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Exposition Gustave Doré, 
"Créateur de mondes "
Poudrière et salle du pilier
Dessinateur de génie, à l’imagination débridée, Gustave 
Doré (1832- 1883) a produit avec une équipe de graveurs 
virtuoses plus de 10 000 illustrations, l’exposition déroule une 
sélection de près de 200 gravures révélatrices de cet univers 
fantasque.  À partir de 1855, il s’est donné pour ambitieux 
programme d’illustrer les grands livres de la littérature, son 
choix porte sur des récits tragi-comiques, épiques ou sacrés 
(Gargantua de Rabelais, L’enfer de Dante, Les contes de 
Perrault, Don Quichotte de Cervantès, La Bible…). Il compose 
des images puissantes, fantastiques et anticonformistes, 
donne un nouveau souffle aux textes et crée des mondes. 

Exposition  
Philippe Lemaire,  
"Coller c’est rêver "
Sous-sol de la poudrière 
À la fois écrivain, créateur de revues et bibliophile,  
Philippe Lemaire pratique l’art méticuleux du collage  
depuis les années 70. Il compose quotidiennement,  
à partir de gravures de revues anciennes et d’illustrations 
d’ouvrages du XIXe siècle. Il découpe, détourne et recompose,  
se laissant mener par la rêverie que provoque la rencontre 
des éléments prélevés. L’exposition présente une sélection  
de collages composés à partir des gravures de Gustave Doré.
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RENSEIGNEMENTS, INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

SERVICE CULTURE 

Tél. : +33 (0)3 28 24 85 65  

Mail : serviceculture@ville-gravelines.fr 

 Gravelines Scène Vauban 

PÔLE ANIMATION DU PATRIMOINE  

Tél. : +33 (0)3 28 24 99 79  

Mail : resapatrimoine@ville-gravelines.fr 

 Gravelines Patrimoine  www.ville-gravelines.fr

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, à l'Education,  
au Patrimoine Historique  

et Valorisation, au Jumelage  
et aux Relations Internationales

EXPOSITIONS  
AU MUSÉE DU DESSIN ET DE L’ESTAMPE ORIGINALE

Exposition Oikos-Poros 
"Une traversée graphique" 
Anaïs Lelièvre 
Oikos-Poros d’Anaïs Lelièvre est une création inédite, une installation 
graphique et labyrinthique qui envahit la casemate souterraine  
du Demi-bastion, ouvre cet espace-rempart et nous immerge dans  
un nouvel univers, puisant ses références dans l'histoire de Gravelines  
et de ses relations avec l'Islande. 
Suivant la piste des anciens pêcheurs de Gravelines allant trouver  
leurs ressources en Islande, Anaïs Lelièvre aborde cette ville portuaire  
en prolongeant des recherches menées depuis une résidence islandaise  
en 2015. À partir d'un dessin de petit format, numériquement multiplié  
et agrandi, un environnement labyrinthique invite les visiteurs  
à une expérience spatiale trouble, oscillant entre clôture et ouverture,  
défense et invitation, coupure et circulation.

Visite-guidée Oikos-Poros, entrez dans l’œuvre :  
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2022, à 14h, 15h, 16h et 17h.

Le vendredi 22 avril, le samedi 23 avril et le dimanche 24 avril de 14h00 à 17h30

Vendredi 22 Avril 2022 à 20h / 20h15 / 20h30  
(3 départs)  
RDV : Bureau Pôle Animation du Patrimoine  
(Parking arrière de l’Arsenal, angle de la rue Demarle Flétel)

Déambulation avec  
les troubadours de Gravelingues 
"Contes et Bobards en remparts"
Cette année, Les Troubadours de Gravelingues qui ont plus d’une corde à leur vielle, vont encore vous guider dans 
leur Cité en vous contant « Histoire »… Histoires drôles et drôles d’Histoires ! Fi des gens célèbres, femmes illustres, 
hommes brillants ! C’est par beaux dires qu’ils vont tenir des propos sur vos aïeux qui ont fréquenté ces lieux.  
Mais méfiez-vous ! Le Troubadour est fantaisiste ! La fable et le fantastique l’inspirent parfois plus que la vérité !!!

6 € par personne - Durée : 1h 
Renseignements et réservation (fortement conseillée) :  
Pôle Animation du Patrimoine au 03 28 24 99 79 ou par mail resapatrimoine@ville-gravelines.fr 

 OUVERTURE DES FESTIVITÉS 

Gravelines fête ses fortifications et raconte son 

patrimoine durant un week-end de découvertes 

culturelles et artistiques, pour tous les goûts.

