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Spirit of Dunkerque,
c’est un état d’esprit libre et à part,
celui d’une destination surprenante,
où l’on vit des expériences différentes,
faites de sensations, de dépaysement
et de déconnexion.
Dunkerque, Bray-Dunes, Zuydcoote, Leffrinckoucke, CoudekerqueBranche, Gravelines, Grand-Fort-Philippe, Bourbourg et Loon-Plage
se rassemblent sous l’égide de cette nouvelle marque « Spirit of
Dunkerque » pour affirmer cet esprit, ce souffle, cette énergie et
ce caractère franc partagés.
A la fois naturelle et brute, la destination Spirit of Dunkerque a
tout pour vous plaire : ses villes, ses dunes, son port, ses 6 plages
mais aussi son histoire et son foisonnement d’initiatives.
De Gravelines à Bray-Dunes, le territoire est bouillonnant et promet
de vous faire vivre le grain de folie des gens d’ici, l’esprit si
particulier des lieux, le vertige des grands espaces, des rencontres
uniques…
Laissez-vous emporter… en char à voile le long des plages,
en kite-surf sur le bout des vagues, en balade dans les Dunes de
Flandre et le long du littoral de la Mer du Nord, en contemplation
dans les musées d’art contemporain, en immersion dans des lieux
d’histoire et de patrimoine maritime, dans le rythme du Festival La
Bonne Aventure ou encore dans l’éclatement de joie du Carnaval !
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La côte a de tout temps attiré de nombreuses
convoitises. Dès le 17ème siècle, la Bataille des dunes
du 14 juin 1658 en devint le symbole.
C’est en ce jour très particulier que les Dunkerquois
se réveillent Espagnols, deviennent Français pour le
déjeuner, et Anglais pour le diner !
Notre terre nordique inscrit son histoire trépidante
dans la Guerre de course, à travers l’épopée des
corsaires mais aussi par l’éminence de l’architecte
Marquis de Vauban dont les fortifications de
Gravelines se marient aux paysages.
En ville se dressent les symboles de puissance,
de liberté. Les beffrois sont inscrits au Patrimoine
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.
Les monuments de brique et de pierre portent
en eux les mémoires vives de l’Histoire.
Les forts, les blockhaus, les épaves, les
fortifications et
les cimetières militaires font de la destination
un musée à ciel ouvert.
Lieu de mémoire, Dunkerque (Mai - Juin 1940) demeure
le témoin de la plus grande entreprise d’évacuation de
soldats par les mers de toute l’histoire militaire, son
nom de code : Opération Dynamo.

Epave du rivage
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Une immersion
dans l’histoire
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Découvrez le Musée
Dunkerque 1940 Opération Dynamo
Reflet du « Spirit of Dunkerque », le Musée
Dunkerque 1940 retrace l’Opération
Dynamo qui s’est déroulée sur la côte
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Cette opération de rembarquement
de soldats vers l’Angleterre marque un
tournant majeur pour les Alliés.

Musée Dunkerque 1940 - Opération Dynamo
Courtines du bastion 32
Rue des Chantiers de France - Dunkerque
+33 (0)3 74 06 02 81 - www.dynamo-dunkerque.com
C4 Arrêt FRAC-LAAC

Le musée est situé dans un bastion
d’époque, une architecture militaire qui fut
le Quartier général des forces françaises et
alliées pendant la Bataille de Dunkerque.
Il raconte l’histoire de cette bataille et de
son évacuation. Près de 338 000 soldats
se trouvèrent réchappés grâce à cette
incroyable scène du monde militaire.
Bibliographie « Dunkerque » de Joshua Levine,
livre officiel du film.
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Ouvert 7j/7 d’avril à novembre 10h à 18h
5€/8€

Bon à savoir...
DUNKERQUE
Le tournage récompensé par
trois oscars, (Meilleur montage,
meilleur montage sonore,
meilleur mixage sonore), écrit
par le réalisateur britannoaméricain Christopher Nolan
fut tourné sur la plage de Malo
les Bains en 2016. Il raconte
l’histoire du destin croisé de
soldats, de pilotes, de marins
et de civils anglais pris sous
les bombardements durant
l’Opération Dynamo.

Bon à savoir...
DUNKERQUE,
VILLES MÉMOIRES
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Montez à bord du
Princess Elizabeth,
mémoire vivante
Une mémoire unique et bien vivante dans
le port de Dunkerque, à deux pas du centreville, le « paddle steamer » Princess Elizabeth
sauva la vie de 1 673 soldats durant l’Opération
Dynamo. Une véritable pièce de musée qui a
effectué quatre traversées en mer du Nord en
juin 1940.

Le colloque mondial des
« Villes mémoires »
rassemble des
représentants des villes
ayant subi de gros
dommages de guerre mais
qui, par leur dynamisme
et la volonté de leurs
habitants, ont su se
reconstruire. Durant la
Seconde Guerre mondiale,
Dunkerque et les villes aux
alentours furent détruites
à près de 80 %. Des traces
indélébiles de l’Histoire
restent à jamais gravées,
ce qui fait de cette
destination, une force
exemplaire, the Spirit of
Dunkerque !

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
«OPÉRATION DYNAMO»
DUNKERQUE 1940
Revivez l’Opération
Dynamo et la Bataille de
Dunkerque et plongez au
cœur des événements
et de l’histoire de la plus
grande opération de
rembarquement de tous
les temps.

Totalement restauré, il abrite un barrestaurant « so british » Excellent !
Princess Elizabeth
Bassin de la Marine - Dunkerque
+33 (0)7 82 63 99 09
C2 Arrêt Parc marine
www.princesselizabeth.eu
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Envolez-vous à bord
d’un Beechcraft
Survolez à bord d’un avion léger de type
Beechcraft (Mono-moteur) les sites de
l’Opération Dynamo. Le pilote emmène les
voyageurs à la jetée Est, au Fort des dunes
et à la Batterie de Zuydcoote. A marée
basse, les épaves se découvrent grandeur
nature.
L’aéroclub des Moëres propose des
baptêmes de l’air, des forfaits découverte
du pilotage. Vue d’en haut, la mer du Nord,
la jetée de l’Opération Dynamo, les plages
à perte de vue, la campagne flamande
invitent les passagers à de fascinantes
émotions.
Aéroclub des Moëres
10 chemin Vicinal N4 dit des Limites
Les Moëres
+33 (0)3 28 26 88 40
www.aeroclub-dunkerque.com

Balade en side-car
Confortablement installé dans un side-car
rétro URAL 750 , partez à la découverte
des lieux qui ont fait l’Histoire ou évadezvous au vent sur tout le littoral ! La balade
promet beaucoup de charme.
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Explorez
Le Fort des Dunes
Le long de la plage de Leffrinckoucke,
élément emblématique du patrimoine
historique de la destination, le Fort des
Dunes associe art militaire, mémoire et
site naturel.
L’édifice, camouflé dans les dunes, est un
bel exemple de l’architecture militaire de
type Séré de Rivières. Il a été construit en
1848 pour protéger Dunkerque et son port
mais la grande partie de son activité se
passe durant la Seconde Guerre mondiale
où il devient le poste de commandement
de la 12ème division d’Infanterie. Le fort
sera bombardé sans relâche par l’aviation
allemande qui en 1940 essaie d’empêcher
le rembarquement des troupes. Sept
résistants y trouveront la mort, fusillés
dans les fossés du bâtiment en 1944.
Nouvelle scénographie 2020 page 52.
Fort des Dunes
Rue du 2 juin 1940 - Leffrinckoucke
+33 (0)3 28 29 13 17 - www.fort-des-dunes.com
C1 C2 Arrêt Pôle échange Leffrinckoucke

Contact Philippe Balade Retro Side

Fort des Dunes

Philippe Balade Retro Side

Du 2 avril au 30 septembre

+33 (0)6 52 45 98 87

mardi au dimanche 10h30 à 18h

A partir de 10 € les 15 minutes

Expositions Adulte : 4,00 €, de 7 à 18 ans : 2,00 €
Circuit de visite avec
audioguides Adulte : 5,00 €, de 7 à 18 ans : 2,50 €
Visite guidée du site Adulte : 7,00 €,
de 7 à 18 ans : 3,50 € / Gratuit jusqu’à 7 ans
Il fait frais dans les salles d’exposition, pensez
à prendre un gilet et de bonnes chaussures
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Blockhaus du rivage

Bon à savoir...

La marée haute approche les géants
de béton. Ces vestiges ont été érigés
par l’Allemagne entre 1942 et 1945 pour
se protéger des attaques des Alliés. La
nature a repris ses droits, à flanc de dunes.
Certains blockhaus sont prêts à tomber.
Restez aux abords, ne grimpez pas dessus.
Les blockhaus de Dunkerque ne sont
pas liés à l’histoire du débarquement
de Normandie, c’est pourquoi leur
conservation fut de moindre envergure.
Les émotions liées à leur édification
restent toutefois intactes. Les blockhaus
demeurent le témoignage indéfectible de
l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

CIRCUITS PÉDESTRES DE
LA MÉMOIRE
De nombreux circuits
pédestres illustrent
l’Histoire mouvementée,
résistante et honorable de
notre territoire comme
« La Bataille de Dunkerque »,
« Les circuits des dunes
de Leffrinckoucke », « Le
parcours de la Libération de
la ferme Vernaelde », « A la
découverte de Bourbourg »
ou encore « Les chemins de
mémoire de Bray-Dunes ».

