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Vivez vos plus belles expériences !
Vivez de belles expériences au fi l de notre destination 
plurielle ! Découvertes maritimes, fl âneries 
contemporaines, bons moments en famille, 
escapades et balades iodées : 30 idées 
de visites et sorties au cœur de nos villes, 
de nos stations balnéaires, au creux 
des dunes ou en pleine nature.

Découvrez nos 30 “incontournables” : 
le meilleur de Dunkerque 
Flandre Côte d’Opale !

Bon séjour.
Histoire et patrimoine
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1111

DUNKERQUEDUNKERQUEDUNKERQUEDUNKERQUEDUNKERQUEDUNKERQUEDUNKERQUEDUNKERQUEDUNKERQUEDUNKERQUEDUNKERQUEDUNKERQUE

MALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALOMALO
LES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINSLES-BAINS

ROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËLROSENDAËL

111666
777

444

151515

161616

242424
272727 282828

Carte de la destination

8

Nature et grand air

16

1111

Carte de la destination
Découvertes maritimes

6

Découvertes maritimes
Histoire et patrimoine

4

Nature et grand air

Flâneries contemporaines

14



1  Musée Dunkerque 1940
Le Musée Dunkerque 1940 évoque l’Opération Dynamo de 
mai-juin 1940 : opération de rembarquement vers l’Angleterre 
(338 000 soldats). Des photographies, cartes et matériel 
militaire permettent aux visiteurs de comprendre cet épisode.

  Courtines du bastion 32 
Rue des Chantiers de France - Dunkerque

  +33 (0)3 28 66 79 21 

   musée dunkerque 1940 opération dynamo

  contact@dynamo-dunkerque.com - www.dynamo-dunkerque.com

  7j/7 d’avril à novembre : 10h-18h.

 5 € / 8 €   1h / 1h30 

2  Fort des Dunes
Élément emblématique du patrimoine historique, 
le fort des dunes associe art militaire, mémoire 
et site naturel. Des entrailles au sommet, il reste 
un des témoins de l’Opération Dynamo

  Rue du 2 juin 1940 - Leffrinckoucke

  +33 (0)3 28 29 13 17 

  contact@ot-leffrinckoucke.fr - www.fort-des-dunes.fr

  3 avril au 30 septembre / mardi au dimanche : 10h30-18h.

    2,50 € / 5 € / - 7 ans : gratuit   2h

3   Chemins de mémoire
Des blockhaus parsemés dans la dune aux épaves 
de l’Opération Dynamo, découvrez Bray-Dunes 
durant ces périodes de confl its à travers un parcours 
le long de la plage et dans les dunes.

  Offi ce de Tourisme de Bray-Dunes

  +33 (0)3 28 26 61 09

   contact@ot-braydunes.fr

   1,50 € le livret   1h30

Histoire et patrimoine

 Ouvrage exceptionnel qui mérite notre 
attention ! Bâtiments, caponnières… 

on en prend plein les yeux ! Et du 
belvédère, de magnifi ques panoramas 

vous attendent.  Francis
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 Un fi lm, des panneaux 
didactiques très clairs, du matériel 
de l’époque en abondance 
et des maquettes… tout y est !  
Anne

 Je ne savais pas qu’il existait des 
blockhaus de la Première Guerre mondiale 
dans les dunes. Circuit intéressant 
qui lie histoire et balade dans les dunes 
et sur la plage.  Bernard



4  Beffroi de Saint-Éloi
Érigé en 1440, il domine la ville, le port et la plage du haut 
de ces 58 m. Ce monument se visite librement 
(ascenseur puis une soixantaine de marches) 
offrant depuis sa terrasse panoramique 
une vue à 360°.

  Rue de l’Amiral Ronarc’h - Dunkerque

  +33 (0)3 28 66 79 21  visit dunkerque

  accueil.dunesdefl andre@ot-dunkerque.fr 
www.dunkerque-tourisme.fr

  > Lundi au vendredi : 10h-11h30 / 14h-17h30.
> Samedi : 10h-17h30 > Dimanches et jours fériés : 
10h-11h15 / 14h-15h15 > juillet et août : 10h-17h30.

