LA PLAINE WATERINGUÉE
L’absence de pente ne facilite pas
l’écoulement des eaux

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

La plaine wateringuée, située entre coteaux et littoral,
est un territoire très plat organisé en casiers
hydrauliques*. L’absence de pente ne facilite pas
l’écoulement des eaux. Dans ce secteur, les crues se
produisent essentiellement en période hivernale,
consécutivement à des pluies soutenues sur des sols
saturés en eau. Ici, les eaux des zones les plus basses
doivent être pompées dans les canaux, dont les
niveaux sont souvent supérieurs à celui des terres.
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éviter les inondations.
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À long terme, les conséquences prévisibles du
changement climatique, et notamment l’élévation du
niveau moyen de la mer seront pénalisantes pour
l’évacuation des crues. Autre aléa à prendre en
compte, les incidents techniques pouvant affecter les
ouvrages de protection contre les inondations
(vannes ou pannes de pompes…).
En parcourant la boucle « La plaine wateringuée »,
vous découvrirez le système ingénieux imaginé pour
évacuer les eaux douces à la mer, ainsi que les actions
menées pour ne pas aggraver les problèmes d’écoulement dans les Wateringues.
* Espace délimité physiquement par des digues ou autres surélévations (buttes, bourrelets de curage, chemins, routes) et pour lequel
il y a une gestion des niveaux d’eau relativement homogène.

Avec la participation de la Communauté urbaine de Dunkerque, de la Communauté de
communes des Hauts-de-Flandre, des Voies Navigables de France, de l’Institution
Intercommunale des Wateringues, des communes de Dunkerque, Calais, Gravelines,
Téteghem - Coudekerque-Village, Bergues, Bierne, Socx, Holque, Bourbourg,
Cappelle-Brouck, Looberghe et Hennuin.

L’ensemble des itinéraires
est consultable en
flashant ce QR Code*
*Application recommandée : QRBot
(disponible en téléchargement gratuit)
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ALLÉE DU RELAIS DES FORTS
TÉTEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE

DÉPART DU PARCOURS :

COMMENT VENIR ?

4, 5 KM

En bus, ligne 17 arrêt Bois des Forts
1H10
En vélo, par la voie verte
En voiture, stationnement Allée du Relais des Forts
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FORT VALLIÈRES

Allée des Eperviers
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Au premier carrefour, poursuivez tout droit. Au deuxième,
empruntez l’allée des Mésanges à votre gauche.
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À la prochaine intersection, dirigez-vous à gauche sur l’allée du Fort
Vallières.
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Franchissez la passerelle. Avant de vous diriger à droite le long du
stade, une ancienne station de pompage et un panneau
d’information se trouvent sur votre gauche.

5

Continuez toujours tout droit jusqu’à sortir du parking. Rejoignez la
route du Golf. Arrivé au canal de Bergues, poursuivez à droite.
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Longez la route puis prenez la première à droite, rue du Fort
Vallières.
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Poursuivez toujours tout droit, franchissez la voie verte pour entrer
dans le village.
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Rejoignez la rue Principale. Franchissez le pont, tournez à gauche
puis engagez-vous sur le chemin piétonnier à droite.

Rue du Bois
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Prenez à droite pour rejoindre la rue de la Forge puis continuez à
droite.
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Tournez à gauche, traversez et poursuivez sur la rue Principale.
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Continuez toujours tout droit, passez devant l’église puis
dirigiez-vous à droite dans la rue du Bois.
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Au panneau d’information, reprenez à droite l’allée du Bois des
Forts pour retrouver votre point de départ.
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Canal de Bergues

GOLF

1
Allée du Relais des Forts

4.5K M

Depuis l’allée du Relais des Forts, entrez dans le Bois des Forts et
engagez-vous à droite sur l’allée des Eperviers.

MAIRIE

Rue du Fort Vallières

5

Rue de la Forge

1

1H10

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

Intersection
Point d’information

Respectez le code de la route et les autres usagers
Protégez l’environnement : emportez vos déchets
Respectez le travail des agriculteurs et des gestionnaires

