous ouvre ses portes pour vous laisser découvrir 

sa charpente et toute sa grandeur…n’hésitez pas à visiter 

ce bâtiment insolite 

Renseignements : Pôle Animation du Patrimoine au 03 28 

24 99 79 

 

 

Visites guidées et libres de l’église Saint-Willibrord de 

Gravelines, par l’Association Échos et Nouvelles des Rives de l’Aa 

Samedi 27 avril 2019 de 15h à 18h et le dimanche 28 avril 2019 de 15h à 

18h. L’église Saint-Willibrord est construite en briques de sable, elle est 

élevée à partir de la fin du XVIe siècle, époque dont ne subsiste aujourd’hui 

qu’une partie de la nef. Entrée libre. 

 

 

Balade en petit train touristique sur Gravelines 

Samedi 27 et dimanche 28 Avril 2019- de 14h à 18h 

Voyagez à l’allure du petit train entre la ville fortifiée et les hameaux de Gravelines afin de profiter des 

animations du week-end. 

Gratuit - Renseignements : Pôle Animation du Patrimoine au 03 28 24 99 79 

 

 

 

 



Les Spectacles vivants 

 

La Caravane de l’étrange, par la Cie la Belle Histoire. Un univers pour 

frémir… 

Samedi 27 avril 2019 de 14h à 18h- Site de la Porte aux Boules 

Séances en continu, par petits groupes 

Etrange… Vous avez dit étrange ? Poussez la porte de cette étrange caravane 

et pénétrez directement dans le monde d’Edgar Allan Poe…  Des cris stridents, 

des bruits suspects et des personnages inquiétants… Tout y est pour vous faire 

FREMIR et RIRE ! 

 

Aux P’tits Oignons : Concert électrique 

Samedi 27 avril 2019 à 15h au Jardin de la Liberté 

Les six gais lurons sèment un vent de folie à coups de guitare 

électrique, de piano et de percussions latines et revisitent, à leur 

façon, la tradition populaire de la musique « guinguette ». Vous 

sentez déjà la bouffée d’air frais vous envahir ? 

 

La Chose à Voir par la Cie Métalu à Chahuter -Site de la porte aux boules 

Dimanche 28 avril 2019 de 14h à 18h, séances en continu 

Mesdames et Messieurs, voici venu le temps d’affronter votre heure de vérité ! Aurez-vous l’audace, 

la curiosité, la témérité, de venir vous confronter à la monstruosité ? Attendez-vous à vivre une 

expérience unique… Et quelle sera votre réaction ? Allez savoir, à vous de voir ! 

Tous les spectacles sont gratuits- Renseignements au Service Culture 03.28.24.85.65. 

 

 



Les Animations culturelles 

 

Les Troubadours de Gravelingues au jardin…  
Jardins de l’Arsenal 

Dimanche 28 avril 2019, de 15h à 18h 

Ce cher Monsieur de Vauban, Gouverneur de la Cité, sera là 

pour vous conter avec science et truculence l’histoire de 

Gravelines, la restauration et l’aménagement des 

fortifications… Une histoire entrecoupée par les Troubadours, 

véritables trouble-fêtes, qui oseront chahuter le vieux 

Maréchal pour qu’il sorte de sa réserve et vous ouvre son 

cœur! Tout public, gratuit. 

 

Le chantier du Jean-Bart - Espace Tourville - Route de Calais 

Samedi 27 avril 9h-12h/14h-18h - Dimanche 28 avril 10h-12h/14h-18h 

Au cœur d’un village artisanal (forge, atelier des sculpteurs, saurisserie, etc), l’Association Tourville 

construit, à taille réelle, un navire du XVIIème siècle, le « Jean-Bart ». Vous serez transportés à 

l’époque des corsaires et de la marine sous Louis XIV.  

Entrée : 7€ par adulte, 3.50€ pour les 6-12 ans, Gratuit moins de 6 ans 

 

Le Fort en Jeux - Samedi 27 avril, 19h30 

L’Espace Tourville et l’Association Lézard Ludique vous donnent rendez-vous à la Taverne du Jean-

Bart pour une soirée ludique autour de jeux orientés sur nos fortifications. De nombreuses tables de 

jeux seront au rendez-vous pour combler petits et grands et passer un agréable au moment en 

famille ou entre amis.  

Entrée : 3€ par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans 

Informations et réservations : Espace Tourville au 03.28.21.22.40. 
 

 



 

Jeux Traditionnels du Nord avec l’Association Wellouëj - Site de la Porte aux Boules 

Samedi 27 avril 2019 de 14h à 18h et dimanche 28 avril 2019 de 10h à 18h 

Animation avec des jeux traditionnels du nord en continu tout le week-end : démonstrations, 

manipulations, valises de casse-tête… des jeux authentiques pour s’amuser en famille. 

Tout public- Gratuit - Renseignements au Service Culture 03.28.24.85.65. 

 

 

Rallye Bande de Pirates – départ au beffroi (Place Albert Denvers) – Centre-

Ville 

Samedi 27 et dimanche 28 Avril 2018, de 14h à 18h (Dernier départ à 16h30) 

Suivez les aventures de notre pirate à travers les différents quartiers de la cité 

fortifiée et tentez d’accéder au trésor! 