Ces espaces déchus du mur de l’Atlantique
sont loin d’être désertés tant leur
atmosphère est étrange, les voyageurs
aiment les découvrir, les admirer, les
photographier. Les habitants font leur
jogging devant ces inimaginables
créations.

Infos Office de tourisme

Plage de Leffrinckoucke
5

L’ART DE LA MÉMOIRE
L’artiste Severine HUBARD,
dunkerquoise expatriée à
Buenos Aires a réalisé un
sablier géant exposé entre
le FRAC (Fonds Régional
d’Art Contemporain) et
le LAAC (Lieu d’Art et
Action Contemporaine).
Cette œuvre commémore
l’Opération Dynamo.
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Un spot photo
unique, les épaves
du rivage
Mise en œuvre dès le 21 mai 1940,
l’Opération Dynamo avait pour but
d’évacuer les effectifs des armées alliées
à destination de l’Angleterre. 338 000
soldats, dont 123 000 Français, furent
débarqués depuis nos plages. Cette
évacuation maritime, sans précédent dans
l’histoire, a entraîné la perte d’un tiers des
336 navires engagés.

CPIE Flandre Maritime - Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement
Base du Sémaphore Zuydcoote

Des monuments de l’Histoire s’étendent
sur le sable de la côte. A marée basse, vous
pouvez les observer de très près sur le
sable. De nombreuses épaves s’observent
aussi en plongée.

+33 (0)3 28 26 86 76
www.cpieflandremaritime.fr
Le CPIE Flandre Maritime organise toute l’année
des visites gratuites de ces lieux d’histoire.
Contactez l’association pour les horaires de visites
en fonction des marées.
Pour en savoir plus sur les épaves :
www.dkepaves.free.fr
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Bon à savoir...

SANATORIUM DE
ZUYDCOOTE

7

Batterie de
Zuydcoote
La batterie de l’Est est un ouvrage militaire
de type Séré de Rivières construit en
1877 en annexe du Fort de Dunes. Il était
chargé de défendre la passe de Zuydcoote.
L’ouvrage a été intégré à la ligne Maginot
puis complété par les blockhaus du Mur
de l’Atlantique. Ce système de fortification
côtière était destiné à empêcher une
invasion des Alliés depuis la Grande
Bretagne.
Depuis la frontière hispano-française
jusqu’au nord de la Norvège, les batteries
sont surtout construites près des ports.
Corrodés par les vents et les intempéries,
les fortifications ont traversé les temps.
Batterie de Zuydcoote
Coordonnées GPS 51°03’42’’ Nord, 2°26’53’’ Est

Erigé en 1910, durant le
premier conflit mondial, le
sanatorium de Zuydcoote
reçoit plus de 100 000
hommes, malades ou
blessés sur le front de
l’Yser. L’histoire se répète et
l’établissement accueillera
un hôpital militaire en mai –
juin 1940 durant les heures
les plus tragiques de son
existence.

MÉMORIAL DES ALLIÉS
Stèle commémorative de
l’Opération Dynamo - Digue
des Alliés – Dunkerque Malo
les Bains
MÉMORIAL BRITANNIQUE
Erigé à la mémoire des
anciens combattants
britanniques tués sur les
champs de bataille du
continent - Cimetière Route
de Steendam - Dunkerque
NÉCROPOLES MILITAIRES
De nombreux cimetières
et lieux de recueillement
s’égrènent sur le territoire
CÉNOTAPHE
Pour les morts de 1870, de
14/18 et de 39/45
Beffroi de Saint Eloi – Rue de
l’Amiral Ronarc’h Dunkerque
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Le spot photo
depuis le Beffroi
Voilà de belles prémices à votre séjour,
la visite du beffroi de Saint-Eloi et son
panorama à 360° depuis la terrasse valent
le détour.
Dans le paysage urbain, la tour Saint- Eloi,
haute de 58 mètres, marque le cœur de la
9
cité. Le rez-de-chaussée abrite l’accueil
centre-ville de l’Office de tourisme.
Profitez de sa boutique-souvenir !
Un ascenseur et 65 marches s’associent à
votre remontée dans le temps. Le carillon
chante des airs de chez nous toutes les
15 minutes. Les pierres de ce bel édifice
datent du XVème siècle.

Hôtel de ville
De style renaissance flamande, l’Hôtel de
ville possède un beffroi de 75 mètres de
haut. Sur la façade principale trône une
statue équestre de Louis XIV.
Montez le tapis rouge et admirez dans le
hall un magnifique vitrail commémorant
le retour triomphal de Jean Bart après la
victoire de la bataille du Texel (1694) .

Beffroi de Saint Eloi
Rue de l’amiral Ronarc’h - Dunkerque
+33(0)3 28 66 79 21
C1 C3 14 17 Arrêt Jean Bart
Visites libres du lundi au vendredi 10h à 11h45

Lors du Carnaval de Dunkerque, des
centaines de kilos de harengs fumés
appelé « kippers » sont lancés, selon la
tradition, depuis les balcons.

et 14h à 17h45, le samedi 10h à 17h45
Dimanches et jours fériés 10h à 12h15 et 14h à

Hôtel de ville

16h15

Place Charles Valentin - Dunkerque

Adultes 3,50 €
Etudiants et + de 65 ans 3 €
Enfants de 7 à 12 ans 2,50 €
Famille (2 adultes et 2 enfants) 9 €
Gratuit pour demandeurs d’emploi et enfants
de moins de 7 ans.
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Beffroi
de Gravelines
Le beffroi date du XIXème siècle. Au 3ème
étage se trouve une horloge dont les
quatre cadrans figurent chacun sur un côté
de la tour.Il se visite notamment lors des
Journées du Patrimoine en septembre.
(Autres dates, voir office de tourisme)
Beffroi de Gravelines

Bon à savoir...
BEFFROI DE BERGUES
Sa silhouette de 47 mètres
de haut est d’autant plus
célèbre que ce beffroi
est l’un des décors du
film «Bienvenue chez les
ch’tis.»
Place Henri-Billiaert
Bergues

Place Albert Denvers - Gravelines
EGLISE SAINT ELOI

Visitez la ville de la
Reconstruction
Après la Seconde Guerre mondiale,
c’est le temps de la Reconstruction. Les
architectes, les urbanistes, les habitants
s’affairent. Les concepts du mouvement
moderne alimenteront la créativité des
années 50 jusqu’aux années 70.

A l’origine (1452) l’église St
Eloi est une «hallekerque»
et le Beffroi actuel en
constituait le clocher.
Détruite, sauf la tour, dans
un incendie en 1558, elle
sera reconstruite plus
grande et plus belle (5
nefs) mais sans toutefois
rejoindre le beffroi. Sa
façade néogothique date
elle, du XIXème. Cette
«cathédrale des sables»
abrite le tombeau du
corsaire Jean Bart.
3 rue Clémenceau
Dunkerque
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Sillonnez les
fortifications
de Vauban
Notre terre nordique inscrit son histoire
trépidante par l’éminence de l’architecte
Marquis de Vauban dont les fortifications
de Gravelines se marient aux paysages.
Une vue aérienne dévoile une parfaite
étoile fortifiée. Votre promenade se déroule
parmi les bastions, les remparts, les
voûtes et les poternes. Sur les remparts, 58
un chemin de ronde surplombe un très
joli paysage composé de nature et de
fossés. Les soldats naguère en faction
parcouraient le lieu. La poudrière Carnot et
trois corps de garde figurent les sentinelles
de la fortification.

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 entourés
d’eau.

Entrez par la porte aux boules
ou rue de Dunkerque

Vauban promenade
Rue de Dunkerque - Gravelines
+33 (0)3 28 65 33 77
Ligne 22 ou 23 Arrêt Léon Jouhaux
Avril à juin et septembre - mercredi, samedi,
dimanche et jours fériés : 14h à 18h
Juillet et août - 7j/7 : 14h à 19h
7 € / 20 €
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Bon à savoir...

