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DOSSIER DE PRESSE  

 
Lille, le 17 septembre 2019 

 

 

 

VNF et la ville d'Arques 
proposent  
un voyage à travers 
le temps  
lors des journées du patrimoine 
 
 

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et LA VILLE D'ARQUES s’unissent cette année pour participer à la 36e édition des 
Journées européennes du Patrimoine sur le thème « Art et divertissement », le dimanche 22 septembre 2019 à 
Arques.  

Cette journée est une occasion pour tous de découvrir le monde de la navigation fluviale, le canal de Neuffossé 
et ses ouvrages, et les travaux en cours sur l’ascenseur historique des Fontinettes. 

 

Les promeneurs sont nombreux à apprécier les berges des voies navigables de notre région, notamment le long du canal 
de Neuffossé et sur le port de plaisance à Arques, et longent souvent des ouvrages de navigation comme les écluses, 
les barrages. Ils regardent passer les impressionnants bateaux de transport de marchandise tout comme les plaisanciers 
ou les utilisateurs occasionnels.  

 

À la découverte de la voie d’eau… 

Les plaisanciers d’un jour seront accueillis sur le bateau Ablette pour découvrir, à travers des balades fluviales 
commentées des richesses du patrimoine local, la douceur de se laisser porter au fil de l’eau… 

 

 

Direction territoriale Nord - Pas-de-Calais 



Invitations à la curiosité et à la découverte, des visites guidées et commentées auront lieu sur le site et la cabine de 
commande de l’écluse des Fontinettes [la plus imposante du réseau Nord – Pas-de-Calais]. Le public découvrira les 
coulisses rarement accessibles de l’ouvrage qui associe à la fois une écluse à grand gabarit où transitent chaque année 
quelque 11 000 bateaux de transport de marchandises et plusieurs centaines de bateaux de plaisance, à un ingénieux 
système d’aqueducs souterrains servant à réguler le niveau hydraulique optimal de cette liaison Dunkerque-Escaut.  

 

 

Les voies d’eau en France et en Europe se modernisent, notamment dans un contexte de développement des modes 
de transport alternatifs à la route. L’axe fluvial majeur Dunkerque-Escaut fait partie d’un grand programme de 
modernisation pluri-annuel, afin de permettre la navigation d’unités de transport allant jusqu’à 3000 tonnes de 
marchandises.  

 

Les visiteurs des Journées du Patrimoine auront l’opportunité de découvrir les enjeux de ces aménagements, les 
projets à venir et la modernisation des installations dédiées à la logistique intermodale et au développement 
économique à travers une exposition VNF qui retracera l’histoire du site et sa formidable évolution.  

 

Les enfants pourront s'initier au fluvial autour d'un jeu de l'oie. A l'issue de ce jeu, chaque enfant de 3 à 10 ans repartira 
avec un cadeau : un poster à colorier pour les enfants de 3 à 6 ans, un livret jeu pour la tranche d'âge de 6 à 10 ans. 

  

 
L’écluse de Fontinettes est complexe et nécessite 
une attention toute particulière.  
 
Depuis une vingtaine d’années, des opérations 
de modernisation et de restauration lourdes ont 
eu lieu dans la vie de l’ouvrage pour traiter en 
curatif des avaries importantes et pour intervenir 
préventivement sur des désordres constatés afin 
d’améliorer son exploitation et sa maintenance. 
 
Les travaux de maintenance / restauration, 
opérés lors du chômage de l’été 2019, ont 
concerné la porte intermédiaire composée de 2 
vantaux. 



… et de son histoire, dans un site en pleine mutation 

La ville d’Arques vous propose de faire un retour dans le temps à la 
découverte de l’ascenseur à bateaux, ouvrage patrimonial classé aux 
monuments historiques, actuellement en travaux de restauration 
depuis janvier 2019 (donc non-visitable) à travers une exposition 
commentée au pied de ce magnifique ouvrage, qui a remplacé la 
première chaine des 5 écluses à la fin du XIXe siècle. 