Expositions au Musée, visites guidées du centre-ville à 

pied ou au fil de l’eau, spectacles et animations sur le 

site de la Porte aux Boules, concerts à l’embarcadère 

Vauban Promenade, salon de l’Edition historique et de 

la Généalogie….

Le programme commence avec une déambulation 

animée par les Troubadours le vendredi soir et, se 

poursuit par les visites du Beffroi, l’ouverture aux 

visites de la citerne, du blockhaus de la rue de Calais, 

de l’église... Vous pourrez également prendre le petit 

train qui sillonnera la ville…  et profiter pleinement de 

l’espace Tourville.

JOURNÉES RÉGIONALES  
DES ESPACES FORTIFIÉS 
22, 23 et 24 AVRIL 2022



 ANIMATIONS ET SPECTACLES SUR LE SITE DE LA PORTE AUX BOULES   

Le Samedi 23 avril de 14h à 18h  
et Dimanche 24 avril de 10h à 18h

La Cabane dans les nuages 
Par la Cie l’Eléphant  
dans le Boa
Les plus jeunes explorateurs sont invités à un voyage  
dans les airs pas comme les autres… 
Une expédition pleine de surprises les attend en 
traversant les épreuves d’adresse de ce parcours.  
Au fil des jeux, ils avanceront en toute sécurité, et 
entreront dans de magnifiques cabanes en bois.  
Plus de 20 mètres de parcours dans un décor coloré.

Jeune public

Samedi 23 avril à 15h 

Expédition au poil !  
Par la Cie Combin’Arts 
L’avion "Le Pélican" vient d’atterrir après un long périple 
autour du globe. Alors que vient l’heure de ranger les 
valises pour le pilote William Eagles et son acolyte Emile 
Zollimonde, les deux aventuriers semblent avoir perdu 
une chose très importante à leurs yeux. 
La seule solution reste de se remémorer leur voyage et 
fouiller leur paquetage. Mais cela n’est pas sans risque… 
"Expédition au poil !" est un spectacle familial, proposant 
un voyage imaginaire grâce à la présence de sept 
marionnettes toutes plus farfelues les unes que les autres. 

Un spectacle rempli d’interactions et de surprises.

Tout public (à partir de 3 ans) - Durée : 50 minutes 
La Compagnie sera également présente  
en déambulation autour de 14h30, 16h30 et 17h30.

Dimanche 24 avril à 15h et à 17h

MaDame  
Par la Cie 3 Secondes
Ça y est ils sont partis pour leur grande tournée…  
Il y a Brigitte, artiste exigeante et très lunatique, et il y a 
Bertrand, son technicien, son homme, son complice,  
son tout. Un Jour, elle fait déborder le vase. Il s’en va.  
Il va falloir qu’elle se débrouille sans lui et qu’elle assure 
ses numéros d’aérien. 

Coûte que coûte…  
C’est finalement une Brigitte à fleur de peau et drôlement 
attachante qui se révèle.

MaDame c’est un spectacle aérien, mais surtout drôle  
et touchant où le clown nous livre une part  
de son intimité.

Tout public (à partir de 5 ans)
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Et aussi...
>  Les membres de l’Archerie Club  

de Gravelines seront présents 
pour vous proposer une initiation 
au tir à l’arc, démonstrations, 
sensibilisation et initiation  
pour les enfants comme pour les adultes. 
N’hésitez pas à découvrir leur univers  
et partager cette aventure.

>  L’association Héritages 
Maritime et Fluvial des Rives  
de l’Aa vous accueillera  
pour parler de ses projets  
et présenter les constructions  
de bateaux.  
Un stand animé par les 
bénévoles pour échanger sur le patrimoine !
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Avec la 
Direction 

Culture

Le Samedi 23 avril de 14h à 18h  
et Dimanche 24 avril de 10h à 18h  

Jeux Traditionnels  
Flamands
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  
avec l’association Wellouëj.

Tout public
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DÉCOUVERTES DU PATRIMOINE
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Samedi 23 avril de 10h à 12h30  
(Dernière montée possible à 12h) 

Visite guidée  
du beffroi de Gravelines
De palier en palier, 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 exceptionnelle à 360° 
de la cité fortifiée et ses alentours. 

Gratuit, inscription obligatoire sur place  
30 minutes par visite  
Accès aux enfants accompagnés et à partir de 7 ans. 