  2,50 € / 3,50 €  30 minutes

5   Balade architecture
Plongez-vous dans l’époque fl orissante de l’essor 
balnéaire ; des premières villas du bord de mer 
à la station fréquentée qu’est Bray-Dunes aujourd’hui.

  Offi ce de Tourisme de Bray-Dunes

  +33 (0)3 28 26 61 09

   contact@ot-braydunes.fr

   1,50 € le livret   1h30
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Histoire et patrimoine

 C’est génial de voir ces anciennes 
vues de la ville et de rechercher 
les ressemblances entre hier et 

aujourd’hui.  Mathilde

3 balades sont proposées à l’accueil de l’Offi ce de Tourisme de Dunkerque :

� « À la découverte des villas balnéaires »

� « Dunkerque : ville, port, plages, balade à vélo »

� « Bataille de Dunkerque : l’Opération Dynamo »

   � : 0,50 € / � : 1 € / � : gratuit  1h à 2h.

Quand l’histoire se raconte au présent : retracez le passé de Leffrinckoucke, 
de la guerre à nos jours ! Au cours de votre promenade, vous découvrirez la 
riche biodiversité qui a su se développer dans ses dunes et ses sites historiques.

  Offi ce de Tourisme de Leffrinckoucke

 Visite qui vaut le détour : 
vue panoramique sur le centre-ville 
de Dunkerque magnifi que 
et à en couper le sou�  e.  Jean



6  Musée portuaire
Le musée portuaire ce sont 1 600 m2 d’expositions, 4 siècles 
d’histoire, 500 œuvres (maquettes, vidéos, tableaux…) 
et 5 lieux à visiter : le musée, les trois bateaux et le phare 
du Risban (60 m de hauteur).

  Quai de la Citadelle – Dunkerque

  +33 (0)3 28 63 33 39  

  contact@museeportuaire.fr - www.museeportuaire.com

  > Octobre à juin (hors vacances) - 7j/7 (sauf mardi) : 
10h-12h30 / 13h30-18h
> Vacances, juillet et août - 7j/7 : 10h-12h30 / 13h30-18h
> Fermeture annuelle en janvier

 8 € / 14 €   2h 

8   Tourville – Chantier de 
construction d’un vaisseau

Au cœur d’un village artisanal avec forge, saurisserie, atelier des 
maquettes et des sculpteurs, suivez la construction à taille réelle 
d’un vaisseau de 1er rang sous Louis XIV, le « Jean Bart ».

  Route de Calais – Gravelines

  +33 (0)3 28 21 22 40   la taverne du Jean Bart

  tourville@wanadoo.fr - www.tourville.asso.fr

  > Avril à octobre - lundi au dimanche : 10h-12h / 14h-17h 
(fermé lundi matin)
> Novembre à mars - mardi au vendredi et 2e week-end du mois : 
10h-12h / 14h-17h – Samedi : 10h-12h

 3 € / 8 €  

7   Texel – Visite du port 
en bateau

À la découverte des gigantesques installations du 3e Port 
de France à bord du “Texel”. Une balade au fi l de l’eau 
incontournable pour comprendre la vie maritime et portuaire.

  Embarcadère Place du Minck – Dunkerque

  +33 (0)3 28 66 79 21  

  contact@le-texel.fr - www.le-texel.fr

  Juillet et août : 7j/7 - 2 départs par jour. 
Départs hors saison en fonction des réservations des groupes.

    7,80 € / 9,90 € / 31 €   1h 
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Découvertes maritimes

 1 h 30 de visite du musée 
extrêmement bien fait avec 
des peintures et photos splendides. 
Des maquettes magnifi ques 
dans un cadre parfait.  Béatrice

 Projet pharaonique où l’on 
rencontre des personnes au grand 
cœur et d‘une motivation sans 
pareil. À voir absolument.  Rudy

 Belle visite en famille du port 
de Dunkerque. Explications 

très intéressantes et à la portée 
de tous.  Marion



12  DFDS Ferries
Douvres et ses célèbres falaises blanches ne sont qu’à 2h 
de Dunkerque en ferry ! Fort de ses 24 traversées quotidiennes, 
DFDS vous invite à une traversée grand confort avant de passer 
une journée en Grande-Bretagne !