La restauration de l’ascenseur concerne dans un premier temps toute 
la partie relative à la rénovation du bâtiment. L’autre phase 
consistera en l’aménagement paysager et touristique avec la création 
d’une scénographie, la production graphique, audiovisuelle et 
multimédia, ou encore l’installation d’une péniche... mais aussi la 
mise en place d’un programme d’animations.  

Le montant total des travaux s’élève à 7 850 000 €. La commune financera environ 2,8 millions d’euros, soit 35 %. 

 

 

  

De Dunkerque à Aire-sur-la-Lys : un patrimoine exceptionnel à découvrir 

Le canal à grand gabarit Dunkerque-Escaut hérite des eaux du canal de la Colme avant d’accueillir celles de l’Aa, 
presque aux pieds de la verte "Montagne" de Watten dominée par son moulin à vent et la tour gothique de son 
ancienne abbaye. 

Vous voici aux portes du marais et de son fascinant réseau de "chemins d’eau" parcourus en barque à fond plat par 
résidents et maraîchers. Un univers magique que l’on peut traverser en boucle, après une première incursion sur la 
charmante rivière Houlle : d’un côté par le fleuve côtier canalisé qui s’en va baigner Saint-Omer, de l’autre par le canal 
de Neuffossé qui longe la splendide forêt de Rihoult-Clairmarais. 

Ils se rejoignent à Arques, où une écluse a remplacé le toujours spectaculaire ascenseur à bateaux. Notre canal 
retrouve alors une vie plus urbaine avant d’embrasser la Lys en plein Aire, à une encablure du beffroi, classé, comme 
celui de Dunkerque, par l’Unesco. Ce circuit fluvial, c’est du grand gabarit ! 



 
 
 
 
 

• Visites guidées de l’écluse 
• Balades fluviales 
• Exposition commentée de l’ascenseur 
• Animations modélisme, pêche 

Aucune inscription nécessaire, se présenter directement sur place (sous réserve des places disponibles) 
 
Stand d’accueil  
Expositions sur la voie d’eau 
Jeu pour enfant 
Accès libre  
 
Animations et visites gratuites 
Parking gratuit 
Restauration sur place 
 

 
Accès  
 
Accueil sur le parvis de l'Ascenseur à bateaux Au bout de la rue de l'Ascenseur, 62510 Arques 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informations pratiques 

 

Accueil sur le parvis de 
l'Ascenseur à bateaux 

 

 



LES PARTENAIRES 

Fort de 4 300 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, 
exploite et développe le plus grand réseau européen de voies navigables : 6 700 km de fleuves, 
canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages, pont-canaux…) et 40 000 
hectares de domaine public fluvial.  

Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures : 

- Il crée les conditions du développement du transport de fret ; 
- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique ; 
- Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages de l’eau et en luttant 

contre les inondations et le stress hydrique. Il favorise également le développement de l’hydroélectricité et préserve 
la biodiversité. 

 
Pour VNF, Direction territoriale Nord - Pas-de-Calais intervient pour : 
• L’exploitation du trafic fluvial 
  Le passage des bateaux sur le réseau et dans les écluses 
 La gestion de l’eau dans les rivières navigables et les canaux (alimentation et régulation par les barrages et les prises 

d’eau) 

• La maintenance des ouvrages du domaine public fluvial (écluses, barrages, canaux, digues, berges, chemins de 
halage...) 

• La restauration, la modernisation, les travaux neufs sur les ouvrages (remplacement d’éléments usagés, 
automatisation d’écluses, téléconduite, relèvement de ponts, reconstruction de quais) 

• La valorisation et le développement de la voie d’eau et du domaine fluvial, en partenariat avec d’autres acteurs 
pour les activités liées au transport de marchandises et au tourisme 

• La gestion des redevances de péages, le contrôle des concessions portuaires, et de toutes les utilisations du domaine 
public fluvial par des tiers (taxes hydraulique, vignette plaisance, convention d’occupation du domaine public fluvial, 
loyers) 

• La promotion de techniques et de pratiques préservant l’environnement  
 

Pour le compte de l’État, nos missions consistent à : 

