
Pitgam

Looberghe

L’avis du randonneur : 
Circuit à la découverte

de la plaine maritime

et de son réseau

de drainage.

Colme, watergangs

dessinent le paysage.

Meilleure période d’avril

à septembre.

Randonnée Pédestre
Circuit Colme et
Watergangs : 10,5 km 

Durée : 3 h 30

Départ : Pitgam, parking
face à la mairie

Balisage bleu

Cartes IGN : 2303 Ouest
et 2302 Ouest

Flandre Côte d’Opale

à PIED dans le NORD

Circuit Colme
et Watergangs
Pitgam
(10,5 km - 3 h 30)
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Le port de chaussures étanches est
pratiquement indispensable pour
une randonnée le long du canal de
la Haute Colme et pour cause l’eau
s’y sent chez elle, comme un
poisson dans son aquarium : elle
ne rêve que d’une chose, s’en
extirper !
Soyez sans crainte ! L’homme a su
la domestiquer.

A la pêche à l’eau
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Bourbourg : Ancienne prison du
XVIIIe s. – balades en barques, bicyclettes
nautiques en saison – visites guidées de
l’Eglise Saint-Jean Baptiste du Vieux
Bourbourg (03.28.65.83.83).

Grande-Synthe : Le Puythouck :
espace naturel protégé, parcours de santé,
(animations derniers week-end/mois)
(03.28.21.64.24).

Pitgam : Visites du moulin « Den
Leeuw » en saison (03.28.62.10.90).

Manifestations annuelles
Bourbourg : Cortège des géants
Gédéon, Arthurine et Florentine en juin
(03.28.65.83.83).

Grande-Synthe : Salon du Modélis-
me en janvier (03.28.21.69.93), Carnaval
(bals adultes/enfants) en février-mars
(03.28.27.84.10 /03.28.21.79.81), Saint-
Eloi Expo en novembre (artisanat)
(03.28.23.65.50).

Loon Plage : Carnaval (bandes et
bals) en février, festival de musique tradi-
tionnelle « Hetlindeboom » en juillet et Fête
de la Saint-Martin (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 (bro-
chure disponible au 03.20.57.59.59).

« Retables de Flandre » : Les
églises flamandes renferment d’extraordi-
naires retables, visites guidées sur rendez-
vous (03.28.68.69.78). 

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles dans les Offices du Tourisme et au CDT
Nord.

Renseignements 
Office de Tourisme de Bourbourg -
Rives de l’Aa : 03.28.65.83.83.
Office de Tourisme de Bergues :
03.28.68.71.06.
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.

La Colme est un affluent de l’Aa ;
son tracé oscille dans la plaine
maritime, ce triangle, situé en des-
sous du niveau de la mer dont les
trois sommets sont Dunkerque,
Calais et Saint-Omer. Celle-ci est
quadrillée de canaux, qui empê-
chent l’eau de se disperser sur les
terres. Au début de notre ère, l’eau
recouvrait la plaine. L’émergence
des dunes constitua un premier
barrage. Pour éloigner définitive-
ment les flots, l’Homme trouva un
ingénieux système : il creusa des
fossés de drainage, appelés water-
gangs, littéralement les chemins
d’eau. Ils recueillent les eaux col-
lectées par les fossés de drainage ;
les acheminent vers les canaux,
qui ensuite les rejettent à la mer.

Certains endroits de la région sont
placés sous le niveau des canaux
d’évacuation. L’eau venant des
watergangs ne peut donc s’y écou-
ler toute seule. Dans un premier
temps, les hommes ont crée des
moulins à vent, équipés de vis
d’Archimède, afin de faire remon-
ter l’eau au niveau voulu. Ces mou-
lins ont été remplacés par des vis
sans fin équipées de moteur.
On dénombre aujourd’hui pour
maintenir au sec la plaine mariti-
me, plus de 1 500 km de water-
gangs et plus d’une centaine de
stations de pompage.
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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 :

Extraits des cartes IGN 2303 Ouest et 2302 Ouest - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003

Circuit Colme et Watergangs
(10,5 km - 3 h 30)

Départ : Pitgam, parking face à la mairie.

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

Dos à la mairie, empruntez en face
la rue du 43e Ricca. 

Continuez tout droit en direction du
camping.

A la route du Deullaert, tournez à
droite. Vous longez le Deullaert Gracht.

Tournez à gauche. Remarquez les
bâtiments de ferme en brique rouge ou
jaune et les tuiles en « S », typiques des
Flandres. En vous retournant, observez la
ligne de niveau à l’horizon qui marque la
frontière entre la Plaine maritime et la
Flandre intérieure.

Arrivé au canal, tournez à gauche
et longez le pendant 900 m, jusqu’à la
station de pompage (à 20 m en retrait du
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1 chemin de halage). La Colme est une
ancienne rivière, affluent de l’Aa, dont la
source se situe dans la région de Furnes.

La station de pompage permet de
suppléer au défaut d’écoulement des eaux
du Pays-Bas en les versant dans le canal.
Revenez sur vos pas et allez jusqu’au
point 5.

Continuez le long du canal pen-
dant 1 200 m.

Empruntez la Cappel Straete à
droite et allez tout droit sur plus de 2 km.

Retrouvez à gauche la mairie.2
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Suivez le guide ! 
Des flèches, des bornes de jalonne-
ment ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Circuit Colme
et Watergangs
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