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L’avis du randonneur : 
Boucle facile à travers 
la plaine maritime au
départ de la charmante
ville de Bourbourg.
Prudence en traversant 
la RD 1. 
En ville, cheminez le long
des trottoirs et empruntez
les passages protégés.
Meilleure période de mars
à octobre.

Randonnée Pédestre 

Circuit du Quaedhove,

9 km

Durée : 2 h 30 à 3 h 00

Départ : Bourbourg, 

Office du Tourisme

Balisage : jaune

Cartes IGN : 2303 ouest

Flandre Côte d’Opale
à PIED dans le NORD

Circuit du Quaedhove 
Bourbourg
(9 km - 2 h 30 à 3 h 00)

No 1

Flandre Côte d’Opale
à PIED dans le NORD

Bourbourg, encerclée par l’Aa
canalisée qui suit le tracé des
anciens remparts, est une ville
séduisante aux yeux du voyageur.
Vaste commune de la Flandre
maritime, située dans le pays des
wateringues, elle est traversée par
un canal reliant l’Aa à la mer du
Nord.
Dès le XVIIe siècle, de nombreuses
entreprises s’y installèrent : bras-
series, savonneries, distilleries,
sucreries, sècheries et raffineries
de chicorée. La culture de cette
dernière tient d’ailleurs une place
importante et plusieurs spécialités
bourbourgeoises sont à base de
chicorée, la plus célèbre étant la
cossette de Bourbourg, chocolat
parfumé à la chicorée, qui tient
son nom de la racine séchée de la
plante.
Son église, Saint Jean-Baptiste,
incendiée en 1940, dont le chœur
du XIIIe siècle est en cours de 
restauration, se remet petit à petit
de ses blessures. Le clocher à 
lanternon, aujourd’hui automatisé,
possède un carillon de 37 cloches
qui, très tôt, fut l’orgueil de la 
cité. Une légende raconte que 
le carillonneur de Bourbourg,
nommé Gédéon, aurait plusieurs
fois sauvé les cloches à l’approche
de l’ennemi et serait ainsi devenu
un héros. C’est pourquoi en 1825,

lorsque la ville désira avoir son
géant, on lui donna le nom de
Gédéon ! Sa tendre épouse,
Arthurine, a l’allure d’une noble
dame élégante. Chaque année en
juin, le couple sort à l’occasion 
du cortège de la Saint Jean, accom-
pagné de la nourrice Florentine,
soupe sans pain, tenant dans ses
bras le petit Binbin, et d’une 
grande cavalcade. A la nuit 
tombante, la fanfare municipale
entraîne la foule dans une grande
farandole….
Alors, que ce soit pour son église,
ses spécialités à la chicorée, ses
géants ou simplement pour le
charme de la ville, faites donc un
petit tour du côté de Bourbourg !

En passant par Bourbourg…
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Bourbourg : Ancienne prison 
du XVIe s.,  balades en barques, 
Quad sur un parc de trois hectares
(03.28.20.02.50), Visite guidée de l’église
St Jean Baptiste et du Vieux Bourbourg sur
résa (03.28.65.83.83).
Grand-Fort-Philippe : Maison 
de la mer (03.28.23.98.39), Maison du
sauvetage (03.28.23.10.12), artisanat de
fumage de poisson (saurisserie Dutriaux
(03.28.65.34.05), Saurisserie Jannin
(03.28.65.22.81), réserve naturelle 
du Platier d’Oye (03.21.82.65.50).
Gravelines : Visites des fortifications
Vauban en saison (03.28.51.94.00),
musée du dessin et de l’estampe
(03.28.51.81.00), Sportica (complexe
sportif et de loisirs) (03.28.65.35.00),
activités nautiques (catamaran, optimist,
char à voile) (03.28.65.20.31), 
promenades et pêche en mer
(03.28.23.20.82/ 03.28.51.94.00), maison
de l’Islandais en saison (03.28.51.94.00),
le phare de Petit Fort Philippe
(03.28.51.94.00)
Loon-plage : Parc des Tourelles
(03.28.27.39.00)
Pitgam : Le moulin « Den Leew »
(03.28.62.12.14)

Manifestations annuelles 
Bourbourg : Cortège des géants
Gédéon, Arthurine et Florentine en juin
(03.28.65.83.83), fête de la Moto 
en septembre, fête de la St Martin 
en novembre, Marché de St Nicolas 
en décembre (03.28.51.94.00).
Grand Fort Philippe : Fête de la
mer en juillet, procession du 15 août
(03.28.51.94.00).

Gravelines : Carnaval (bandes et bals)
en février (03.28.51.94.00), Villes 
fortifiées en avril, (03.28.51.94.00), 
fête de la Matelote en avril
(03.28.51.84.90), « Trophée Vauban »
(course de chars à voile) en mai
(03.28.23.41.70), festival de Country
Music (Sportica) en juin
(03.28.65.35.00), spectacle historique 
sur les Rives de l’Aa en août, Journées 
du patrimoine en septembre, fête des
Islandais en sept et marché de Noël en
décembre (03.28.51.94.00).
Loon Plage : Carnaval (bandes et
bals) en février, Culture en Fête en mars,
Salon de la Gastronomie en octobre, 
festival de musique traditionnelle
« Hetlindeboom » en juillet, fête de la
Saint Martin en nov. (03.28.27.39.00),
Marché de Noël en décembre
(03.28.51.94.00).

« Retables de Flandre » 
Les églises flamandes renferment 
d'extraordinaires retables, visites guidées
sur rendez-vous (03.28.68.69.78). 