LES GÉANTS
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Rendez-vous dans un
lieu insolite
La prison de
Bourbourg
C’est à la naissance de la ville que les
comtes de Flandre firent construire la
prison. Les archives montrent l’existence
de l’édifice dans les années 1550. La visite
de ce lieu atypique peut causer quelques
frissons. La façade, la toiture et les cachots
sont classés Monuments historiques.
La prison de Bourbourg
29 Place du Général de Gaulle - Bourbourg

La plus ancienne légende
se situe au temps où
Dunkerque n’était
qu’un petit village de
pêcheurs. Un jour, la
mer fut recouverte de
barques remplies de
guerriers scandinaves
gigantesques. Ils
s’illustrèrent et devinrent
des héros. Cet épisode
a donné naissance aux
« Géants ». L’association
« Les amis du Reuze »
assure la gestion de 11
mannequins d’osier qui
défilent lors du Carnaval.
13 LE JARDIN
DE L’ARSENAL
À GRAVELINES
Les sculptures de
bronze intitulées « la
conversation » qui ornent
le jardin sont du célèbre
artiste Charles Gadenne

+33 (0)3 28 22 01 42
D’avril à septembre
du mercredi au samedi 14h à 17h
D’octobre à mars
du mercredi au samedi 14h à 16h
Visite libre à partir de 12 ans 3 €
Gratuit aux moins de 12 ans
Visite guidée 3,50 €
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Dunkerque, fière d’être
3ème port de France

Terre maritime, le port de Dunkerque a pris ses
racines avec l’activité de la pêche dès le XIème siècle.
Le trafic commercial commence au XIVème.
La « guerre de course » alimentera les mythes et
légendes des mers aux siècles suivants. Louis XIV
fera de Dunkerque une terre française. L’ère faste
de l’actuel 3ème port de l’hexagone débute à cette
période. Les affres de la Seconde Guerre mondiale
n’auront pas raison de lui, le port tient aujourd’hui
une place considérable dans la mémoire des
hommes et dans l’émergence de notre destination.
CARTE D’IDENTITÉ DU PORT

Sur la mer du Nord
Situé au centre du triangle Bruxelles, Londres, Paris
7 000 hectares
3ème port de France
1er port d’importation de fruits et légumes en conteneurs
1er port ferroviaire français
1er port fluvial régional
ème
port français pour le trafic des céréales
3
Port durable
Port de commerce de la Région Hauts-de-France
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Des mondes
à expérimenter
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Faites l’expérience
du port avec le
Musée Portuaire
Face au bassin du commerce, sur le quai
historique de la citadelle, l’esprit maritime
se dévoile dans un magnifique entrepôt
des tabacs datant du XIXème siècle.

Musée Portuaire
9 quai de la citadelle - Dunkerque

1 600 m² d’exploration en mer à travers
les métiers du port, la construction des
navires, la vie autour des quais. Le Musée
Portuaire reconstitue tout un monde qui
a fait de Dunkerque, le 3ème port maritime
de France. Un étage est consacré à une
galerie de maquettes. Le musée dispose
d’un Port center et d’un centre de
ressources.

Visitez le musée à flot

+33(0)3 28 63 33 39 - www.museeportuaire.com
C2 C4 Arrêt Hôtel de ville
Tous les jours, sauf mardi 10h à 12h30 / 13h30 à 18h
Ouvert tous les jours pendant les vacances
scolaires
Fermeture exceptionnelle à 16H
les 24 et 31 décembre
Fermetures annuelles : voir site internet

Visites des bateaux toute l’année, consultez les
jours et les heures d’ouvertures sur le site :

Le trois-mâts Duchesse Anne et le bateaufeu Sandettié, dernier en service en France,
sont classés Monuments historiques.
Terre de bateliers, la péniche Guilde se
visite également.
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www.museeportuaire.com

Bon à savoir...

15 PRENEZ DE LA
HAUTEUR DEPUIS LE
PHARE

Dunkerque
Port center
Au sein du Musée Portuaire, le Port Center
affirme l’identité portuaire de notre
territoire. Il est le lieu par excellence de
valorisation des métiers du port, il est un
incontournable pour faire connaissance
avec le gigantisme des activités portuaires.

Dans le port de
Dunkerque, le phare du
Risban a une hauteur
de 63 mètres, son feu
bénéficie d’une portée de
26 miles (48 km).
Courage, il n’y a que 276
marches à gravir pour
accéder au superbe
panorama sur la mer du
Nord.
Tarif plein 5 €, réduit 4 €

Accessible gratuitement, l’espace
d’information et d’exposition de Dunkerque
Port Center propose une découverte du
port de Dunkerque.

Famille 11 €
Les dimanches des
vacances d’été, 14h à 18h

LA SIRÈNE DU PORT
VEILLE SUR NOS
MARINS
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Une vedette dans le
3ème port de France
Pour prolonger l’aventure, la visite du 3ème
port de France à bord du Texel est un
incontournable de la destination.
Sur deux étages, intérieur et extérieur, la
vedette et sa capitaine vous font franchir
les écluses pour longer les docks et ouvrir
grands les yeux sur les énormes navires
à quai. Evasion garantie : l’air du large, la
découverte des installations portuaires, la
horde de goélands.
Le Texel
Embarcadère Place du Minck - Dunkerque
+33 (0)3 28 66 79 21 - www.le-texel.fr
C2 C4 Arrêt Hôtel de ville
Du 6 Juillet au 29 août : 7j/7 - 2 départs par
jour.
Départs hors saison en fonction des
réservations des groupes. www.le.texel.fr
Adulte 10,50 € / Enfant de 5 à 12 ans 8 € /
Famille 2 adultes, 2 enfants 33 € - Durée 1h
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La photogénie
des lieux
Les artistes profitent de la photogénie des
lieux pour exprimer leurs émois pour notre
histoire portuaire et urbaine.
Matthieu Venot, artiste de la géométrie,
photographe de renommée internationale
a fait une escale à Dunkerque. En
observant les docks, les plages et le
travail des hommes, il révèle, dans son
objectif, d’improbables vues du paysage
dunkerquois.
PARTAGEZ AVEC NOUS VOS CLICHÉS.

Visit Dunkerque
#visitdunkerque
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Jean Bart,
l’esprit de robustesse

Bon à savoir...

Sur la place principale de Dunkerque,
Jean Bart (1650-1702), corsaire du roi
Louis XIV, dans son bronze éloquent,
botté et coiffé d’un chapeau à panache,
défie l’Angleterre de son épée. La statue
est érigée en 1845 par le sculpteur David
D’Angers.
La cité dunkerquoise voue un véritable
culte à ce héros des mers.
Chaque année, lors du Carnaval de
Dunkerque, les masquelours* forment le
rigodon autour de la statue et, à l’issue,
entonnent la « cantate à Jean Bart ».
*Les carnavaleux

LE LONG DES DOCKS, LA
VIE DES HOMMES
Si l’on vogue dans le port
et le long de ses bassins,
l’ambiance des docks est
saisissable. L’on imagine
aisément le va-et-vient
des dockers ou l’arrivée
des bateaux. La sirène
du port retentit, celle
du troisième port de
France. Marcher sur les
docks est une expérience,
l’on observe le mobilier
portuaire, les aussières,
les cordages ainsi
que d’obscurs résidus
ferroviaires ! Au creux des
radoubs, les cales sèches
permettent de mettre un
navire à sec lorsqu’il faut
intervenir sur sa coque.
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Destination voyage
avec les ports de
plaisance
Les ports de plaisance de Dunkerque
sont situés dans des bassins différents
et accueillent des plaisanciers de la côte
nord Europe.
www.dunkerque-port.fr
Les ports de plaisance de Gravelines
possèdent 4 ancres d’or.
www.portvaubangravelines.com
Sur l’ensemble des installations, de très
bons équipements couvrent tous les besoins
des plaisanciers (Bornes alimentées en eau,

16

Le Quartier
du Grand large
Lancé sur une ancienne friche industrielle,
ce quartier au bord de l’eau signe la
reconquête de la ville sur les quais.

en électricité, sanitaires privés, stations de
pompage, tri sélectif)
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Quai de la Cunette - Dukerque

Bon à savoir...

VIVEZ L’AVENTURE
À BORD D’UN VIEUX
GRÉEMENT
17

Phare de
Petit-Fort-Philippe
Une panorama à 30 mètres du sol, 116
marches et une belle vue sur les rives de
l’Aa depuis ce phare construit début XIXème,
caractéristique par ses teintes noires et
blanches.
Phare de Petit-Fort-Philippe
22 Arrêt Place Edmond Rostand
Ouvert jusqu’au dernier week-end d’octobre

Pour les amoureux de
bateaux anciens, cette
balade vaut le détour ! Un
skipper chevronné initie
l’aventurier à l’art de la
navigation traditionnelle.
Une expérience unique
en mer du Nord à bord
des deux derniers vieux
gréements de la région, le
Christ Roi, dernier dundee
crevettier du littoral de la
Manche et de la mer du
Nord et le Saint-Jehan,
Sloop à gréement aurique
avec une voilure de 68 m².

Avril, mai, juin, septembre et octobre, mercrefériés 10h à 12h30 et 14h à 18h. Juillet, Août

Christ Roi
et Saint-Jehan

mercredi à samedi 14h à 18h / Dimanches et

Quai Vauban

jours fériés 10h à 12h30 et 14h à 18h

Gravelines

2€/personne – Gratuit pour les enfants de

Tél. +33 (0)6 75 22 16 13

moins de 12 ans

+33 (0)3 28 51 25 95

dis et samedis 14h à 18h / Dimanches et jours

Réservation obligatoire
contact@portvaubangravelines.com
Sorties en mer de mai
à septembre. 15 €/
en incluant une visite
gratuite et la possibilité
de participer à d’autres
activités comme le
maquettisme.