  Terminal Car Ferry - Route du Petit Denna - Port 5625 – Loon-Plage

  +33 (0)2 32 14 68 50     resapaxdetroit@dfds.com - www.dfdsseaways.fr  À partir de 49 €   2h15

9  Musée de la mer
Le musée présente le travail diffi cile de ces pêcheurs de morue 
et le quotidien de leurs familles, au travers de nombreux 
documents d’époque et maquettes de bateaux.

10  Musée du sauvetage
Cet écomusée évoque les exploits des sauveteurs en mer. 
Découvrez, à travers photos et objets, l’histoire du sauvetage, 
du premier canon lance amarres et sa bouée culotte, 
aux embarcations modernes.

  Musée de la mer : bd Carnot - Grand-Fort-Philippe
Musée du sauvetage : bd de la République - Grand-Fort-Philippe

  +33 (0)3 28 51 94 00 
Musée de la mer : +33 (0)3 28 23 98 39 
Musée du sauvetage : +33 (0)3 28 23 10 12   

  contact@gravelinestourisme.fr

  > Avril à juin et septembre - samedi, dimanche et jours fériés : 14h-18h 
> Juillet/août - lundi : 9h-12h - mercredi au dimanche : 14h-18h

 3 € visite couplée  

11  Phare Petit-Fort-Philippe
Le phare culmine à 30 m, son originalité c’est sa spirale noire. 
Après avoir gravi les 116 marches, une vue imprenable s’offre 
à vous. Une exposition retrace son histoire et la vie de ses 
gardiens depuis 1843.

  Digue de mer – Gravelines

  +33 (0)3 28 24 99 79  

  > Mi-avril à mi-octobre - samedi, dimanche, jours fériés : 14h-18h
> Juillet, août - mercredi au dimanche, jours fériés : 14h-18h

    2 € 
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Découvertes maritimes

 Ce sont deux lieux magiques 
dotés d’un patrimoine exceptionnel 
et riche en émotions.  Stéphane

 En haut 
du Phare, 
dominant 
la station 
balnéaire, 

j’ai découvert 
un panorama 

exceptionnel sur 
Gravelines.  

Dominique
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Histoire et patrimoine
1  Musée Dunkerque 1940

2  Fort des Dunes

3   Chemins de mémoire

4  Beffroi de Saint-Éloi

5   Balade architecture

En famille
13   Parc zoologique

14  Palais de l’Univers et des Sciences

15  Halle aux sucres

16  Aquarium de Malo

17  Vauban promenade

18 Parc Galamé

19   Musée des jeux traditionnels

20 Maison de la nature

21  Le Camélus

22 Mini-golf de Bray-Dunes

23  Parc de Jeux - Gonfl é à bloc

Flâneries 
contemporaines
24  FRAC Grand-Large 

Hauts-de-France

25 LAAC

26 CIAC et le Chœur de Lumière

27  Musée du dessin 

et de l’estampe

Nature et grand air
28 Activités de bord de mer

29 Pauses nature

30 Balades nature
Forts

Offices de Tourisme
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En famille
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13   Parc Zoologique 
Dunkerque Grand Littoral

Dans un écrin de verdure, le Parc Zoologique accueille plus 
de 250 animaux d’une cinquantaine d’espèces. Le long d’un 
parcours paysager, découvrez les phoques, loutres, castors, 
lynx et autres espèces… Nouveauté : la ferme pédagogique !

  Rue des Droits de l’Homme - Fort-Mardyck

  +33 (0)3 28 27 26 24     zoo.fort.mardyck

  www.parc-zoologique.fr

  > Avril à septembre / samedi, dimanche et jours fériés : 10h-18h 
> Février-mars / octobre-novembre : 10h-17h

 2 € / 4 €   1h30 / 2h

15   Halle aux sucres
Dans les murs d’un ancien entrepôt portuaire, la Halle aux 
sucres est un pôle de ressources sur le thème de la ville 
durable. Entièrement gratuit, ce lieu unique à l’architecture 
originale nous accompagne au cœur d’un learning center et 
de son exposition consacrée aux “Villes Durables”.

  Quai Freycinet 3 Môle 1 – Dunkerque

  +33 (0)3 28 64 60 49    halleauxsucres

  halleauxsucres@cud.fr - www.halleauxsucres.fr

  > Expositions - mardi au samedi : 10h-19h 
> Espace public numérique et forum - lundi au samedi : 10h-19h 
> Centre de ressources - mercredi au samedi : 10h-19h.