« Les Rendez-vous nature »
Découvrez la faune et la flore du 
département grâce aux sorties guidées 
gratuites du Conseil Général du Nord 
(brochure disponible au 03.20.57.59.59).

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de 
restauration, informations et brochures
disponibles dans les Offices de Tourisme 
et au CDT. 

Renseignements
Office de Tourisme de Gravelines-
Rives de l’Aa : 03.28.51.94.00

Renseignements complémentaires 
Comité Départemental du Tourisme 
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
Retrouvez toute l’information touristique sur le site du CDT : 
www.randonnees-nord.fr où cette fiche de randonnée 
est également consultable et téléchargeable gratuitement.
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Echelle : 

Circuit du Quaedhove
(9 km - 2 h 30 à 3 h 00)

réalisé avec le concours de la ville de Bourbourg, du Pays des moulins de Flandre
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

Face à l’Office de Tourisme, 
dirigez-vous vers la gauche et longez le
petit square par la rue Jean Bart. Suivez
à gauche la rue de l’Abbé Brasseur et la
rue de la Paix, puis à droite la rue des
Martyrs de la Résistance pour rejoindre
la Place du marché aux Fruits que vous
traversez.

Coupez la rue de la République
et prenez la ruelle entre les numéros 59
et 61. A l’extrémité de cette ruelle, 
passez devant la salle Jean Monnet et
rejoignez le parc urbain vers la droite.
Après la salle de sport Albert Denvers,
entrez par la gauche dans le parc que
vous traversez de part en part.

A la sortie du parc, tournez tout
de suite à gauche dans le chemin en
herbe. Anciennement voie ferrée
reliant Watten à Gravelines, il a été
réaffecté à l’usage des promeneurs
pédestres et équestres. Des bornes 
jaunes en béton portant le logo Gaz
de France jalonnent son tracé et 
signalisent la présence d’un gazoduc
provenant de Norvège.

Vous voici rue du Château. Le
château n’existe plus, mais à votre
droite, à travers les arbres, vous aper-
cevez la tourelle du Withof, ancienne
ferme entourée de douves qui dépen-
dait autrefois du château. La forme
caractéristique de la maison de 
garde barrière (n° 78) nous rappelle
la vocation première du chemin.
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1 Continuez tout droit en suivant les 
bornes jaunes.

Traversez prudemment et 
continuez sur le chemin. Face à vous,
se dresse la Montagne de Watten et
vers la droite, se dessinent les premiers
moutonnements des collines de
l’Artois.

Un petit monument funéraire
marque le souvenir d’un accident de la
circulation sur l’ancien passage à
niveau. Abandonnez ici le chemin pour
prendre la route à gauche. Vous êtes
dans une zone de wateringues ou
watergangs, réseau de fossés et 
wateringues créés pour assécher les
anciennes zones de marais et chargés
d’évacuer les eaux vers la mer.
Certains watergangs du secteur n’ont
aucune pente. L’écoulement des eaux
est alors très difficile. Il a donc 
fallu installer par endroit des vis
d’Archimède destinées à relever le
niveau des eaux et leurs permettre de
se déverser dans les canaux 
collecteurs. Ces vis étaient autrefois
actionnées par des moulins à vent.

A la fourche, empruntez la route
à la gauche. Au transformateur, tournez
à droite et rejoignez le hameau de
Quaedhove.

Prenez à gauche, et sans 
traversez le pont, suivez la Vielle Colme
par sa rive gauche. Tournez à droite
après le centre commercial et traversez
tout de suite pour rejoindre, par un 
crochet droite/gauche, la rue Verte.

Tournez à gauche dans la rue des
Saules et par le premier chemin en
herbe à gauche, rejoignez les bords de
la Vieille Colme. Traversez le pont et
suivez l’autre rive en herbe. Empruntez
le pont levant près des éclusettes et allez
jusqu’à la route à votre gauche.
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Suivez le guide ! 
Des flèches, des bornes de jalonne-
ment ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Circuit du Quaedhove

• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des gestionnaires
des sites, des agriculteurs et des forestiers.

• Protégez la faune, la flore et l’environnement ; emportez vos détritus.
• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de circuit.
• Dans le cas de modifications des itinéraires (améliorations, déviations

pour causes de travaux…) suivez le nouveau balisage qui ne correspond
plus alors à la description.

• Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une
amélioration (circuit ou dépliant), contactez le CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD,
Direction du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.20.63.53.89)
pdipr@cg59.fr

Extrait de la carte IGN 2303 Ouest - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2008.

Traversez et retrouvez en face le bord
du watergang en passant entre le 
grillage et la rambarde du pont. Suivez
le watergang jusqu’au pont de bois. Par
le pont, rejoignez la rue des Aulnes que
vous prenez à gauche jusqu’au canal
de Bourbourg.

Tournez à gauche. Au niveau de
l’éclusette par laquelle la Vieille Colme
rejoint le canal de Bourbourg, traversez
la route pour atteindre le chemin de
halage. Suivez ce chemin jusqu’à la
halte nautique de l’Ile Sainte Sophie.

Suivez le petit trottoir. Sur votre
droite, une maison et l’écluse du pont
des Soupirs ont été restaurées en
briques claires. A la route, tournez à
droite puis à nouveau à droite, dans la
rue du pont des Soupirs.

Tournez à gauche dans la rue des
Capucines et remontez à gauche jus-
qu’à la rue de Dunkerque. Prenez à
gauche en direction de la place du
Général de Gaulle. Ceci vous ramène à
l’Office de Tourisme.
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Départ : Bourbourg, Office du Tourisme.
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