23

20

Musée de la mer
Seul musée consacré à la pêche à Islande, il
présente le travail difficile de ces pêcheurs
de morue et le quotidien de leurs familles,
au travers de nombreux documents
d’époque et maquettes de bateaux.
Musée de la mer
Boulevard Carnot Grand-Fort-Philippe
Tél. +33 (0)3 28 23 98 39
22 Arrêt Flaque aux espagnols
3 € pour un musée / 5 € pour la visite couplée

21

Musée du sauvetage

des deux musées

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 du sauvetage
Grand-Fort-Philippe
22 Arrêt Flaque aux espagnols
3 € pour un musée / 5 € pour la visite couplée
des deux musées
Du 1er avril au 30 septembre
Du mercredi au dimanche 14h à 18h
+ le lundi 9h à 12h (Juillet Août)
Ouvert les jours fériés 14h à 18h
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L’incroyable épopée
du Chantier Tourville
Le défi de construire un vaisseau comme
au XVIIème siècle, voilà une formidable
aventure humaine menée par l’association
Tourville qui œuvre, avec ses compagnons
du devoir et ses artisans à la construction
à l’identique d’un vaisseau de 1er rang sous
Louis XIV avec les outils et méthodes du
17ème siècle.
Sous vos yeux, les forges, les outils anciens,
les bois notables…Dans le village artisanal,
une saurisserie valorise le fumage des
saumons fumés à l’ancienne. (Poissons
issus de la pêche locale). La Taverne Jean
Bart propose des menus typiques.

Bon à savoir...

CALVAIRE DES MARINS
GRAND-FORT PHILIPPE
Situé à l’entrée du
chenal de l’Aa, le
calvaire comporte une
terrasse équipée d’un
télescope offrant une
vue panoramique sur le
chenal, ses jetées et le
parc de l’Estran.

Chantier Tourville
Route de Calais Gravelines
+33 (0)3 28 21 22 40
www.tourville.asso.fr
22 ou 23 Arrêt Islandais
Avril à octobre – Du lundi au samedi 10h à 12h/
14h à 18h (fermé lundi matin) – Dimanche de
10h à 12h et 14h30 à 18h
Novembre à mars – Du mardi au vendredi et

CALVAIRE DES MARINS
BRAY-DUNES
Situé tout en haut de la
dune, le calvaire a été
érigé à la mémoire de
marins et pêcheurs à
Islande. Dune du Calvaire
– Rue des sables

2ème weekend du mois 10h à 12h / 14h à 18h
Samedi 10h 12h
Adulte 7 € / Enfant de moins de 12 ans 3,5 € /
Gratuit pour les moins de 6 ans / Réduits 5 €
Octobre à février 7j/7 sauf le mardi : 10h à 12h /
14h à 17h30 - 1,50 € / 3 € 30

CALVAIRE DES MARINS
DU PORT DE DUNKERQUE
Situé au bord du chenal,
le calvaire des marins
évoque le souvenir des
marins et des soldats
ayant péri en mer mais
aussi des travailleurs du
port et de l’industrie
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Randonnez en mer
A vous une remise en forme inédite grâce
au longe-côte ! Si l’on se promène le
long des rivages, on est parfois surpris
d’apercevoir de drôles d’individus en tenue
de plongée «avancer» dans l’eau.
A la queue leu leu ou en banc organisé, en
bons découvreurs des mers, les longeurs
arpentent le littoral le long des réserves
dunaires.
En immersion dans les vagues, le longecôte est un loisir sportif et distrayant qui
offre toutes les sensations du milieu marin :
jeu dans les vagues, douceur de l’évasion,
découverte des flots, rencontres inédites
d’espèces marines…

Longe up
Version loisir ou sportive, selon vos
attentes, on s’équipe de palmes de bras
et on suit le coach expérimenté. C’est du
sport !

Discipline accessible à tous

www.longeup.fr +33 (0)6 60 07 41 31
Longe côte - Rand’eau
Accessible à tous, la rand’eau mer permet
une rapide remise en forme. Plus doux que
le jogging, le longe-côte apporte de belles
sensations de bien-être. Les combinaisons
sont prêtées pour les baptèmes.
www.opalelongecote.fr +33 (0)7 78 14 47 57
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Dunkerque
Flysurfing Club, une
bouffée d’adrénaline
Voici le club phare des Hauts-de-France
qui organise de nombreux évènements
nationaux et internationaux sur la côte.
Apprendre le kite surf avec un moniteur
spécialisé, c’est prendre une grande
bouffée d’adrénaline !
Dunkerque Flysurfing Club

Sentir le vent
venir avec
« Mer et Rencontres »

2 Digue Nicolas II Dunkerque
+33 (0)6 85 69 41 87
www.dfc-kiteboarding.fr

Mer et Rencontres est une association
agréée Jeunesse et sports, Education
Nationale. Toute l’année, 7j/7, il vous est
facile de pratiquer, selon vos envies, char
à voile, char à cerf-volant, char à voile
radiocommandé ou cerf-volant. Selon un
planning de jours roulables, les formules
sont adaptées. Les grands espaces, les
formidables estrans de nos stations sont
propices aux sports de glisse.
Kitepark Dunes de Flandre
Mer et Rencontres

Base de voile de la Licorne

4 Digue Nicolas 2 - Dunkerque

Digue Nicolas II Dunkerque Malo

+33 (0)3 28 29 13 80 – www.meretrencontres.com

+33 (0)3 28 28 27 27
voile.dunkerque@lesdunesdeflandre.fr

Base nautique Jean Binard
Digue de mer - Gravelines
+33 (0)3 28 65 20 31
www.ville-gravelines.fr
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Partez en croisière à
bord de l’Océanis 37
Oubliez le temps et l’espace terrestre,
montez à bord d’un bateau de croisière.
Au large des côtes françaises, rêvassez sur
le pont et participez aux manœuvres avec
le skipper.
L’Océanis 37 est un voilier confortable dans
lequel votre croisière sera agréable. Si le
voyage vous tente, vous pouvez prolonger
l’aventure.
C’est une belle idée pour se faire plaisir
toute l’année.
A partir de 36 € la demi-journée,

Optez pour une
balade en famille
en J80
Un bateau, une famille, un skipper et la mer
pour terrain de jeu... les ingrédients d’une
véritable aventure à s’offrir et à partager
avec vos proches de mai à septembre...
Vous réservez... et nous faisons le reste...
choix de la météo...du programme selon la
composition de votre famille.
80 € le voilier (jusque 6 personnes),
réservation Hélène au +33 (0)3 28 66 38 72

Base nautique
Jean Binard

95 € la journée par personne ou privatisation
du voilier pour vous et vos amis réservation
Hélène au +33 (0)3 28 66 38 72

Centre Régional de Voile
Ecole de croisière Dunes de Flandre
Quai Armement Nord – Dunkerque

Située au pied du phare de Petit-Fort, la
base nautique propose aux amoureux de
sensations une multitude d’activités : le
kayak, la pirogue, le fun boat, la voile, le
canoë, le longe-côte, le char à voile ou le
stand-up paddle.

+33 (0)3 28 66 38 72
www.lesdunesdeflandre.fr
voile.crv@lesdunesdeflandre.fr

Si la base nautique fonctionne toute l’année,
un point location de matériel est à disposition
des voyageurs en juillet et en août.

Les Albatros – Club de char à voile
Base de voile de la Licorne – Dunkerque

Base nautique Jean Binard

+33 (0)3 28 29 12 55

Digue de mer - Gravelines

www.ffcv.org/club/les-albatros/

+33 (0)3 28 65 20 31
www.ville-gravelines.fr
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La voile pour les
débutant(e)s
Pour les enfants de 6 à 10 ans, en dériveur
optimist à la Base nautique de la Marine.
Pour les Ados de 14 ans et plus, en
catamaran Twixxy, à la Base nautique de la
Licorne.
Ces deux formules enfants // ados
tout compris, proposent des séances
hebdomadaires le mercredi ou le samedi,
des stages pendant les vacances, et un
mini Challenge... le tout en multinautique
et sur toute l’année.

Bon à savoir...
LOCATION ET COURS
PARTICULIER PLANCHE
À VOILE CATAMARAN
De la voile en mer à portée
de votre serviette de
plage, pour une initiation
juste pour voir, même pour
les débutant(e)s, sympa à
faire en «petite famille» ou
groupe d’amis...la location
et les cours particuliers
c’est tout l’été...
65 € l’heure en
catamaran et 45 €
l’heure en planche à
voile.
Tout l’été Base de la
Licorne +33 (0)3 28 28 27

Pour les adultes en J80, avec le forfait
illimité ou le pack croisière six jours... du
loisir, de la formation et du voyage, le
programme que l’on souhaite toute l’année.
Centre Régional de Voile
+33 (0)3 28 66 38 72
Voile à l’année 340 €, de septembre à juin,

27 et Base du Clos Fleuri
+33 (0)3 28 29 90 42
IMAGES EN LIVE !
La Web App des Dunes
de Flandre vous donne
la météo en direct et les
images live de 3 webcams
depuis les plages.

vacances de février et pâques
Forfait illimité J80 560 €, de mars à novembre
Pack 6 jours croisière 450 €
www.lesdunesdeflandre.fr
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Pêche en mer pour
les intrépides
Bateau Orion / Pêche et balade en mer
Dunkerque / +33 (0)6 12 69 77 34
www.orion-chartermerdunord.com

