
ACCES & STATIONNEMENTS

ACCES AU SITE DU CROSS : Rue de Dunkerque – Gravelines  Théâtre de Verdure) :

En venant de l’A25, prendre la sortie n°52 b « Gravelines ». Prendre la D11 jusqu’au rond-point à l’entrée de Gravelines. Au-rond-point,  continuer
tout droit  (3ème sortie) direction le château d’eau (blanc et bleu). Au rond-point du château d’eau, prendre à Droite « route de Bourbourg » 
Collège PM Curie. Vous pouvez vous garer sur le parking du collège PMC (à gauche les voitures, à droite les bus). Vous êtes à +/- 5’ à pied du site 
(400m).  

Pour ceux qui se garent (bus ou voiture), le long du stade du Moulin (rue de la plage), il y a un accès au site via un 
chemin piéton et une passerelle. Des signaleurs seront présents sur place pour vous guider.

STATIONNEMENT
 BUS

 Stationnement : 
 Collège Pierre et Marie Curie – Route de Bourbourg  (5’ à pied)
 Stade du Moulin – Rue de le Plage (3’ à pied)

 Dépôt des athlètes / dirigeants / entraîneurs / juges :
En cas de manque de place sur les parking ci-dessus : un dépôt 
pourra se faire en face du cimetière des Huttes (au niveau du 
parking voiture), route de Bourbourg (à 1' de marche du site).
Le bus pourra aller se garer sur le Parking « Quai des Islandais » 
(rue des Islandais) (à 5’ en Bus et +/- 15’ à pied). Prévoir un 
retour à l'endroit du dépôt pour récupérer les « passagers ».

 VOITURES ET MINIBUS
 Stationnement :

 Parking – Route de Bourbourg (en face du cimetière des 
Huttes)  (à 1-2’ à pied)

 Stationnement en face du Collège PM Curie (quelques places)
– Route de Bourbourg

 Rue de Dunkerque « parking Porte aux Boules » (Taureau de 
Bronze)

 Place de stationnement le long de l’avenue (stade de Football) 
– Avenue Léon Jouhaux (à 1 à 2’ à pied)

Plus d’informations prochainement sur www.elan59.fr
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