Samedi 23 et dimanche 24 avril  
Départ à 14h30, 15h30, 16h30 

Balade guidée "Au fil de 
l’eau"en bacoves autour 
des fortifications
Embarcadère Vauban Promenade 
Site de la porte aux Boules 
Rue de Dunkerque
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 (moins de 18 ans) 
50 minutes par balade 
Réservation conseillée au pôle Animation du Patrimoine 
au 03 24 24 99 79 -resapatrimoine@ville-gravelines.fr 

Dimanche 24 avril de 10h30 à 12h

Visite guidée pédestre  
de la cité
Lors de cette visite pédestre, le guide vous emmènera  
sur les traces du passé en longeant le rempart bâti  
par Charles Quint et remanié par Vauban.  
Une autre façon de découvrir la ville et ses bâtiments.

Départ : Corps de Garde Rue de Dunkerque  
(Angle de la rue Denis Cordonnier et de la rue  
de Dunkerque) 
Gratuit, réservation conseillée 
Renseignement et réservation au pôle  
Animation du Patrimoine au 03 24 24 99 79 
ou par mail resapatrimoine@ville-gravelines.fr 

Samedi 23  
et Dimanche 24 avril  
de 14h à 19h 

Balade autour  
des fortifications 
en autonomie : barques  
électriques et pédaliers
Seule ville en France dotée de remparts entièrement 
entourés d’eau, Gravelines s’offre à vous à l’embarcadère 
Vauban Promenade qui permet de découvrir l’œuvre  
de Charles Quint et de Vauban dans un cadre unique,  
en bateau pédalier ou barque électrique. 

> Barques électriques 5 places : 20 € l’heure 
> Bateaux pédaliers 4/5 places : 16 € l’heure 
> Bateaux pédaliers 2/3 places : 10 € l’heure 
Pour de plus amples informations :  
Office de Tourisme de Gravelines : 03 28 51 94 00

Samedi 23 et Dimanche 24 avril,  
de 15h à 18h 

Visites guidées et libres  
de l’Eglise Saint-Willibrord 
de Gravelines
avec l’association Echos et Nouvelles  
des Rives de l’Aa
L’église Saint-Willibrord est construite en briques de sable, 
elle est élevée à partir de la fin du XVIe siècle, époque dont 
subsiste aujourd’hui qu’une partie de la nef. Cette église 
est dotée d’un riche mobilier issu des ateliers de Séraphin 
Deblonde : confessionnaux, stalles, lambris. Le cénotaphe 
de Claude Berbier du Metz, le monument funéraire de 
la famille Du Hamel ainsi que l’orgue méritent aussi 
l’attention du visiteur. 

Gratuit – Entrée libre

Samedi 23 et dimanche 24 avril  
de 14h à 18h (1 heure par départ) 

Balade en petit train  
touristique 
Voyagez à l’allure du petit train entre la ville fortifiée  
et les hameaux de Gravelines afin de profiter  
des animations du week-end. 

Les horaires des arrêts :  
> Site de Vauban Promenade : 14h – 15h – 16h – 17h  
  (Dernier départ)  
> Place Gustave Houriez (Hameau des Huttes) :  
  14h10 – 15h10 – 16h10 – 17h10 
> Sportica : 14h20 – 15h20 – 16h20 – 17h20 
>  Boulevard Léo Lagrange  

(Hameau de Petit-Fort-Philippe 
Face au restaurant “116”) : 
 14h30 – 15h30 – 16h30 – 17h30

> Place Albert Denvers (Centre-ville de Gravelines) : 
   14h50 – 15h50 – 16h50 – 17h50 
   Gratuit – sans réservation
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Samedi 23 et dimanche 24 avril  
à 14h, 15h et 16h 

Escape Game, 
"les villes fortifiées"
En partenariat avec  l’Association des 
Espaces Fortifiés des Hauts-de-France. 
Venez résoudre en famille l’énigme des Espaces Fortifiées 
des Hauts de France … Votre objectif ? Retrouvez la clé 
universelle qui permet d’ouvrir les villes fortifiées.  
Vous avez 30 minutes pour réussir cet escape game  
sinon le secret de la clef serait définitivement perdu… 

À partir de 9 ans en petit groupe 
Réservation obligatoire au 03 28 24 99 79 ou par mail 
resapatrimoine@ville-gravelines.fr  
et via le facebook "Gravelines Patrimoine"

Samedi 23 avril de 14h à 18h  
et dimanche 24 avril de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
Le Bunker de la rue de Calais qui a été réhabilité  
en lieu de Mémoire dédié à la seconde guerre mondiale 
ouvre ses portes pour des visites libres et guidées. 
Découvrez les salles de ce bâtiment et leurs anciens 
usages ainsi qu’une exposition qui vous présente  
l’histoire de Gravelines durant la période 1940-1945.