Poppy Pêche sportive
Dunkerque
+33 (0)3 28 61 43 59 / +33 (0)6 24 27 16 77
http://popy-peche-dunkerque.fr/

Motonautisme
Bray-Dunes / +33 (0)3 28 26 62 90

Les Martins-Pêcheurs

Comprenez l’âme
des marins

Parcours de pêche AAPPMA
+33 (0)3 28 24 17 88

Marcher le long des quais est un véritable
moment d’évasion. L’on regarde passer les
bateaux, on se fait des signes d’amitié. Et
l’on imagine la vie à bord, la vie des marins.
Et l’on est soudain de mèche avec eux. Ces
moments ravissent le cœur des voyageurs.
Quai de la Citadelle
Môle 1
Jetée de Dunkerque
Port de Gravelines...
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Spot Sunset*
à ne pas manquer
Sur nos plages, au soir tombé, les spots
sunset sont incroyables. A vous de ne pas
manquer ces instants.
* coucher de soleil
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Ici, prenez un bain
de nature
« Dans un esprit d’aventure, quelques vagues
d’humeur ce matin vous poussent à prendre le
large. Le soleil tire ses premiers rayons. La mer du
Nord, face à vous un zeste de dunes, de larges
estrans, du sable blond à perte de vue, des oyats
flottant doucement au vent. »
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L’inattendu est ici,
chez nous

Grand site de France
en projet des Dunes
de Flandre
Les Dunes de la destination s’étendent
sur 13 kilomètres de littoral, du port de
Dunkerque jusqu’à la frontière belge, et
se prolongent jusqu’à l’embouchure de
l’Yser à Nieuport. Ici, la mer, le sable, les
dunes dominent les autres éléments sur
3 300 hectares de périmètre Grand Site
regroupant 3 sites Natura 2000 et 924
hectares de sites classés.
Le territoire des Dunes de Flandre est engagé
dans une démarche exigeante de préservation
et de gestion durable de ses paysages avec
pour objectif l’obtention du label Grand Site de
France.
www.grandsite-dunesdeflandre.com
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Dans cet écrin paysager à la fois sauvage,
partiellement aménagé et surtout protégé
et préservé, ce Grand Site porte l’ambition
d’un territoire tourné vers l’avenir, l’accueil
des visiteurs dans le respect des sites et
le bien-être des habitants. Le long de ces
étendues dunaires se mêlent la beauté et
la majestuosité du site avec ses points de
vue et ses paysages à couper le souffle
pour une visite inoubliable.

Bon à savoir...

LA MUSETTE DES DUNES
Une musette en toile, avec
à l’intérieur le kit du parfait
explorateur : jumelles,
loupe de botaniste, fiches
explicatives, quizz sur la
faune et la flore. Voilà un
outil pédagogique très
ludique à emporter dans les
dunes !

Porté par la Communauté urbaine de Dunkerque,
ce projet de territoire partenarial repose sur
la protection et la mise en valeur des espaces
naturels, de l’histoire et de la culture locale.

Les Dunes de Flandre sont reconnues
« Escapade nature sans voiture » par
le réseau des Grands Sites de France.
Retrouvez le carnet de Pierre, escapadeur
aguerri, et la démarche sur :

S’emprunte gratuitement
au CPIE Flandre maritime
à Zuydcoote et dans les
accueils de l’Office de
Tourisme.
Maison de l’environnement
Toutes les valeurs d’un
développement soutenable
sont représentées par cette
association qui participe
à l’éducation populaire
(Repair café, mobilité douce,
écohabitat, biodiversité,
activités diverses…)

www.escapadenature-sansvoiture.com

106 avenue du Casino
Dunkerque
www.maison-environnement.org

© AGUR
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Randonnez sur le
littoral
Itinéraires de petite randonnée ou GR
du littoral, la destination se découvre à
pied sur des dizaines de kilomètres. Les
parcours sont fléchés. Une grande partie
des sentiers est sablonneuse. Vous pouvez
y croiser les gardes départementaux du
littoral.
Prévoyez de bonnes chaussures, un bon
équipement, de quoi vous hydrater.

CPIE
Flandre Maritime
Le Centre Permanent d’Initiatives
à l’Environnement et le Conseil
Départemental du Nord proposent toute
l’année un calendrier de visites guidées
dans les dunes.
Rue Jean Delvallez – Zuydcoote
+33 0(3) 28 26 86 76
www.cpieflandremaritime.fr
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Circuit nature
plage de Zuydcoote
Circuit nature de l’hôpital maritime (4 km)

Circuit nature
plage de Bray Dunes

A partir de la plage de Zuydcoote jusque la
partie boisée de la Dune Dewulf, la variété
des paysages est époustouflante le temps
de cette balade..

Circuit de la Dune du Perroquet (5km)
Un circuit nature à la découverte des
trésors de nos espaces naturels lors d’une
randonnée d’environ deux heures.
Découvrez les richesses de la flore, de
la dune blanche en passant par la dune
arbustive et la panne dunaire avec le
circuit «Les Trésors du Perroquet».

Circuit nature plage
de Leffrinckoucke

Départ extrémité Est de la digue, rue des goélands.

Escapade dans la dune Dewulf (6 km)
(La chasse y est autorisée de septembre à février,

Départ Parvis de l’église Jésus Ouvrier,

renseignez-vous pour connaître les jours concer-

rue Roger Salengro, Leffrinckoucke.

nés).

Chemins de mémoire (2 ou 5 km)
Des blockhaus dans la dune aux épaves de
l’Opération Dynamo, découvrez l’histoire de
la station balnéaire durant les périodes de
conflits à travers un parcours sur la plage
et dans les dunes.
(Livrets en vente Office de Tourisme)

Le long de ces 6 kilomètres et sur
ses centaines d’hectares, la dune
Dewulf s’étend sur les communes de
Leffrinckoucke, Zuydcoote et Ghyvelde.
La dune blanche, préservée par les oyats,
constitue une jolie silhouette au paysage.
Oiseaux nicheurs et amphibiens y ont élu
domicile. La flore compte près de 350
espèces dont l’oyat, l’argousier, l’orne, la
pensée et l’orchidée sauvage.
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Avec le Bois des Forts,
le Fort Vallières, le parc
du Fort Louis, le Fort de
Petite-Synthe, le lac de
Téteghem, c’est presque
3 000 hectares d’espaces
boisés où il est extra
de s’y promener, de s’y
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Circuit nature de
Coudekerque-Branche

ressourcer et d’y faire du

Circuit du Bois des Forts (7 km)

sport.

Couvrant près de 350 hectares, le Bois
des Forts promet de beaux moments
de détente et de sport. Afin que chacun
en profite, le circuit du Bois des Forts
comporte des sentiers bitumés ou
schisteux. Toute l’année, joggeurs et
promeneurs s’y côtoient.
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Route du golf - Téteghem Coudekerque-village

25
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Parc du Fort Louis
Rue des Forts - Coudekerque-Branche
17 Arrêt Parc du Fort Louis

Un poumon vert de 33 hectares couvre le
parc du Fort Louis qui garde les traces de
l’ancien fort militaire édifié par Vauban
avec sa porte monumentale et ses douves.
Il est ainsi un paradis pour les pêcheurs de
truites.

Véritable parc
naturel urbain, le lac
de Téteghem
Parc Naturel Urbain de Loisirs, le lac de
Téteghem constitue une entité paysagère
regroupant les espaces naturels reliant
les fortifications de Bergues aux dunes de
Flandre à l’est en passant par le Bois des
Forts – Fort Vallières. Il est le lieu idéal
pour les sports de nature autour de la
randonnée, pour les sports équestres (5 km
de pistes cavaliers) et pour le VTT, près de
200 hectares leur sont consacrés.
Autour du lac, vous apprécierez les
pontons, les belvédères et les sentiers
propices à la détente et à l’observation. Le
lac est un véritable havre de paix pour les
espèces animales et végétales des polders
et de la Flandre maritime.
Ici, pique-niquez au grand air.
Lac de Téteghem

Tout est réuni ici pour passer de bons
moments en famille : aires de jeux, piste
de voitures radio-télécommandées,
boulodrome, perche de tir à l’arc, enclos
animaliers.

Rue de la 32ème Division d’Infanterie - Téteghem
1 aire de stationnement paysagée de 20 places
+ 1 PMR

Vous trouverez dans la rotonde du parc de
quoi vous restaurer.
Pour ceux qui aiment le jogging, le parc est
entouré d’un parcours sport.
En saison, ouvert 8h30 à 20h, après le 1er novembre
ouvert 8h30 à 17h - Gratuit
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Circuit nature
de Gravelines
Circuit de la forteresse maritime (4km)
Une balade au cœur de la cité fortifiée
invite les promeneurs à découvrir les
remparts. Grâce aux chemins de ronde,
l’on admire de près les superbes bâtisses
historiques. La vue est exceptionnelle.
Départ Place Albert Denvers
26

Le chenal
de Gravelines
Voilà un bout de digue qu’il ne faut pas
louper si vous êtes de passage à l’Ouest de
Dunkerque, au programme de cette balade,
d’un côté l’immensité, de l’autre côté
l’immensité. Sur ses 3 km aller-retour, le
chenal de Gravelines, à marée haute donne
l’occasion d’approcher la pleine mer et à
marée basse, il permet d’observer l’horizon
à perte de vue.
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Bon à savoir...