• Donner les autorisations pour les 
manifestations ou les instruire 
 manifestation sportive sur l’eau ou 

bord à voie d’eau (sur le domaine des 
voies navigables) ; 

 autorisation de circuler sur les chemins 
de halage  

• Entretenir, gérer et restaurer les rivières naturelles 
 curage de lit de rivières 

• Mener des études sur la connaissance des risques 
risques et aléas liés aux inondations

Contacts presse Alexandra AUTRICQUE – Responsable Communication [ comm.dt-npdc@vnf.fr] 
VNF - Direction Territoriale Nord - Pas-de-Calais 
37 rue du Plat - 59034 LILLE cedex -  03 20 15 49 70 

        www.vnf.fr 



LES PARTENAIRES 
 
 
 
 
 
 

 
Arques est une commune du Pas-de-Calais 
(62), localisée entre Boulogne/mer et Lille, 
juste à côté de Saint-Omer. Située entre forêt 
et marais, elle fait partie du Parc naturel 
régional des Caps et Marais d’Opale. 
 
Après des années de mono-industrie (verrerie cristallerie), la ville d’Arques joue désormais la carte de la 
diversification en multipliant les zones industrielles et commerciales en périphérie. Elle compte aujourd’hui 
une zone commerciale (la Garenne Frais Fonds) et 4 zones industrielles (220 entreprises) dont la Porte 
Multimodale de l’Aa, actuellement en plein développement, avec   notamment l’arrivée récente de la 
Brasserie Goudale et des serres des Hauts de France (tomates). 
 
De nombreuses manifestations sont organisées toute l’année, avec notamment des spectacles jeune public, 
un grand carnaval, des spectacles humour, des concerts, la Musique des Bar’ques (cafés concerts) pendant la 
Fête de la musique, une foire commerciale « Arques Expo », une grande fête populaire à l’occasion du 14 
juillet ou encore une fête communale... 
Deux grands évènements drainent plusieurs milliers de visiteurs : la Fête de la Jeunesse et son concert NRJ 
Music Live (près de 15 artistes, plus de 20.000 spectateurs), et le salon des verriers, en août, avec 5.000 
visiteurs. 
 
Arques en chiffres, c’est : 

• 9 987 habitants au total (source INSEE), hors résidences secondaires 
• 2 241 hectares 
• 220 entreprises (115 commerçants de détail ou de gros, 41 industries et 64 prestataires de service) 
• Plus de 80 associations actives 
• Trois fleurs au concours des villes et villages fleuris 
• Un jumelage avec Wadgassen (Allemagne) 
• Un hébergement touristique de qualité: 3 hôtels, un gîte et un camping**** municipal 
• Un carillon et un automate 
• 1 port fluvial, 2 écluses plusieurs étangs ; l’eau est un élément bien présent sur la commune et son histoire. 

 
 
Contacts presse  Mairie d’Arques - Franck ALBA - Responsable Relations Publiques 

  03.21.12.62.30.   mairie@ville-arques.fr  

ville-arques.fr   



LES PRESTATAIRES 
 

 Le Bon Accueil 
- balades fluviales et dans le marais audomarois - 

 
Le Marais Audomarois, 160 km de rivières  

Un lieu unique en France, le marais audomarois, une dentelle de 160 km de rivières navigables, larges ou étroites, sauvages 
ou habitées, étendues sur 15 communes. Une journée, une heure, pour vous laisser séduire entre terre et eau, entre 
mystère et beauté. 
Une entreprise familiale, depuis bientôt 100 ans. 
Que vous soyez seul, en famille, en groupe ou en entreprise...Nous saurons nous adapter. 
 

 www.bonaccueil-marais.fr   
 29 rue du rivage Boitel 62500 Salperwick 

 03 21 38 35 14 

 

LES ANIMATIONS 
 
 

 Initiation au modélisme nautique 
- maquettes sur terre et à manipuler dans l’eau - 

 
 
 

 Initiation à la pêche au coup ou au lancer 
 

 
 
 

 
Locomotive à vapeur 

- les visiteurs pourront y accéder de 11h à 18h –  

 

 

 

Petite restauration sur place   
 

 

 

http://www.bonaccueil-marais.fr/
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