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MER & LITTORAL
Faire barrage à la mer et réguler 
les écoulements des eaux douces

 À LA DÉCOUVERTE DE 
LA GESTION DE L’EAU EN FLANDRE MARITIME

MER &
LITTORAL

Le rivage du polder des Wateringues s’étend sur une 
soixantaine de kilomètres entre Bray-Dunes et Sangatte. 
Les dunes forment un bourrelet littoral étroit et peu 
élevé interrompu par les zones industrialo-portuaires et 
les ouvrages de défense côtière devant les secteurs 
urbanisés. La barrière naturelle que forme le cordon 
dunaire ainsi que les digues et perrés constituent une 
véritable protection contre les invasions marines.

La boucle « Mer et littoral » dévoile les ouvrages 
permettant de faire barrage à la mer et de réguler les 
écoulements des eaux douces. Elle constitue la dernière 
étape de la gestion des écoulements, de la source de 
l’Aa jusqu’à ses di�érents exutoires à la mer.

En parcourant la boucle « Mer et littoral », vous 
découvrirez les enjeux liés à la lutte contre les 
submersions marines, au stockage des eaux 
continentales et à la maîtrise des niveaux d’eau dans les 
canaux.

Ici, les e�ets prévisibles du changement climatique sont 
particulièrement marqués.

DÉPART DU PARCOURS : SITE DES 4 ECLUSES,

COMMENT VENIR ?
En bus, ligne 14 arrêt 4 écluses 
En vélo, par la voie verte 
Stationnement Quai des Jardins
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Polder Itinéraire est un projet réalisé dans le 
cadre du Programme d’actions de prévention 
des inondations du delta de l’Aa. Plusieurs 
parcours permettent de découvrir le territoire 
des Wateringues où la gestion des eaux est en 
permanence nécessaire, notamment pour 
éviter les inondations.

w w w . a g u r - d u n k e r q u e . o r g

L’ensemble des itinéraires 
est consultable en 
flashant ce QR Code*

*Application recommandée : QRBot
(disponible en téléchargement gratuit)
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MER & LITTORAL
Faire barrage à la mer et réguler les écoulements des eaux douces

Respectez le code de la route et les autres usagers 

Protégez l’environnement : emportez vos déchets 

Respectez le travail des gestionnaires

Démarrez du site des 4 Ecluses, route de Furnes. Depuis le 
point de départ (face aux panneaux d’informations), 
longez la départementale à votre droite et empruntez la 
passerelle de franchissement de l’écluse à votre gauche.  

Après la passerelle, dirigez-vous à gauche et ne manquez 
pas les di�érents panneaux d’informations situés sur le site 
des 4 Ecluses. 

Quittez le site, franchissez l’ouvrage de Jonction et 
dirigez-vous à droite le long de la voie verte. Continuez 
toujours tout droit en direction de la mer. 

Quittez la voie verte, traversez l’avenue des Bains et 
poursuivez votre chemin en traversant le jardin du LAAC. 

À la sortie du LAAC, continuez tout droit, ne franchissez 
pas le pont. Engagez-vous sur la voie verte à votre droite 
et longez le canal Exutoire. 

Passez en dessous de la passerelle du Grand Large. 

Montez sur la butte, vous pourrez observer les ouvrages 
d’évacuation des eaux à la mer. 

Après les escaliers, engagez-vous à droite et franchissez 
l’ouvrage Tixier. Avant, ne manquez pas le panneau 
d’information dans l’angle avec vue sur l’ouvrage.

Une fois l’ouvrage franchi, un panneau d’information se 
trouve à votre droite, poursuivez ensuite sur la digue des 
Alliés. 

À la passerelle, continuez toujours tout droit le long du 
canal Exutoire puis poursuivez sur environ 2.5 kilomètres.  

Engagez-vous sur le chemin à droite pour rejoindre le site 
des 4 Ecluses et votre point de départ.

Pour suivre votre boucle, des flèches, des 
balises ou des autocollants sont disposés à 
chaque intersection le long du parcours. 