 Gratuit   1h30

14   Palais de l’Univers 
et des Sciences

Plongez au cœur de l’univers pour une expérience hors 
du commun avec le planétarium 360° ! Préparez-vous à 
vivre en famille, un voyage dans l’espace. Avec le Palais de 
l’Univers et des Sciences, c’est l’univers qui s’offre à vous !

  Rue du planétarium - Cappelle-la-Grande

  +33 (0) 800 537 587   le.plus

  reservation@le-plus.fr - www.le-plus.fr

  > Lundi à vendredi : 9h-17h / Samedi : 10h30-17h30
> Vacances scolaires (zone B) : mardi à vendredi : 10h-17h30 / 
samedi et dimanche : 10h30-17h30

 De 2 à 8 €   1h

 Endroit parfait pour une visite 
en famille avec des panneaux 
éducatifs bien conçus et des 
activités tout au long de l’année !  
Florence

 Prenez le temps d’admirer 
la vue imprenable sur le port de 
Dunkerque à partir du belvédère !  
Laurie

 Endroit ludique à faire avec ou 
sans enfant : découvrir les planètes 
et l’astronomie tout en s’amusant ! 

Incontournable si vous êtes 
dans le coin.  Audrey



En famille

12

16   Aquarium de Malo
L’aquarium présente une grande diversité d’espèces de la faune 
et de la fl ore aquatiques (tropical, mer du Nord, d’eau douce).

  45 avenue du Casino - Dunkerque – Malo-les-Bains

  +33 (0)3 28 59 19 18    

  aquarium@ville-dunkerque.fr - www.ville-dunkerque.fr/
decouvrir-sortir-bouger/culture/laquarium-de-dunkerque

  > Mars à septembre - 7j/7 sauf le mardi : 10h-12h / 14h-18h
> Octobre à février - 7j/7 sauf le mardi : 10h-12h / 14h-17h30

 1,50 € / 3 €   30 / 45 minutes

18   Parc Galamé
Le Parc Galamé est l’écrin de verdure incontournable du 
territoire avec sa base de loisirs et ses activités ludiques 
(juillet et août) : aire de baignade naturelle, parc animalier, 
parcours accrobranche, minigolf et étang de pêche.

  655 rue Gaston Dereudre - Loon-Plage

  +33 (0)3 28 58 03 43   www.ferme-galame.org

  > Mars à juin / Septembre-octobre : 9h-19h 
> Juillet-août : 9h-20h > Novembre à février : 9h-17h

17   Vauban promenade
L’embarcadère Vauban promenade vous fait découvrir 
l’œuvre de Vauban en barques à rames, bateau pédalier 
ou électrique, dans la seule ville de France dotée 
de remparts entièrement entourée d’eau.

  Rue de Dunkerque - Gravelines    +33 (0)3 28 65 33 77

  > Avril à juin et septembre - mercredi, samedi, dimanche et 
jours fériés : 14h-18h > Juillet et août - 7j/7 : 14h-19h

 7 € / 20 €  

19   Musée des jeux traditionnels
Abrité dans un ancien corps de ferme fl amand, le musée vous fera 
découvrir les plaisirs de ces jeux d’hier et d’aujourd’hui. Possibilité 
d’organiser des goûters d’anniversaire.

  645 rue Gaston Dereudre - Loon-Plage

  +33 (0)3 28 61 52 45   www.ferme-galame.org

  > Mi-avril à juin : mercredi, samedi : 14h-18h / dimanche : 15h-19h 
> Juillet/août : mardi au dimanche : 14h-19h 
> Septembre/octobre : mercredi, samedi : 14h-18h / dimanche : 15h-19h

 2 € / 3 €

 Il permet une première approche 
de la faune sous-marine à de jeunes 
enfants, avec une qualité et diversité 
d’espèces au rendez-vous !   
Nathalie

 Un grand moment de détente dans 
ce site en pleine nature.  Sophie

 Une balade sur l’eau très agréable 
et reposante.  Christiane

 Un instant ludique à vivre 
en famille ou entre amis.  