PARK À VÉLO DUNKERQUE
(DK VÉLOS)
De nombreux parcs à vélos
sécurisés sont implantés sur
l’ensemble de la destination.
VÉLOROUTE DES
FLANDRES
Elle relie la métropole lilloise
à Dunkerque en passant par
Bergues.

ATELIER 53X13
Réparation et location de
vélos, tandems, sièges bébé.
12€ la journée
83 rue des hirondelles –
Saint Pol Sur Mer
+33 (0)6 87 30 15 46
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Un monde de châteaux
de sable
The Spirit of Dunkerque, une histoire de dunes et
de sable qui s’étend sur toute la côte. Avec six
plages, de Bray-Dunes à Grand-Fort Philippe, les
voyageurs ont l’embarras du large.
Sur le rivage Ouest, les plages de Grand-Fort et
Petit-Fort Philippe ont des allures bretonnes avec
leurs deux kilomètres de long et leur estran
interminable. A l’Est de la destination, les plages de
Leffrinckoucke, Zuydcoote et Bray-Dunes sont
baignées d’histoire et de beauté. Le front de mer de
Malo les Bains brille de ses superbes villas.
Nos rivages ont en commun de belles plages de
sable fin, le long desquelles s’étirent des cordons
dunaires, des petits ports de pêche, des diguespromenade et des estrans propices aux sports de
glisse.

La mer est soumise aux marées, tenez compte que les plages de l’Ouest n’ont pas les mêmes marées
que les plages de l’Est. Demandez les horaires des marées dans les points d’accueil de l’Office de
tourisme.
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Les six plages
de la côte
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Plage de Malo les Bains Circuit pédestre
Les Villas balnéaires
Reine des plages du Nord, Malo les Bains
est une station balnéaire dynamique. Le
long de son rivage, sur près de 7 km, de
nombreux restaurants égrènent leurs
terrasses sur le sable ou sur la digue. Il y en
a pour tous les goûts, brasseries, bonnes
tables, glaciers, bars à bières font le plaisir
des voyageurs et des dunkerquois qui
aiment se balader le long de la jolie diguepromenade.
La plage dispose d’un large estran, idéal
pour les sports de glisse. En bout de digue,
depuis le Kite-park, les voiles des kitesurfeurs tapissent toute l’année le ciel
d’opale.
Chaque mardi matin, retrouvez les produits de
saison au marché de la place Turenne. La station

Le front de mer de Malo les Bains est bordé
de villas datant du début du XXème siècle.
Le monde littéraire et artistique de la
Belle époque a fait construire de superbes
demeures dans ce quartier de bord de
mer. Leur architecture éclectique a permis
l’expression de styles très différents : chalets
suisses, pagodes chinoises, chaumières
normandes, villas orientales ou art déco.
Des visites guidées sont organisées par
l’Office de tourisme.

Bon à savoir...
AMUSEZ-VOUS à lire les noms des villas
malouines

balnéaire est bien achalandée de commerces
de proximité. Le centre-ville de Dunkerque et
ses 450 boutiques se trouvent à seulement trois
kilomètres du rivage.

UN RITUEL À NE PAS
MANQUER PENDANT
VOTRE SÉJOUR
Goûtez à la spécialité locale,
la moule de Dunkerque !
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLI DE MALO LES BAINS
Retrouvez toute l’actualité de la station ainsi
que l’agenda complet des animations

Au Cornet d’amour

Bon à savoir...

Des parfums à souhait même les plus
incongrus baignent les étals de ce glacier
artisanal devenu institution à Malo les
Bains. Le Cornet d’amour suppose parfois
un peu de file d’attente mais cela vaut le
coup. L’atelier de fabrication se visite aussi.
25/27 Digue de mer - Dunkerque
LA DIGUE PROMENADE

Cabines de plage
Très typiques sur la côte, les cabines de
plage font leur apparition sur le sable de
Malo les Bains dès le début du printemps.
On peut profiter d’une location à la journée,
à la semaine, pour 3 ou 5 jours à prix
très doux ou pour toute la saison et ceci
jusqu’au début de l’automne.
Tarifs spéciaux hors saison à partir de 7 €.
Réservations Accueil Malo les Bains Place du
centenaire ou +33 (0)3 28 58 10 10

La plage de Malo les Bains
est élégante avec sa diguepromenade le long de
laquelle se répartissent de
nombreux restaurants de
spécialités. Malo les Bains
est une plage très animée.
En soirée, surtout pendant
l’été, les boîtes de nuit, les
bars et les dancefloor font le
bonheur des noctambules.
La digue est fermée à la
circulation automobile
pendant les belles saisons.
SIMPLIFIEZ-VOUS LA
PLAGE EN ÉTÉ,
tous les jours de 11h à 21h,
la navette gratuite Malo
Plage sillonne le bord de
mer toutes les 15 minutes
pendant l’été (De Malo Plage
au camping de la licorne)

L’ESPRIT DE LA CÔTE,
l’on y croise de nombreux
pêcheurs du dimanche dès
le lever du soleil, si vous êtes
courageux.
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Plage de
Leffrinckoucke
Plage d’Histoire et point de départ de la
route des blockhaus le long du littoral, La
petite ville-station de Leffrinckoucke est
demeurée très naturelle. Son imposant
remblais est caractéristique de sa plage. Il
fait bon se dorer sur le sable de cette plage
tranquille.
Situé aux abords de son rivage, le Fort des
Dunes palpite ici de souvenirs historiques.
Ce fort, dissimulé dans le sable témoigne
des combats qui eurent lieu dans les
dunes.
Un espace exposition accueille des
artistes régionaux et internationaux au
sein de l’accueil de l’office de tourisme
726 boulevard Trystram
+33 (0)3 28 69 05 06

Fort des dunes
Derrière la plage, ce bel exemple de
fortifications attire pour son architecture.
Les visites interactives, ludiques et faisant
appel aux nouvelles technologies en font
un lieu unique. Maquettes, immersion vidéo
mettent en valeur cinq grands thèmes,
1658 la Bataille des Dunes, l’architecture
militaire, l’anatomie du Fort, la Seconde
Guerre mondiale et l’environnement du
site.
Le Fort participe à la photogénie des lieux..
Ouvert d’avril à septembre

52

Esprit plage

29

Plage de
Zuydcoote

Bon à savoir...

Nature, calme et grands espaces sur la
plage de Zuydcoote, située seulement à 3
km de la frontière belge, elle est une plage
naturelle bordée de dunes.

« La mer du Nord ronfle, ses vagues se
jettent à vos pieds. Evidés parfois par
centaines, oursins cœurs et couteaux
américains craquent sous vos pas. Sur
le chemin de la laisse de mer, le long de
la ligne de marée haute, observez les
étranges créatures. Vadrouillez le long de
plantes fugaces, sur des résidus de pontes,
des lanices et autres formidables engrais
de mer. »
Cinéphiles, suivez le parcours matérialisé
des lieux de tournages du film « Week-end
à Zuydcoote » !
Plages de Zuydcoote et Bray-Dunes.

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE DÉCORTICAGE DE
CREVETTES
Chaque été, un drôle de
concours anime la plage.
Sur plusieurs rounds de 10
minutes, les compétiteurs
doivent battre le record
du poids de crevettes
décortiquées.
Moments insolites lors de la
fête de la plage !
Plage de Leffrinckoucke

Bacs à marée
Installés sur le sable, les bacs à marée
permettent d’y laisser les déchets de vos
promenades. La propreté des plages, tout
le monde y participe !
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Circuit pédestre
Architecture
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Plage de
Bray-Dunes
La plus septentrionale de France, la
station balnéaire de Bray-Dunes emprunte
quelques airs de la côte belge, sa côte
frontalière. Dans le secteur plage, plusieurs
villas du XIXème siècle s’y blottissent encore.
Son front de mer offre un énorme estran
propice aux sports de glisse ainsi qu’une
très large digue-promenade qui permet de
longues balades à l’abri des vents.
En été, face à la mer, louez votre cabine
de plage. Toute l’année, profitez des
restaurants, des bars et des terrasses de
ce joli coin de vacances.

La station, entourée de dunes et de
réserves naturelles, fait le bonheur des
randonneurs.

Plongez-vous dans l’époque florissante
de l’essor balnéaire. Suivez les pas des
voyageurs, amoureux des premiers bains
de mer.
Admirez le style éclectique de cette côte
et l’originalité des villas des dunes.
(5 km + ou – 1 heure)
Livret en vente à l’Office de Tourisme Accueil de
Bray-Dunes 1,50 €

Location de chariots
de plage et de vélos
Dès votre arrivée dans la station, ne vous
encombrez pas ! Rendez visite à l’Office de
tourisme et louez un chariot de plage. Tout
l’été, louez vos vélos et parcourez la «Voie
Verte».
Place Jérôme Rubben – Bray-Dunes
20 Arrêt Plage Bray-Dunes
5 € la 1/2 journée / 8€ la journée

Location de cabines de plage, accueil de

Caution : 100 € + carte d’identité

Bray-Dunes +33 (0)3 28 26 61 09

Location vélo d’Avril à Septembre
Journée à partir de 16 €
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Dune du Perroquet
Lorsque l’on se trouve dune du perroquet,
on peut considérer que l’on est au point le
plus septentrional de France.
Le vent, les vagues toutes proches, donne
au paysage dunaire un air particulièrement
romantique.