Tout public –Gratuit - Renseignements au Pôle Animation du Patrimoine au 03 28 

24 99 79 

 

Portes ouvertes de l’Atelier BD – Poudrière Maréchal 

de la Meilleraye – rue Denis Cordonnier 

Le samedi 27 avril de 14h à 19h et le dimanche 28 avril de 10h 

à 12h et de 14h à 18h 

L’Atelier BD ouvre ses portes durant tout le week-end des sites 

fortifiés et propose des activités sur le thème des fortifications 

de la ville : dessin en perspectives, études des bâtiments… 

Entrée libre - Renseignement à l’Atelier BD  au  03 28 22 49 35 

 

 

Initiation au Tir à l’arc - Samedi 27 avril 2019 de 14h à 18h -Site de la porte aux Boules 

L’Archerie club de Gravelines sera présent sur le site de la Porte aux Boules pour proposer une initiation 

à ce sport. Six bénévoles seront sur place pour vous encadrer. 



 

 

Les expositions historiques 

 

Gravelines, les secrets de la place forte… 

Exposition dans les corps de Garde Varennes, du Moulin et Poudrière Carnot. 

Samedi 27 avril de 14h à 19h et dimanche 28 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Courtine, bastion, demi-lune… Les ouvrages militaires sont multiples et 

complexes mais ils n’ont qu’un seul but.  Défendre la ville envers et contre 

tous! Les différents éléments de la fortification gravelinesoise vous seront 

proposés de façon ludique et resteront visibles les week-ends des 4, 5, 11 et 

12 mai de 14h à 18h. 

Entrée libre 

 

Gravelines au Vert - Portes ouvertes du service des Archives au 

Sous-sol de l’hôtel de Ville 

Samedi 27 avril de 14h à 18h et dimanche 28 avril 10 à 12 h et de 

14 à 18 h 

Plantations, prix, salons, environnement..., Gravelines embellit ses 

espaces verts. Au travers de plans cadastraux, de photos, 

documents anciens, vous découvriez Gravelines en vert et au vert.  

Une visite du service des archives et un atelier seront également 

proposés aux enfants. 

Entrée libre, tous publics 

 

Salon de l’Edition Historique Régionale et de la Généalogie - Scène Vauban 

Dimanche 28 avril 2019, de 9h30 à 18h 

Pour la 17ème année consécutive en partenariat avec la ville de Gravelines, la Généalogie Association 

Gravelines organise son salon de l’Edition Historique Régionale et de Généalogie. 



Ouvert au public féru d’histoire locale et régionale, amateurs de livres, de cartes postales, plans et 

documents anciens….. Entrée Gratuite. 

 

 
 

Expositions et démonstrations au Musée 

du Dessin et de l’Estampe Originale 

 

Samedi 27 et dimanche 28 avril 2018, de 14h30 à 17h30 

 

Charley Case, Les Innommés 

Poudrière - rez-de-chaussée 

Visite guidée de l’exposition et démonstration d’impression, en continu 

 

Exposition impermanente : Poudrière sous-sol 

Marie-Christine Remmery, Eaux-fortes des Limbes 

Salle du Pilier 

Visite-guidée de l’exposition, en continu 

 

Jeu-questionnaire en famille : Les mondes souterrains 

Le jeu est disponible à la boutique du musée. Descendez dans les 

casemates du musée et parcourez les expositions pour découvrir de 

manière ludique l’histoire et les mythes de ces lieux souterrains. 

Gratuit Musée - Site de l’Arsenal – renseignements au 03.28.51.81.00 

 



Au Phare de Petit-Fort-Philippe 

Nadège Accordéon -  Samedi 27 avril 2019 à 16h 

Nadège vous emmène dans un univers festif, joyeux et dansant au son de 

l’accordéon. Dans le style des guinguettes d’autrefois, on chante, on danse, on rit 

sur des airs d’hier et d’aujourd’hui. 

 

Swing’N Pool -  Dimanche 28 avril 2019 à 16h 

Trois amis musiciens se réunissent autour d’une musique Swing intemporelle et 

voici le groupe Swing’N Pool. Un mélange énergique à travers le répertoire de 

Django Reinhardt et les musiques slaves 

Gratuit- Renseignements au Service Culture 03.28.24.85.65. 

Visite libre du Phare de Petit Fort Philippe- Digue de Mer 

Samedi 27 avril de 14h à 18h et dimanche 28 Avril 2019 de 10h à 12h30 et de 14h 

à 18h 

Gravissez les 116 marches de la tour et profitez d’une vue à 360° sur le chenal 

fréquenté par les plaisanciers qui rejoignent la mer du Nord ou visitez le rez-de-

chaussée dédié à l’histoire du Phare. 

Gratuit - Entrée libre (à partir de 7 ans pour la montée avec un adulte 

accompagnateur). 

Renseignements : Pôle Animation du Patrimoine au 03 28 24 99 79 

 

Visite de la Centrale Nucléaire de Gravelines- Route des Enrochements 

Samedi 27 avril de 09h00 à 12h00 (séance 1) et de 14h00 à 17h00 (séance 2) et le dimanche 28 Avril 

2019 - de 9h à 12h (Séance 1) – De 14h à 17h (Séance 2) 

La Centrale de Gravelines participera à la Manifestation des Villes Fortifiées en ouvrant ses portes au 

grand public le dimanche 28 Avril 2019 pour une visite de ses installations industrielles. Age minimum 

requis : 12 ans - Inscription obligatoire par téléphone au 03 28 68 42 36 ou par mail à l’adresse suivante 

: centrale-gravelines@edf.fr 
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