Christophe
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21   Le Camélus
Avez-vous déjà vu un Watusi, mouton à quatre cornes, nourri 
une autruche ? Plus d’une centaine d’animaux répartis en 
une quarantaine d’espèces vous attendent : wallaby, émeus, 
buffl e… mais aussi, chameau, lapins, nandous…

  211 route d’Uxem - Ghyvelde

  +33 (0)3 28 26 04 05      @lecamelus

  info@le-camelus.com - www.le-camelus.com

  À partir du mois d’avril  5,50 € / 6 €  

20  Maison de la nature
Découvrir le travail des abeilles en immersion dans une ruche… Des 
espaces sont dédiés aux butineuses, à des expositions permanentes 
et temporaires sur le thème de la nature et de l’environnement.

  655 rue Gaston Dereudre – Loon-Plage

  +33 (0)3 28 58 03 43   www.parcgalame.org

  > Juillet/août - 7j/7 : 13h30-18h30 
> Juin/Septembre - mercredis, samedis et dimanches : 13h30-17h30
> Octobre à avril - mercredis et samedis : 13h30-17h30 
> Vacances scolaires - mardi au samedi : 13h30-17h30.

 Un bon moment de détente et de rigolade 
en famille !  Cathy

22  Mini-golf de Bray-Dunes
Situé à proximité de la plage, le mini-golf dispose d’un 
parcours 18 trous dans un environnement arboré pour 
passer un agréable moment en famille ou entre amis.

  Informations et réservations : “La Cabine de Plage” 
840 boulevard Georges Pompidou

  +33 (0)9 82 38 65 01   lacabinedeplage@gmail.com

  À partir d’avril, tous les jours : 10h-19h 

  À partir de 4,10 €   1h

 Une super après-midi en famille. 
Les enfants repartent avec de beaux 
souvenirs d’animaux.  Julie

 Un tout nouveau Parc sur 
la plage, avec de toutes nou-
velles structures, un parcours 
aventure...un superbe espace 
pour les enfants.  Céline

23  Parc de jeux - Gonfl é à bloc
Pour les 3 à 12 ans. Structures gonfl ables (thème pirates), parcours 
gonfl ables, toboggan, structures gonfl ables multiplay. Nouveauté : 
piste bowling, espace gonfl able baby-parc, et “La forêt des pirates” 
(parcours aventures 9 ateliers).

  Plage de Bray-Dunes    +33 (0)6 72 36 08 01 

  contact@gonfl e-a-bloc.com - www.leparc-braydunes.com

  > Avril à juin - WE et jours fériés : 10h-20h / Juin, le mercredi : 14h-20h 
> Juillet/août - 7j/7 : 10h-20h > Septembre - WE : 14h-20h 
> Vacances françaises et belges : Ouvert 7j/7

 4 à 10 €   De 30 minutes à la journée

 C’est avec beaucoup de curiosité 
que mes enfants ont découvert le 
monde des abeilles !  Marine
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26  CIAC 
et le Chœur de Lumière

Laissez-vous surprendre par l’œuvre de Sir Anthony Caro, 
Le Chœur de lumière a trouvé sa place dans le chœur de 
l’église où se mêlent le gothique, le moderne et le sacré. 
Le Centre d’Interprétation Art et Culture propose des 
expositions, des ateliers artistiques…

  Chœur de lumière : Église St Jean baptiste, 
place du marché aux chevaux – Bourbourg
CIAC : rue Pasteur – Bourbourg

  +33 (0)3 28 22 01 42 

  www.ciacbourbourg.fr

  Du lundi au samedi : 9h-18h / Dimanche : 14h-18h

 Gratuit   45 minutes

24  FRAC Grand-Large 
Hauts-de-France

Vaisseau de verre posé face à la mer, le Fonds Régional 
d’Art Contemporain (FRAC) déploie sur 6 niveaux des 
espaces d’expositions, de travail, de rencontres où chacun 
est invité à vivre une expérience avec l’art contemporain.

  503 avenue des Bancs de Flandre – Dunkerque

  +33 (0)3 28 65 84 20

  info@fracnpdc.fr - www.fracnpdc.fr

  Mercredi au vendredi : 14h-18h / week-end : 11h-19h

 2 € / 3 €   1h30 / 2h

25  LAAC
Au cœur d’un jardin de sculptures, d’eau, de pierre et 
de vent, à proximité immédiate de la plage, le Lieu d’Art et 
Action Contemporaine défi e le ciel avec son architecture 
étonnante en céramique blanche. Il conserve une très 
riche collection de plus de 1 500 œuvres, miroir des 
années 1940–1980.