Selon le Conservatoire du littoral,
l’ensemble se caractérise par la présence
de grandes dunes en forme de croissant,
parmi lesquelles on compte une des trois
plus grandes dunes mobiles de tout le
littoral de l’Europe occidentale.
Les dunes sont constituées de mosaïques
de milieux..

Parc de jeux
« Gonflé à bloc »

Mini-golf
« La Cabine de Plage »

Posé directement sur le sable, le parc de
jeux active les bambins dans l’univers des
pirates. Les structures gonflables offrent
des parcours, des toboggans, des Multiplay,
une piste bowling, un espace gonflable
baby-parc, “La forêt des pirates” et un
parcours aventures..

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

Parc de jeux
20 Arrêt Plage Bray-Dunes

20 Arrêt Plage Bray-Dunes
+33 (0)9 82 38 65 01

+33 (0)6 72 36 08 01

Ouvert d’Avril à mi-Octobre

www.leparc-braydunes.com

Juillet/Août tous les jours 10h à 19h

Enfants de 3 à 12 ans

À partir de 4,10 € le parcours

Avril à juin - WE et jours fériés : 10h à 20h
Juin, le mercredi : 14h à 20h
Juillet/août - 7j/7 : 10h à 20h
Septembre - WE : 14h à 20h
Vacances françaises et belges : Ouvert 7j/7 4 à
10 € les 30 minutes à la journée
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Plage de
Grand-Fort-Philippe
Un petit air de côte bretonne sur la côte
d’opale, maisons de pêcheurs, grand estran
et chenal, la plage de « Grand-Fort » est un
dépaysement garanti. Dotée de deux petits
musées relatant la pêche à Islande, le
pilotage et la vie des marins, la commune
est située à l’embouchure de l’Aa.
Les cruciverbistes auront reconnu le
premier fleuve de France se jetant dans la
mer du Nord.
Porte d’entrée de la réserve naturelle du
Platier d’Oye, cette étape balnéaire promet
de belles promenades au cœur du parc
de l’Estran et le long de sa belle diguepromenade. L’on aperçoit très souvent les
phoques se reposer au soleil.
Pour indication, la plage n’est pas
surveillée, très souvent les phoques se
reposent au soleil. Gardez vos distances, au
moins 300 mètres.

Observez la nature au
parc de l’Estran
Sur la rive gauche de l’estuaire de l’Aa,
le parc de l’Estran se situe en front de
mer de Grand-Fort-Philippe. Sur ces huit
hectares de nature préservée, poussent de
nombreuses espèces comme le panicaut
maritime, la salicorne ou l’orchidée
sauvage.
2 km de chemins - Sentier d’interprétation
- GR 120 Grande randonnée du littoral
Parc de l’Estran
Boulevard Léon Marchal – Grand-Fort-Philippe
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Bon à savoir...

6 PLAGES POUR 1 PARFUM
Gardez un souvenir olfactif
de votre séjour avec le
« Spirit of Dunkerque »

D’une plage à l’autre,
la canote

Découvrez deux eaux de
toilettes qui rappellent les
souvenirs de vacances
En vente à l’Office de
tourisme

A vos marques, prêts, partez pour la plus
petite traversée « d’Europe » !
De la plage de Grand-Fort-Philippe à la
plage de Petit-Fort-Philippe.
Quoi de plus simple pour passer d’une rive
à l’autre que d’emprunter « la canote » et de
savourer, en version ultra rapide un instant
insolite !

57

32

Plage de
Petit-Fort-Philippe
Classée « Plus beau détour de France »,
Gravelines est une ville fortifiée qui
possède une plage au caractère familial
très atypique, « Petit-Fort-Philippe » avec
son gigantesque estran et ses cabines de
plage bleues et blanches.

A la belle saison, les barbecues sont
autorisés sur le sable.
Véritable rituel pour les amoureux de la
station, le chenal plonge son bras vers la
pleine mer et offre 3 km aller et retour de
marche ou de « running ».
Pour le bonheur des nageurs, la plage est
surveillée.

Base nautique
Jean Binard
Située au pied du phare de Petit-Fort, la
base nautique propose aux amoureux de
sensations une multitude d’activités : le
kayak, la pirogue, le fun boat, la voile, le
canoë, le longe-côte, le char à voile ou le
stand-up paddle.
Si la base nautique fonctionne toute l’année,
un point location de matériel est à disposition
des voyageurs en juillet et en août.
Base nautique Jean Binard
Digue de mer - Gravelines
+33 (0)3 28 65 20 31
www.ville-gravelines.fr
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Bon à savoir...
LE CHENAL
DE GRAVELINES
est immortalisé dans une
œuvre du peintre néoimpressionniste Georges
Seurat. L’été, l’artiste aimait
peindre la côte. Il réalise en
1890 le chenal de Gravelines.

Sortie en mer du nord
Pour une croisière inoubliable avec un
skipper professionnel à bord du voilier «
Port de Gravelines », contacter le bassin
Ouest.
A partir de 40 € la demi-journée par personne

Portt de
de Gravelines
Graveli
Grav
elines
nes

33 UNE CURIOSITÉ LOCALE,
la petite chapelle des marins
de l’architecte dunkerquois
Jérôme Soissons..
4058 route de la Maison
Loon-Plage
Blanche - Loon
n-Plage

Quai Vauban - Bassin Ouest - Gravelines
+33 (0)6
(0)6 60 17 51 79
www.portdegr
grave
avelin
lines
lin
es.fre
es.
free
fre
e fr
e.fr
www.portdegravelines.free.fr
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Une aventure hors norme s’offre à tous en visitant
le PÔLE Art Contemporain composé du FRAC, du
LAAC, du bâtiment de l’AP2, du Musée du Dessin et
de l’Estampe, du Chœur de Lumière et du CIAC.
L’exposition GIGANTISME – ART & INDUSTRIE
s’impose avec des œuvres aux échelles
faramineuses et au goût prononcé pour le
gigantesque.
Ce beau projet démontre la grandeur de l’harmonie
entre l’Art et l’Industrie.
Cette dernière, fortement implantée sur le
territoire, a façonné la vie des hommes.
La triennale Art et Design s’inscrit comme un trait
d’esprit dans le paysage dunkerquois tant elle est
l’incarnation du rapport entre les industriels et les
habitants.
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Pôle
Art contemporain
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FRAC
Grand-Large
Hauts-de-France
Vaisseau de verre posé face à la mer, le
Fonds Régional d’Art Contemporain déploie
sur 6 niveaux des espaces d’expositions,
de travail, de rencontres où chacun est
invité à vivre une expérience avec l’art
contemporain.
FRAC Grand-Large Hauts-de-France
503 avenue des Bancs de Flandre - Dunkerque
+33 (0)3 28 65 84 20 - www.fracnpdc.fr
C4 Arrêt FRAC-LAAC
Du Mercredi au Vendredi 14h à 18h
week-end 11h à 19h
Tarif : 4€ /Tarif réduit : 2€ /Pass Annuel 10 € /
Duo 15 € - Gratuit le dimanche

Sur la route de l’Art et de l’Industrie, la
triennale GIGANTISME inscrit Dunkerque
comme point d’ancrage de l’Art
contemporain.

Ce fabuleux projet traduit les liens nourrissants
entretenus entre les formes d’Art, le design et le
paysage industriel du territoire. Des centaines
d’œuvres officient dans cette démarche au FRAC et
au LAAC et s’exposent dans l’espace public.
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Aujourd’hui, le LAAC présente
annuellement deux expositions
d’envergure, quatre expositions dans son
cabinet d’arts graphiques, au côté d’une
sélection de plus de deux-cents œuvres
de la collection, ‘Les Incontournables’, et le
jardin de sculptures.
LAAC
302 avenue des Bordées – Dunkerque
+33 (0)3 28 29 56 00 - www.musees-dunkerque.eu
C4 Arrêt FRAC/LAAC ou C3 Arrêt Malo plage
Du mardi au vendredi 9h30 à 18h
Week-end 10h à 18h
Fermetures exceptionnelles, voir site Internet
Gratuit tous les dimanches.
35

LAAC
Lieu d’Art et Action
Contemporaine

4€ / 2€ / Gratuit pour les moins de 18 ans

Avec son jardin de sculptures, d’eau, de
pierre et de vent, le LAAC, Lieu d’Art et
Action contemporaine est né grâce au
don à la ville de Dunkerque, d’un ensemble
exceptionnel d’œuvres d’artistes du XXe
siècle, à ll’initiative
initiative de Gilbert Delaine,
ingénieur
ingéni
ing
énieur
eur pa
passionné,
passi
ssionn
onné
é, président-fondateur
présid
pré
sident
ent-fo
-fonda
ndateu
teurr
de l’association L’Art contemporain,
soutenue
souten
sou
tenue
ue par soixante
soixa
so
ixante
nte entreprises
entre
en
trepri
prises
ses
mécènes dans les années 1970-1980.

