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PATRIMOINE
DES WATERINGUES

DÉPART DU PARCOURS : PORTE DE BIERNE

La conquête de l’Homme sur la mer

Au fil des siècles, à force de travail et d’obstination, 
les habitants des Wateringues ont gagné des 
territoires sur la mer. L’ensemble du dispositif 
hydraulique, entièrement voué à la maîtrise de l’eau, a 
été perfectionné par chaque génération, avec 
toujours comme objectifs de faire barrage à la mer et 
de réguler les écoulements des eaux douces.

L’histoire des Wateringues est indissociable de celle 
de Bergues. Créée en bordure des anciens marais 
côtiers, sur une colline isolée, le Groenberg (Mont 
vert), la commune est l’un des points de départ de la 
conquête de l’Homme sur la mer.

En parcourant la boucle « Patrimoine des Waterin-
gues », vous découvrirez le récit de l’assèchement du 
territoire, ainsi qu’un patrimoine ancien, actuel et 
immatériel singulier.

 À LA DÉCOUVERTE DE 
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Gare de Bergues.
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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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Communauté de Communes

des Hauts de Flandre

EN FACE DE LA GARE, BERGUES



BEFFROI JARDIN DU
GROENBERG

GARE DE
BERGUES

BERGUES

Chemin de la Nekerstor

Porte de Dunkerque
Porte de Hondschoote

Avenue de la Liberté

Rue d’Ypres

Porte de Cassel
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PATRIMOINE DES WATERINGUES
La conquête de l’Homme sur la mer

Depuis la gare, traversez et suivez la départementale à votre gauche afin de 
rejoindre le point de départ. 

Continuez tout droit et prenez la première à droite. 

Après la Porte de Dunkerque, tournez tout de suite à gauche et poursuivez sur 
la rue du Quai. Passez sous la voute et montez à gauche sur le chemin des 
remparts. 

À l’intersection, descendez à droite et tournez à gauche après la maison. 
Franchissez la Porte d’Hondschoote. 

Continuez tout droit et e�ectuez un aller-retour vers la station de pompage de 
la Basse Colme, le panneau d’information se trouve à gauche de l’ouvrage. 
Revenez sur vos pas, traversez le passage piéton et prenez le chemin des 
remparts. 

Arrivé avenue de la Liberté, empruntez les escaliers. Entrez dans le jardin du 
Groenberg. 

Traversez le parc, ne manquez pas le panneau d’information avant les escaliers. 
Rue d’Ypres, tournez à gauche. 

À l’intersection, tournez à gauche. Après 50 mètres, engagez-vous à droite vers 
le passage. Descendez les escaliers et rejoignez les remparts. 

Une fois sur le chemin, prenez à droite puis la première à gauche.
Descendez les escaliers, passez sous la voute à droite. 
Au prochain carrefour, tournez à nouveau à droite et continuez sur le chemin en 
bas des remparts. 

À l’intersection, suivez le chemin à gauche vers les jardins. 

À l’aire de camping-car, faites un aller-retour à gauche jusqu’au panneau 
d’information puis revenez sur vos pas. Longez les stades et continuez toujours 
tout droit. 

À l’intersection, dirigez-vous vers la Porte de Cassel. 

Après la porte, empruntez sur votre gauche le chemin de la Nekerstor et longez 
les remparts jusqu’à la tour du même nom. 

À l’intersection, prenez à gauche et quittez les remparts par la Porte de Bierne. 
Vous êtes de retour au point de départ. 

Respectez le code de la route et les autres usagers 

Protégez l’environnement : emportez vos déchets 

Respectez le travail des gestionnaires Si vous le souhaitez, vous pouvez contourner la gare par la gauche et poursuivre 
par la boucle « Les Pieds de Coteaux ». 

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