Entrée libre – tout public

CORPS DE GARDE VARENNES AVEC L'ATELIER BD

AU BLOCKHAUS, RUE DE CALAIS

À LA CITERNE

Dimanche 24 avril à 16h

Contes avec Jetuilscontent 
Avec Bernadette Boerez  
et Aurélie Wallon-Leducq
Au-delà des remparts ! Laissez-vous embarquer pour un 
voyage extraordinaire dans le monde imaginaire des 
contes et des légendes : Des histoires de châteaux, de rois, 
de chevaliers, de successions, d'héritages...dans lesquelles 
le pouvoir, l'amour, l'imaginaire et la magie sont les 
maîtres mots.

Public : familles, enfants à partir de 4 ans.   

Samedi 24 avril de 14h à 18h  
et Dimanche 25 avril de 10h à 18h 

Gravelines en relief  
et en imaginaire
À la Poudrière Maréchal de la Meilleraye 
Rue Denis Cordonnier
L'Atelier BD propose au tout public de s’essayer au 
dessin sur la thématique des fortifications, mais aussi 
de contribuer à une activité de création d’un diorama 
en relief de Gravelines : fabrication en terre de petits 
bâtiments et monuments, mise en peinture, le tout 
disposé sur un plan inspiré par la cité.

Entrée libre

Samedi 23 avril de 14h à 18h et dimanche 
24 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Exposition "la fortification 
au fil des Saisons"
En partenariat avec  l’Association des 
Espaces Fortifiés des Hauts-de-France. 
Les fortifications régionales, autrefois sites militaires, 
sont aujourd'hui de vastes espaces de nature. À travers 
l'exposition "les fortifications au fil des saisons", 
l'association des Espaces Fortifiés des Hauts-de-France 
a souhaité mettre en valeur le regard du visiteur. 
Gravelines, Bergues, Watten, Calais, Boulogne-sur-Mer 
etc... Venez partager l'émotion du photographe amateur  
à travers les images tirées du concours photo.  
Vous découvrirez un environnement changeant tout au 
long de l'année selon les couleurs et la luminosité.

 SCÈNE VAUBAN 

Dimanche 24 avril de 9h30 à 18h

Salon de l’Édition Historique Régionale et de Généalogie
Après une interruption de 2 ans due au Covid, l'Association  
de Généalogie Gravelines organise son salon de l'Édition  
Historique Régionale et de Généalogie en partenariat avec la ville 
de Gravelines. 
L’exposition est ouverte au public féru d'histoire locale et régionale, 
aux amateurs de livres, plans et documents anciens. On peut  
s’y renseigner ou échanger sur une généalogie déjà entreprise  
ou pour connaître les démarches à suivre pour débuter sa filiation. 
Durant cette journée, le public aura notamment l'occasion  
de rencontrer des associations de généalogie du Dunkerquois,  
de l'Audomarois, de l' Artois... 
En espérant vous voir fidèle au rendez-vous.

Entrée Gratuite
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Visite libre du chantier  
de construction  
du Jean-Bart
Venez découvrir l’univers d’un chantier naval  
du XVIIe siècle. Les artisans sur place ainsi que  
nos guides seront à votre disposition pour répondre  
à toutes vos questions et vous plongeront dans 
l’histoire de ce projet extraordinaire. 
Seul, entre amis ou en famille, cette visite est autant 
adaptée aux plus grands qu’aux plus petits.  
Des livrets de jeux pour enfants sont disponibles  
afin de découvrir ensemble, et tout en s’amusant, 
l’histoire des corsaires et des marins du XVIIe siècle.

Tout public 
Tarif : Adulte : 7 € / Enfant : 3.5 € / Réduit : 5 € / 
Gratuit pour les moins de 6 ans

Visite découverte du 
chantier de construction  
du Jean-Bart 
Samedi et dimanche à 10h,  
14h30 et 16h30
Accompagné de notre guide, vous apprendrez tout 
sur l’histoire du projet Tourville. Une visite qui vous 
plongera dans l’histoire du plus grand projet de 
reconstruction du patrimoine  maritime français.  
De la politique de Louis XIV au travail des charpentiers 
de marine, en passant par la découverte d’épaves  
du XVIIe siècle, le projet n’aura plus aucun secret  
pour vous !

