
Brouckerque

L’avis du randonneur : 
Circuit au cœur de la

Flandre Maritime. Les

anciennes terres inondables

sont aujourd’hui maîtrisées

par un réseau de fossés de

drainage, l’ensemble des

eaux étant rejeté vers les

canaux. De nombreuses

éclusettes jalonnent

le parcours et permettent la

régulation des eaux. Les

petites routes goudronnées

constituent l’essentiel

du parcours et permettent

une pratique toute l’année,

même si la meilleure période

s’étale de mars à octobre,

permettant ainsi d’apprécier

les mosaïques de cultures

et l’éveil de la

nature.

Randonnée Pédestre
Circuit des Eclusettes :
5 ou 7,5 ou 11 km 

Durée : 1 h 40 ou 2 h 30
ou 2 h 45 

Départ : Brouckerque,
église

Balisage jaune

Cartes IGN : 2303 Ouest
et 2302 Ouest
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Le vaste système des watergangs a
favorisé, dès le XIIe siècle, le drai-
nage de la Flandre maritime, tradi-
tionnellement menacée par les
eaux. La mise en place d’écluses,
de siphons et de digues aux XVIIIe

et XIXe siècle, qui permettent de
séparer les systèmes de drainage et
de navigation, complète le méca-
nisme. C’est à la même époque,
que la commune de Brouckerque
installe une éclusette, en excellent
état encore aujourd’hui, sur le
canal de la Colme.

tation est indispensable pour
humidifier la tourbe ; éviter la
remontée d’eau salée ; favoriser la
frai du poisson etc.
Depuis une trentaine d’années, le
réseau des watergangs est en
pleine restructuration. Sont désor-
mais établis de vastes casiers
« pompés », c’est-à-dire à l’extré-
mité desquels on a mis une station
de pompage. En contrepartie cer-
taines éclusettes sont abandon-
nées. Celles encore présentes,
témoignent de la nécessité des
watergangs et de leur histoire.

Une éclusette est une vanne très
souvent en bois, munie d’une tige,
pouvant être manœuvrée par un
boîtier manuel ou motorisé.
Dénommée aussi vantelle, l’éclu-
sette sert à remplir ou à vider les
sas des écluses, ce qui permet
donc, de créer des niveaux d’eau
différents selon la saison ou le
besoin. L’été, l’éclusette est fermée
pour retenir l’eau ; l’hiver, au
contraire, il faut évacuer l’eau au
maximum, l’éclusette est donc
ouverte.
L’éclusette assure aussi la commu-
nication avec les canaux de naviga-
tion, permettant l’alimentation en
eau des watergangs. Cette alimen-
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Bergues : Visites guidées en saison du beffroi, des forti-
fications Vauban, église Saint-Martin – vestiges de l’abbaye
Saint-Winoc, tramway touristique en saison (03.28.68.71.06),
Musée du Mont de Piété (03.28.68.13.30). 
Cappelle-la-Grande : Planétarium (03.28.60.14.51/
03.28.60.50.95).
Bourbourg : Ancienne prison du XVIIIe s. – balades
en barques, bicyclettes nautiques en saison – visites gui-
dées de l’église Saint-Jean Baptiste du Vieux Bourbourg
(03.28.65.83.83).
Dunkerque : Musée portuaire (03.28.63.33.39),
musée des Beaux-Arts (03.28.59.21.65), Mémorial du
Souvenir (03.28.66.79.21), Palais de l’uNivers-pla-
nétarium (03.28.60.14.51), Fonds Régional d’Art
Contemporain Nord-Pas de Calais (03.28.65.84.20), acti-
vités nautiques (catamaran, optimist, char à voile)
(03.28.28.27.27), pêche en mer et activités nautiques
(03.28.58.10.10), visites guidées du beffroi, du port
en bateau et des villas malouines (03.28.66.79.21),
atelier-boutique « Création cuir » sur rendez-vous
(03.28.51.16.80), aquarium (03.28.59.19.18).
Grand-Fort Philippe : Maison de la Mer
(03.28.23.98.39), Maison du Sauvetage (03.28.23.10.12),
artisanat de fumage de poisson (saurisserie Dutriaux
(03.28.65.34.05), Saurisserie Jannin (03.28.65.22.81),
réserve naturelle du Platier d’Oye (03.21.82.65.50).
Gravelines : Visites des fortifications Vauban en sai-
son (03.28.51.94.00), musée du dessin et de l’estampe
(03.28.51.81.00), Sportica (complexe sportif et de loisirs)
(03.28.65.35.00), activités nautiques (catamaran, opti-
mist, char à voile) (03.28.65.20.31), Musée de la faune
sauvage et de la Taxidermie (03.28.51.94.00), promena-
des et pêche en mer (03.28.51.84.84/ 03.28.23.20.82/
03.28.51.94.00), maison de l’Islandais (03.28.51.94.00)
visites virtuelles de la centrale EDF (03.28.68.42.36),
centre équestre des Rives de l’Aa (03.28.65.39.00).
Pitgam : Visites du moulin « Den Leeuw » en saison
(03.28.62.10.90).
Manifestations Annuelles
Bergues : Salon de la Gastronomie en mars, brocan-
te en juin et août sur réservation (03.28.68.71.06),
Carnaval en mars, Foire des Rameaux en avril, « Nuit du
miroir aux alouettes, anno 1585 » en mai et octobre sur
réservation, feux de la Saint-Jean en juin, Fête de la Saint-
Martin en novembre (03.28.68.71.06).
Bourbourg : Cortège des géants Gédéon, Arthurine et
Florentine en juin (03.28.65.83.83).
Coudekerque-Branche : Fête de la Nature en
août-septembre (03.28.29.25.25).
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terre précieuseCircuit des Eclusettes