  302 avenue des Bordées – Dunkerque

  +33 (0)3 28 29 56 00 

  art.contemporain@ville-dunkerque.fr 
www.musees-dunkerque.eu

  Mardi au vendredi : 9h30-18h / WE et jours fériés : 10h-18h
fermé : 01/01 - 01/05 - 15/08 - 01/11 - 25/12 - après-midi 24/12 
et 31/12 - après-midi du mardi gras et dimanche suivant.

 2 € / 4 €   1h30 / 2h

 J’ai découvert un patrimoine 
architectural exceptionnel 
à Bourbourg et à l’Église Saint 
Jean Baptiste, un lieu où règne 
la lumière !  Luc

 Un lieu étonnant, par son contenu, 
son architecture et son emplacement ! 
J’ai fait autant de photos du lieu que 
des œuvres !  Cécile

 Lieu qui vaut le déplacement. 
Parc agréable, ayant une âme. 

Parmi les expositions, des permanentes 
et toujours des nouveautés 

thématiques !  Annie
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27  Musée du dessin 
et de l’estampe

Abrité dans la poudrière du château Arsenal édifi é par 
Charles Quint en 1528, le musée du dessin et de l’estampe 
originale est le seul en France consacré uniquement 
à l’estampe.

  Place Albert Denvers – Gravelines

  +33 (0)3 28 51 81 00

  www.gravelines-musee-estampe.fr

  > Septembre à juin - lundi et mercredi à vendredi : 14h-17h 
> Samedi, dimanche et jours fériés : 15h/18h 
> Juillet et août - lundi, mercredi, jeudi : 14h/18h - vendredi 
à dimanche et jours fériés : 10h-12h / 15h-18h

 2,50 € / 3,50 €   45 minutes

 J’ai beaucoup apprécié l’atelier 
de gravure qui m’a été proposé, 
il m’a permis de manipuler des 
outils étonnants.  Elisabeth

#VISIT DUNKERQUE

www.dunkerque-tourisme.fr

Consultez le site
de Dunkerque

Flandre - Côte d’Opale
pour préparer vos 

vacances en famille 
ou entre amis…
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28  Activités de bord de mer
Char à voile, kitesurf, voile légère ou habitable, paddle, longe côte… 
vous avez le choix sur notre littoral. 15 kilomètres de sable fi n pour 
pratiquer l’activité qui vous plait. Accompagnés, pour les débutants 

ou en solo pour les confi rmés, il vous suffi t de réserver !
Réservez en ligne, votre stage, votre location, votre horaire, depuis votre 
ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, sur www.lesdunesdefl andre.fr 
et la page Facebook “Les Dunes de Flandre”.

De Malo-les-Bains à Bray-Dunes, un site aux caractéristiques uniques et paysages remarquables 
vous attend : 3 espaces dunaires protégés (Dune Dewulf à Leffrinckoucke, Dune du Perroquet 
à Bray-Dunes et Dune Marchand à Zuydcoote), plus de 1 000 hectares d’espaces naturels et 
1 000 ans d’Histoire et de traditions maritimes en héritage. Vous vous trouvez bien dans les 
Dunes de Flandre, Grand Site de France en projet. Petits et grands, curieux, explorateurs ou 
juste admirateurs, partez à la découverte d’un espace littoral et maritime riche en surprises.

LES DUNES DE FLANDRE
GRAND SITE DE FRANCE EN PROJET

LES DUNES DE FLANDRE
GRAND SITE DE FRANCE EN PROJET
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29  Pauses nature
Faites une pause dans nos cœurs de nature : le calme et le repos seront 
au rendez-vous dans ces lieux hors des sentiers battus.

