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LES PIEDS DE COTEAUX

DÉPART DU PARCOURS : STATION DU HOUTGRACHT,

COMMENT VENIR ?
Gare de Bergues
Stationnement rue de la Couronne de Bierne

Des territoires en cuvette, les plus éloignés 
des exutoires à la mer 

Les secteurs de pieds de coteaux reçoivent les eaux 
de ruissellement des collines de Flandre intérieure. 
Ces zones d’accumulation, entre coteaux et plaine 
wateringuée, sont en rupture de pente. Dans ces 
territoires en cuvette, les plus éloignés des exutoires 
à la mer, l’eau accumulée s’évacue selon une pente 
très faible. En conséquence, lorsque les écoulements 
provenant des coteaux sont trop importants au 
regard des capacités d’évacuation du réseau, une 
partie des pieds de coteaux peut être inondée.

Ces dernières années, ces espaces posent de plus en 
plus de problèmes en raison de l’accroissement 
d’épisodes pluviaux localisés, intenses et brutaux.
L’aléa y est à la fois marqué par de fortes vitesses sur 
les parties amont pentues, et par de l’accumulation 
d’eau sur les parties aval plates.

En empruntant la boucle « Les pieds de coteaux », 
vous saisirez les enjeux spécifiques de ce secteur 
particulier, et comment, grâce aux ouvrages artificiels 
et naturels, le risque inondation y est maîtrisé.
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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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LES PIEDS DE COTEAUX
Des territoires en cuvette, les plus éloignés des exutoires à la mer 

Si vous démarrez de la gare, engagez-vous à gauche dans la rue de la 
Couronne de Bierne. Traversez prudemment la voie ferrée. Arrivé au 
parking, tournez à droite vers la station du Houtgracht et empruntez 
le chemin piétonnier.

Quittez le chemin piétonnier et poursuivez tout droit le long de la 
départementale vers Bierne. 

À l’entrée du village, quittez la départementale et engagez-vous sur 
le chemin arboré à votre gauche. 

Franchissez la passerelle et tournez à droite.

Longez le chemin, arrivé route de Socx, prenez à gauche. 

Au carrefour suivant (déchetterie), dirigez-vous à gauche. Poursuivez 
et prenez la prochaine impasse à droite. 

Quittez l’impasse et engagez-vous à gauche sur le chemin arboré, 
continuez tout droit. 

Longez la voie ferrée à droite. Rejoignez la route de Crochte et 
traversez prudemment la voie ferrée à gauche. 

Prenez la prochaine à gauche, rue du Millénium pour poursuivre la 
boucle « Les pieds de coteaux ». Continuez tout droit et rejoignez la 
voie verte.  Si vous le souhaitez, vous pouvez partir à droite en 
direction de Socx pour poursuivre votre visite avec la boucle « Les 
coteaux de Socx ». 

Vous voici arrivé aux portes de Bergues. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez franchir la porte de Cassel et 
poursuivre votre visite avec la boucle « Patrimoine des Wateringues » 
à l’intérieur des remparts. 
Pour terminer la boucle, traversez la départementale et tournez à 
gauche pour longer les fortifications jusqu’à la gare. Pour rejoindre le 
parking, dirigez-vous à gauche après la gare. 

Respectez le code de la route et les autres usagers 

Protégez l’environnement : emportez vos déchets 

Respectez le travail des agriculteurs et des gestionnaires

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