Brouckercke - Looberghe
(5 ou 7,5 ou 11 km - 1 h 40 ou 2 h 30
ou 2 h 45 )

Dunkerque : Carnaval en février-mars
(03.28.66.79.21), « Trophée des sables » – course en
chien de traîneau en mars (03.28.26.27.02), Marathon
des Dunes de Flandre (03.28.27.11.12), « Les 4 Jours de
Dunkerque » en mai (03.28.63.76.99), Fête de la Mer et
du nautisme (03.28.63.33.39), « Jazz Opal », « Un tour
avant le tour » en juin, « La citadelle en bordée » en juillet
(03.28.66.79.21), Festival de la Côte d’Opale en juillet
(03.21.30.40.33), « Nuit de Malo » et Festival de la
Mouette rieuse en août, Bénédiction de la mer en août
(03.28.66.79.21), les Boucles Dunkerquoises en septem-
bre (03.28.26.27.02), Fête de la Saint-Martin en novemb-
re (03.28.26.27.62).
Grand Fort Philippe : Fête de la Mer en juillet,
procession du 15 août (03.28.51.94.00).
Gravelines : Carnaval (bandes et bals) en février
(03.28.51.94.00), Fête de la Matelote en avril
(03.28.51.84.90), « Trophée Vauban » (course de chars à
voile) en mai (03.28.23.41.70), Festival de Country Music
(Sportica) en juin (03.28.65.35.00), spectacle historique
en plein air « Les Estivales » en juillet, Fête des Islandais
en septembre (03.28.51.94.00).
Loon-Plage : Carnaval (bandes et bals) en février,
Festival de musique traditionnelle « Hetlindeboom » en
juillet, Fête de la Saint-Martin en novembre (03.28.27.39.00).
« RDV Nature et Patrimoine » Découvrez
la faune, la flore, le patrimoine du département grâce
aux sorties guidées gratuites du Conseil Général du Nord
(brochure disponible au 03.20.57.59.59).
« Retables de Flandre » : Les églises flaman-
des renferment d’extraordinaires retables, visites guidées
sur rendez-vous (03.28.68.69.78).
Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restauration, informa-
tions et brochures disponibles dans les Offices du
Tourisme et au CDT Nord.
Renseignements
Office de Tourisme de Bergues : 03.28.68.71.06.
Office de Tourisme de Bourbourg - Rives de l’Aa :
03.28.65.83.83.
Office de Tourisme de Coudekerque-Branche :
03.28.64.60.00.
Office de Tourisme de Dunkerque -
Dunes de Flandre : 03.28.66.79.21
Office de tourisme de Gravelines -
Rives de l’Aa : 03.28.51.94.00.
Office de Tourisme de Grande Synthe :
03.28.27.84.10.
Office de Tourisme de Loon-Plage -
Rives de l’Aa : 03.28.27.39.00.
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Renseignements complémentaires 
Comité Départemental du Tourisme 
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex 03.20.57.59.59
Retrouvez toute l’information touristique sur le site du CDT : 
www.cdt-nord.fr où cette fiche de randonnée est également
consultable et téléchargeable gratuitement.
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• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des gestionnaires
des sites, des agriculteurs et des forestiers.

