
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BIENVENUE à Gravelines 

COMITE NORD 

FSGT 
 

Tél 03 27 47 96 55 

fsgt59@wanadoo.fr  

 

Dossier créé par le 

Comité du Nord 

IPNS  

Située dans le département du Nord et la région du Nord-

Pas-de-Calais, Gravelines jouit d’une position stratégique au 

cœur de la Flandre Côte d’Opale en bordure de mer. Avec 

cinq capitales à moins de 350 km, la ville dispose dans ses 

alentours de moyens de communication importants : le TGV et 

l’Eurostar, les liaisons autoroutières, le Tunnel sous la 

Manche, le Port en direct avec la route maritime la plus 

fréquentée au monde. Gravelines possède une grande 

richesse économique comme en témoigne la présence sur son 

territoire, de trois sites majeurs : 

La Centrale Nucléaire la plus puissante d’Europe, l’usine « 

Aluminium Dunkerque» appartenant au groupe Péchiney et la 

ferme aquacole « Aquanord », leader français de la 

production de bars et de dorades. Au total, ce sont plus de 

300 entreprises qui sont implantées sur la commune de 

Gravelines.  

Gravelines bénéficie également d’une large variété d’entités 

paysagères, les dunes, la plage, la plaine waeteringuée, le 

polder, etc; qui lui confèrent un caractère environnemental 

particulier. Enfin, Gravelines possède un vaste patrimoine 

culturel et historique grâce à son Musée du Dessin et de 

l’Estampe Originale, unique en France, ses fortifications 

Vauban et ses nombreux monuments d’architecture militaire.  

 

LE CULULUTE 

 Ingrédients : 1 kg de farine – 250 gr de beurre – 6 œufs – 2 carrés de levure – lait – 

raisins secs ou fruits confits. 

 Délayer les deux carrés de levure dans un peu de lait tiède. 

 Ajouter le beurre, les œufs, la farine puis les fruits confits ou les raisins secs. 

 Pétrir le tout et laisser poser deux heures sur une serviette. 

 Faire bouillir de l’eau. 

 Enfermer la pâte dans la serviette et plonger celle-ci dans l’eau bouillante. 

 Laisser cuire pendant deux heures. 

 

BIERE  

LA 

GRAVELINOISE 

LES 

CHOCOLATS DE 

BOURBOURG 

 Le chœur de 

lumière 

 Les cossettes 

 Les pavés de 

St Jean Baptiste 

A  déguster ! 

LA GAUFRE A LA VERGEOISE 

La gaufre est certainement le plus vieux gâteau d’Europe. Elle 

a son musée et son atelier de fabrication artisanale à 

Houplines. 

Un grand homme du Nord, natif de Lille, a largement 

contribué à accroître la notoriété des gaufres fourrées tant 

il en était friand : le Général de Gaulle ! 

La gaufre fourrée a une forme ovale de 12 cm sur 6 cm, et 

pèse entre 25 et 30 grammes. Sa fabrication nécessite 

plusieurs étapes : on mélange farine, sucre, sel, levure, beurre 

et œufs et on laisse reposer la pâte au minimum une heure. 

Ensuite on en prélève de petites boules ou “pâtons” que l’on 

fait cuire dans le gaufrier. Certains gaufriers anciens sont 

ornés de différents motifs selon l’évènement à fêter.  

L’opération la plus délicate est, après la cuisson, d’ouvrir la 

gaufre en deux afin de 

la garnir. Le fourrage le  

plus fréquent est un  

mélange de vergeoise,  

beurre et sucre. On peut  

également trouver des  

gaufres aromatisées à la vanille, au rhum, au genièvre ou 

encore à la chicorée. 

 

http://www.annuaire-mairie.fr/departement-nord.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gravelines, la cité fortifiée au bord de la mer…  

Une première fois fortifiée par le comte de Flandre Thierry 

d’Alsace en 1160, puis renforcée par Charles Quint, qui 

reconstruit le château et bastionne la ville au début du XVIe 

siècle, Gravelines, fraîchement cédée aux français, voit sa 

défense complétée par Vauban en 1706. Il réalise un 

ensemble de demi-lunes, contre-gardes et glacis ainsi qu’une 

écluse. 

Aujourd’hui, l’ensemble des éléments défensifs de la ville sont 

magnifiquement conservés. Un chemin de ronde a été 

aménagé sur le haut du rempart. 

Gravelines, c’est également une station balnéaire. Aujourd’hui 

le commerce portuaire et la pêche ont laissé place à la 

plaisance, avec le port et la plage de Petit-Fort-Philippe. 

 

 

XIXème siècle 

classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO 

  A voir !     www.tourisme-gravelines.fr 

 

Communes de Gravelines  

 

Situé sur la côte d'opale, entre Dunkerque et Calais, avec 

ses 25000m² d'infrastructures sportives, SPORTICA, est 

le plus grand complexe au nord de Paris. Ses espaces 

ouverts 7/7j, comprennent: une piscine avec toboggan de 

90m, pataugeoire, saunas, espace rollers-skate, bowling, 

musculation, tennis de table, tennis, squash, arts martiaux, 

cinéma, une salle polyvalente pouvant accueillir près de 

3500 personnes lors d'évènement sportifs, de congrès ou 

de spectacle. La visite de SPORTICA est gratuite, l'accès 

aux activités est payant. Sur place la restauration (self-

service ou restaurant) et l'hébergement (collectif ou 

village vacances) permet d'accueillir stages sportifs, 

séminaires...  
 

Fortifications  

de Gravelines  

Le phare de 

Petit-Fort-Philippe 

La citerne 1724 

réserve importante 

d’eau douce (1420000l) 

pour les garnisons 

Moulin pivot 1932 

LES 

FORTIFICATIONS 

 Corps de Garde 

Porte de ville  

Entrées du château 

Casernes …  

 Caserne Uxelles 

 Porte aux Boules 

Gravelines est depuis quelques décennies, une ville 

constituée de trois hameaux. : Petit-Fort-Philippe, les 

Huttes et Gravelines Centre. Trois hameaux, trois clochers, 

et longtemps trois populations.  

 Gravelines Centre : (Centre Ville) 

 Huttes, à 1 Km du centre ville 

 Petit-Fort-Philippe, à 1 Km du centre ville 

 