Tout public, réservation conseillée 
Tarifs : Adulte : 8 € / Enfants : 4 € / Réduit : 6 € /  
Gratuit pour les moins de 6 ans 
Durée : 45 min de visite guidée + visite libre inclue

Visite guidée du 
chantier de construction 
du Jean-Bart
Suivez notre guide au cœur du village artisanal  
pour y découvrir son histoire et son fonctionnement  
au jour le jour. Vous y apprendrez le contexte 
géopolitique des grandes puissances européennes  
du XVIIe siècle qui ont poussé Louis XIV à faire  
de la France l’une des plus grandes puissances 
maritimes mondiales. 
Découvrez comment les charpentiers, tels des 
bâtisseurs de cathédrales, alors que les plans   
de bateaux n’existaient pas encore, se sont lancés  
dans la construction de ces géants des mers.  
Du perfectionnement d’un savoir-faire ancestral  
à la naissance du métier d’architecte naval,  
vous apprendrez comment ces grands vaisseaux  
ont façonné la marine et le monde moderne.

À partir de 16 ans, sur réservation  
pour les groupes de plus de 10 personnes 
tarifs : Adulte : 9 € / Réduit : 7 € 
Horaires à la carte – Durée : 1h30

ESPACE TOURVILLE, CHANTIER DE CONSTRUCTION DU JEAN-BART

Le Samedi 23 et Dimanche 24 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Contact de l’Espace Tourville : 
Mail : contact@espacetourville.com 
mediationculturelle@espacetourville.com 
Tél : 03 28 21 22 40
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Samedi 23 avril à 14h et à 16h30

Les Garden Boys, Proposé par l’Ame Strong
Sur un fond de playlist mainstream, les Garden Boys prennent un malin plaisir à revisiter en acoustique  
et à 4 voix harmonisées, les standards de la chanson et de la variété 
(Gainsbourg, Téléphone, The Beatles,  Amy Winehouse…). 
Entre le son des guitares sèches et celui des voix amplifiées,  
on reconnaît aisément où veulent nous emmener ces saltimbanques 
de la chanson française. Ils veulent vous faire chanter !

C’est vrai qu’entre un concert acoustique, un quizz musical  
et un karaoké des familles, il n’y a qu’un pas. Et les Garden boys  
l’ont franchi sans hésiter ! Parce qu’une garden party ou une fête  
entre amis n’est pas parfaitement réussie sans les Garden Boys,  
il est temps de penser à faire du barouf en musique avec ces artistes  
de rue aux mille talents.

Tout public

  PARENTHÈSE MUSICALE  
SUR LE SITE DE L’EMBARCADÈRE VAUBAN PROMENADE

Dimanche 24 avril de 14h30 à 17h30

Thierry Derckel et Denis Kowandy
C’est au pied de l’embarcadère des remparts de Gravelines, qu’une 
pause musicale viendra combler tous vos sens… 
Thierry Derckel au piano, Denis Kowandy au saxophone auront le 
plaisir de vous interpréter de 14h30 à 17h30 un répertoire aux multiples 
couleurs, ce sera l’occasion de prendre un temps pour soi et de 
poursuivre votre balade le cœur léger…

Tout public

ARCHIVES MUNICIPALES 

Avec la 
Direction 

Culture

Samedi 23 Avril 2022 de 10h à 12h et de 14h à 18h  

Visite du service en Mairie
Dimanche 24 Avril 2022 de 9h30 à 18h  

Stand-exposition des archives au Salon 
du Livre Historique et Régional (Arsenal) 
Les Archives Municipales vous présentent différents registres qui vous aideront  
dans vos recherches généalogiques. 
Vous avez envie d’écrire une page de l’histoire de Gravelines, alors venez vite  
nous rencontrer ! Ramenez-nous vos documents d’archives ou anciennes photos,  
nous collectons sans cesse la mémoire de la ville.
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MAIRIE DE GRAVELINES
DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE

Pôle Animation du patrimoine
Place Albert Denvers
BP 209 - 59820 Gravelines

OUVERTURE OFFICE DE TOURISME DE GRAVELINES

2 Rue Léon Blum – 59820 GRAVELINES

Le Samedi 23 avril de 10h à 13h et de 14h à 17h, 

Le Dimanche 24 avril de 10h à 13h 

Offi ce de Tourisme de Gravelines : 03 28 51 94 00
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1 / ATELIER BD

2 / CORPS DE GARDE VARENNES

3 / ÉGLISE ST WILLIBRORD

4 / JARDIN DE LA LIBERTÉ

5 / ESPACE TOURVILLE

6 /  SITE DE L’ARSENAL 
MUSÉE DU DESSIN 
ET DE L’ESTAMPE ORIGINALE

7 / OFFICE DE TOURISME

8 /  HÔTEL DE VILLE
PLACE ALBERT DENVERS

9 /  CORPS DE GARDE 
DU BASTION DU MOULIN

10 /  JARDIN DE LA POUDRIÈRE 
CARNOT

11 / EMBARCADÈRE VAUBAN

12 / LA CITERNE

13 / LE BLOCKHAUS
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