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LES CANAUX URBAINS

DÉPART DU PARCOURS : SITE DES 4 ECLUSES,

COMMENT VENIR ?
En bus, ligne 14 arrêt 4 écluses 
En vélo, par la voie verte 
Stationnement Quai des Jardins

Une prise de conscience 
de la valeur de l’eau

Les canaux sont des éléments majeurs de l’histoire et 
de la géographie du polder. Pourtant, leur rôle 
hydraulique est largement méconnu et leur 
plus-value urbaine et paysagère sous-estimée. La 
prise de conscience de la valeur de l’eau, initiée sur le 
territoire par la reconquête des bassins portuaires, se 
poursuit aujourd’hui avec la valorisation des canaux.

En parcourant la boucle « Les canaux urbains », vous 
découvrirez l’histoire, le rôle et les enjeux liés aux 
canaux en ville.
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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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Point d’information

Intersection

Route de Furnes

Ecluse des Moëres

Boulevard Victor Hugo

Quai des 4 Ecluses

Eglise Saint-Martin

Quai au Bois

Rue Roger Verlomme

Jardin d’eau

Passerelle du Batardeau
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LES CANAUX URBAINS
Une prise de conscience de la valeur de l’eau

Face aux maisons éclusières, route de Furnes, longez la 
départementale à votre gauche, franchissez le pont et 
empruntez le passage piéton. 

En gardant le canal à votre droite, continuez toujours tout droit 
sur le Quai des 4 Ecluses vers l’église Saint-Martin.

Empruntez le chemin arboré à votre droite le long du canal. 

Franchissez la passerelle Saint-Martin puis tournez à gauche sur 
le Quai au Bois. 

Arrivé à l’église, montez la pente jusqu’à la prochaine 
intersection. Tournez à gauche, franchissez le pont. 

À la première intersection, tournez à droite en direction des 
canaux. 

Le circuit se poursuit à droite sur la voie verte le long du canal. 

Quittez les berges, traversez et continuez tout droit rue Roger 
Verlomme. 

Arrivé au Work&Co, dirigez-vous au fond à droite, vers l’entrée 
du Jardin d’Eau, que vous traverserez pour rejoindre la voie 
ferrée.

Franchissez prudemment la voie ferrée. 

Traversez la départementale, empruntez la passerelle du 
Batardeau.  Après la passerelle, prenez à droite le long du canal 
de Bergues. 

Au stade du Fort-Louis, tournez à gauche. Longez le canal, 
boulevard Victor Hugo. 

Prenez la deuxième à droite et franchissez le pont Gutenberg.  
Sur votre gauche, empruntez l’impasse longeant le canal.  

Continuez votre chemin à gauche vers l’écluse des Moëres. En 
poursuivant tout droit, vous retrouverez votre point de départ. 

Respectez le code de la route et les autres usagers 

Protégez l’environnement : emportez vos déchets 

Respectez le travail des gestionnaires

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