Au Fort Louis de Coudekerque-Branche, poumon vert de 33 hectares, 
idéal pour les balades en amoureux ou en famille. Le parc, ouvert toute 
l’année, vous offre de nombreuses animations sportives, culturelles 
et historiques. > Rue des Forts – Coudekerque-Branche

Le Parc de l’Estran de Grand-Fort-Philippe, porte d’entrée de la Réserve 
Naturelle du Platier d’Oye et ses nouveaux aménagements seront l’idéal 
pour vous détendre et découvrir la faune et la fl ore locales. 
> Boulevard Léon Marchal – Grand-Fort-Philippe

Et pour une pause plus sportive, profi tez du cadre verdoyant 
du Golf Bluegreen Dunkerque au cœur du Bois des Forts  
pour vous initier ou vous perfectionner. 
> 2075 route du golf – Coudekerque-Village 
+33 (0)3 28 61 07 43 - dunkerque@bluegreen.com
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30  Balades nature
Une balade en plein air le long de nos sentiers de randonnées est la solution idéale pour découvrir 
notre belle destination. Nous vous conseillons le top 3 des petites randonnées 
à ne pas manquer sur notre belle côte de Gravelines à Bray-Dunes : 
entre fortifi cations et dunes, le grand air vous appelle !

> La forteresse maritime (4 km) à Gravelines

Cette balade au cœur de la cité fortifi ée vous invite autour et à l’intérieur des 
remparts. Profi tez des chemins de rondes pour découvrir les superbes bâtiments 
historiques et les vues exceptionnelles sur le paysage qui entoure Gravelines.

> La dune Dewulf (6 km) à Leffrinckoucke

Le long de ces 6 kilomètres, découvrez les multiples facettes du massif dunaire 
et des richesses faunistique et fl oristique de la dune Dewulf, et apprécier les 
différents types de dunes, depuis la dune embryonnaire en continuité 
de l’estran (plage) jusqu’à la dune boisée.

> La dune du Perroquet (5 km) à Bray-Dunes

Un circuit nature à pratiquer toute l’année au cœur de la Dune du Perroquet 
à la conquête des « trésors » cachés de la plage et de la dune. (2 €)

De Malo-les-Bains à Bray-Dunes, un site aux caractéristiques uniques et paysages remarquables 
vous attend : 3 espaces dunaires protégés (Dune Dewulf à Leffrinckoucke, Dune du Perroquet 
à Bray-Dunes et Dune Marchand à Zuydcoote), plus de 1 000 hectares d’espaces naturels et 
1 000 ans d’Histoire et de traditions maritimes en héritage. Vous vous trouvez bien dans les 
Dunes de Flandre, Grand Site de France en projet. Petits et grands, curieux, explorateurs ou 
juste admirateurs, partez à la découverte d’un espace littoral et maritime riche en surprises.
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Le CPIE organise des randonnées dans les dunes, vous retrouverez 
toutes les dates de sorties sur www.cpiefl andremaritime.fr

Et pour les petits explorateurs qui vous accompagnent, avec la musette 
des dunes ils seront parés pour l’aventure : jumelles, loupe de botaniste, 
fi ches, quizz…). Elle s’emprunte gratuitement auprès du CPIE (à Zuydcoote) 
et dans les offi ces de tourisme.

Le long de ces 6 kilomètres, découvrez les multiples facettes du massif dunaire 
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DUNKERQUE
>  Centre-ville Le Beffroi

  Rue de l’Amiral Ronarc’h

  +33 (0)3 28 66 79 21

   Ouvert toute l’année

>  Station Balnéaire 
Malo-les-Bains

  1 place du Centenaire

  +33 (0)3 28 58 10 10

  Ouvert d’avril à septembre

BRAY-DUNES
  Place Jérôme-Rubben

   +33 (0)3 28 26 61 09 

 Ouvert toute l’année

GRAVELINES
  2 rue Léon-Blum

   +33 (0)3 28 51 94 00

  Ouvert toute l’année

LOON-PLAGE
> Maison de la Nature

  655 rue Gaston-Dereudre

   +33 (0)3 28 27 39 00

 Ouvert toute l’année

BOURBOURG
>  Centre d’Interprétation Art et Culture (CIAC)

  1 rue Pasteur - Bourbourg

  +33 (0)3 28 65 83 83

 Ouvert toute l’année

LEFFRINCKOUCKE
  726 bd Jean-Baptiste Trystram

   +33 (0)3 28 69 05 06

  Ouvert de février à novembre

COUDEKERQUE-BRANCHE
  Rue Henri-Ghesquière

  +33 (0)3 28 64 60 00

  Ouvert toute l’année

8 ACCUEILS À VOTRE DISPOSITION :

www.dunkerque-tourisme.fr
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