• Protégez la faune, la flore et l’environnement ; emportez vos détritus.
• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de circuit.
• Dans le cas de modifications des itinéraires (améliorations, déviations

pour causes de travaux…) suivez le nouveau balisage qui ne correspond
plus alors à la description.

• Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une
amélioration (circuit ou dépliant), contactez le CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD,
Direction du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.20.63.53.89)
pdipr@cg59.frEchelle :
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Extraits des cartes IGN 2303 Ouest et 2302 Ouest - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003

Circuit des Eclusettes
(5 ou 7,5 ou 11 km - 1 h 40 ou 2 h 30 ou 2 h 45 )

Départ : Brouckerque, église.

Circuit réalisé avec le concours de la Communauté de Communes de la Colme, du Comité d’Actions
Rurales de la Flandre Occidentale et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

Dos à l’église, suivez à droite la
route de Coppenaxfort. Après la chapelle,
le bas côté devient étroit, prudence en lon-
geant la route. Laissez à gauche le chemin
du Wynckle straete puis empruntez à gau-
che le chemin en impasse.

Longez prudemment la route
départementale et descendez sur le che-
min de halage en passant sous le pont.
Suivez la voie sur berge jusqu’au parking,
entrez dans l’aire aménagé sur l’ancien
terrain dépôt des Voies Navigables
– aujourd’hui zone de nature et de déten-
te. A sa sortie, empruntez l’escalier en
face.

Franchissez le canal de dérivation
de la Haute Colme puis descendez la rue
à droite. Au bout , longez à gauche le
canal de Bourbourg et à la fourche, suivez
en face le Vliet. Au stop, prenez en face le
chemin du Vliet et suivez le cours d’eau sur
1,5 km. Le paysage est plat, ponctué par
quelques grandes fermes.

Poursuivez à gauche sur le chemin
du Dieppe straete. Empruntez le pont de
franchissement du canal…

…et virez immédiatement à droite
sur la rue de Coppenaxfort parallèle au
chemin de halage et au canal. Hérons,
poules d’eau, foulques et colverts consti-
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1 tuent les principaux oiseaux d’eau. Leur
présence sera sûrement perturbée par la
circulation d’une péniche. Après 500 m,
l’itinéraire s’éloigne du canal. Sinuez et
croisez quelques habitations isolées.

Continuez à gauche sur la petite
route. Au carrefour – notez les bâtiments
de ferme en brique jaune, matériau tradi-
tionnel de la Flandre intérieure – tournez à
gauche sur la rue de Brouckerque. Tout
droit, rejoignez le village. Le nom devient
route de Looberghe. En chemin, notez les
alignements de saules taillés en têtards, les
fossés qui constituent des petites roselières
linéaires.

Variante 7,5 km
Points 1 à 4 : descriptif identique au pré-
cédent.

…et continuez en face. Laissez à
gauche le chemin du Wynckle straete. Au
carrefour suivant, empruntez à gauche la
route de Looberghe et retrouvez le village.

Variante 5 km

Dos à l’église, suivez à droite la
route de Coppenaxfort. Après la chapelle,
le bas côté devient étroit, prudence en lon-
geant la route. Suivez à gauche le chemin
du Wynckle straete. Des saules taillés en
têtards et des pâtures inondables organi-
sent le paysage. Au bout, tournez à gau-
che. Au carrefour suivant, empruntez à
gauche la route de Looberghe et retrouvez
le village.

1

5

6

Suivez le guide ! 
Des flèches, des bornes de jalonne-
ment ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Circuit
des Eclusettes

2

5

1

3

4

Va
ria

nt
e 

5 
km

Variante 7,5 km