Steve Abraham – Nicolas Messager
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Découvrez la plage
du Land Art
Tendance de l’art contemporain, le Land
Art s’affirme sur la côte le long de la plage
de Leffrinckoucke. Prenez la descente
à bateau de couleur orange, longez la
plage en direction de l’Est. La route des
blockhaus commence par un bunker
particulier. Recouvert de miroirs, il scintille
aux rayons du soleil. Œuvre de l’artiste
Anonyme, ce géant de l’architecture
militaire de la Kriegmarine trône sur le
sable blond.
La plage du Land Art commence ici. Ces
vestiges de la Seconde Guerre mondiale
sont investis par les artistes qui expriment
les maux et les joies de la société actuelle.
Les œuvres résistent tout comme les
blockhaus, au va-et-vient des vents, à la
houle et à l’érosion naturelle.
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Anthony Caro,
l’artiste du Choeur
de Lumière / CIAC
Laissez-vous surprendre par l’œuvre de
sir Anthony Caro, le Chœur de lumière a
trouvé sa place dans le chœur de l’église
de Bourbourg où se mêlent le gothique, le
moderne et le sacré.
Le Centre d’Interprétation Art et Culture
(CIAC) propose des expositions, des
conférences et des ateliers artistiques
en résonnance avec l’œuvre de l’artiste
anglais.
CIAC
Rue Pasteur - Bourbourg
23 Arrêt Place du marché aux chevaux
+33 (0)3 28 22 01 42 - www.ciacbourbourg.fr

Plage de Leffrinckoucke

Chœur de lumière : Église St Jean baptiste,

Départ descente à bateaux

place du marché aux chevaux – Bourbourg
59630
Du mardi au samedi 9h à 12h et 13h à 17h30
Fermé dimanches et jours fériés
Gratuit
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Musée du dessin et
de l’estampe
Seul musée français consacré aux œuvres
imprimées, le Musée du Dessin et de
l’Estampe originale est situé au cœur
de la ville fortifiée dans les bâtiments
historiques de l’Arsenal (Salles de la
Poudrière (1742), salle du Pilier (1680), corps
de garde (1741) et casemate du four à pain
(1528)). Le musée possède près de 21 000
œuvres, essentiellement des gravures,
couvrant la période du XVe siècle à nos
jours.
Les collections comprennent des œuvres
majeures tel l’Apocalypse de Dürer, l’œuvre
gravé d’Eugène Leroy, des gravures de
Goya ou Picasso et un important fonds
contemporain. Les expositions temporaires
participent à démontrer la particularité et
la diversité de la pratique de l’estampe, son
dynamisme et son actualité.
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Le quartier Excentric
des années folles
Une perle de l’architecture se cache à
Rosendaël, un quartier résidentiel de
Dunkerque très coloré et surtout insolite
dans sa structure. Œuvre de François
Reynaert, l’Excentric est sorti de terre
pendant les années folles de l’entre-deux
guerres. Des bleus mélancoliques, des
saumons pâles recouvrent les façades de
ses « tortueuses » maisons de volutes de
style Art déco.

Musée du dessin et de l’estampe
Place Albert Denvers - Arsenal BP 43 – Gravelines
22 ou 23 Arrêt Place Albert Denvers
+33 (0)3 28 51 81 00
www.gravelines-musee-estampe.fr
Ouvert tous les jours, sauf le mardi
Juin à septembre 14h à 18h
Fermé le 13 juillet
Octobre à mai
Semaine 14h à 17h - Week-end 14h30 à 17h30
3,50 € / 2,50 € - Gratuit moins de 15 ans
Visites guidées et visites-atelier sur
réservation

Quartier Excentric
Rue Eugène Dumez - Dunkerque Rosendaël
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Centre culturel
Le Château Coquelle
Lieu d’exposition, d’art photographique,
chorégraphique et de culture, le château
est niché au cœur d’un superbe jardin. De
nombreux artistes exposent toute l’année.
Le Château foisonne de projets.
Centre culturel Le Château Coquelle
+33 (0)3 28 63 99 91
C1 C14 Arrêt Abbé Bonpain
www.lechateaucoquelle.fr
Mardi, jeudi 14h à 19h
Mercredi, vendredi 9h à 12h / 14h à 19h
Samedi 14h à 17h
Vacances scolaires du mardi au vendredi
9h à 12h / 14h à 17h
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Le Bateau Feu
Scène nationale
Une des 70 scènes nationales labellisées
par le Ministère de la Culture et de la
Communication, le théâtre de Dunkerque
trône au cœur de la ville. Profiter d’un
séjour chez nous pour assister à ses
nombreux spectacles est une chance pour
tous les visiteurs.
Le Bateau Feu
Place du général de Gaulle – Dunkerque
C1/C3/14/17/16 Arrêt Royer
+33 (0)3 28 51 40 40
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Lire en ville ? À la BIB

www.lebateaufeu.com

Potasser en ville, dans un espace superbe,
moderne où la détente est promise. C’est
géant, même en vacances ! Voilà une
bibliothèque moderne et cosy où il fait bon
se prélasser.
BIB
Place du général de Gaulle - Dunkerque
C1/C3/14/17/16 Arrêt Royer
www.lesbalises.fr
Coin jeux vidéo / Auditorium/ Terrasse / Jardin
/ It coffee. Mardi, mercredi, jeudi 10h à 19h /
vendredi 12h à 19h / samedi 10 h à 18h.
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Galerie Robespierre
C’est au cœur de la ville de Grande-Synthe
que la Galerie Robespierre représente un
véritable lieu de création et de résidence
d’artistes.
Galerie Robespierre
Place de l’Europe – Grande-Synthe
C2 Arrêt Maison communale
Du lundi au vendredi 14h à 18h30
Entrée libre

Les rues de
Dunkerque
Le concept architectural du « Mouvement
moderne » a alimenté les architectes et
urbanistes de la Reconstruction urbaine de
Dunkerque.

L’esprit des lieux,
les docks
Dans sa relation particulière à la mer, la
destination Dunkerque regorge de docks et
de môles qui offrent aux voyageurs curieux
d’espaces insolites, des havres de paix, des
curiosités architecturales et une ambiance
typique des ports.
Môle 1, Môle 2
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Aux lendemains de la Seconde Guerre
mondiale, le centre-ville est presque
totalement détruit. Subsistent la statue
de Jean Bart, le beffroi et une partie de
l’église Saint-Eloi.
La Reconstruction de la ville se jouera
durant de longues années qui donnèrent
lieu à une véritable aventure humaine tant
pour les habitants que pour les acteurs
municipaux de l’époque.
A découvrir le temps d’une déambulation,
les îlots rouges ou l’ensemble architectural
au pourtour de la place Jean Bart.
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Profitez du
belvédère de la Halle
aux sucres

Bon à savoir...

Entre les docks, le Môle 1 respire la vie
de tout un port dans la reconquête des
espaces portuaires. Il est à l’articulation
entre le centre-ville de Dunkerque et le
3ème port de France. Milieu de friches et
d’avenirs urbains, le môle 1 figure comme
un lieu photogénique.
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 vous invite au cœur
d’un Learning center à vous interroger
: « Qu’est-ce que la ville durable, que
souhaitons-nous pour la ville demain ? »

45 BASE DE SOUTIEN
AUX ARTISTES, ce drôle
de bâtiment noir et blanc
posé sur le Môle 1 est un
des cœurs artistiques de
la destination. Il abrite
de nombreux artistes en
résidence.
Môle 1

Halle aux sucres

www.fructosefructose.fr

Quai Freycinet 3 Môle 1 - Dunkerque
+33 (0)3 28 64 60 49 - www.halleauxsucres.fr
16 Arrêt Halle aux sucres
Expositions
mardi au samedi : 10h à 19h
Espace public numérique et forum
lundi au samedi 10h à 19h
Centre de ressources - mercredi au samedi 10h
à 19h - Gratuit
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Parc Zoologique
La faune française
et européenne
Dans un écrin de verdure, le Parc
Zoologique accueille plus de 270 animaux
et 70 espèces. Le long d’un parcours
paysager, découvrez les phoques, les
loutres, les castors, les lynx, la faune
française et européenne.
Parc Zoologique
Rue des Droits de l’Homme - Fort-Mardyck
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Aquarium de Malo

+33 (0)3 28 27 26 24 - www.parc-zoologique.fr
C2 arrêt Amirauté, ligne 17 arrêt Triangle et
ligne 19 arrêt Zoo
Nouveauté : Volière américaine, ratons laveurs
et visons d’Amérique
Avril à Septembre / Samedi, Dimanche et jours

Situé à deux pas de la plage de Malo les
Bains, l’aquarium présente une grande
diversité d’espèces de la faune et de la
flore aquatiques (tropical, mer du Nord,
d’eau douce).

fériés 10h à 18h
Février-Mars / Octobre-Décembre 10h à 17h

Aquarium de Malo

2€/4€

45 avenue du Casino
Dunkerque – Malo-les-Bains
+33 (0)3 28 59 19 18
Ligne C2 Arrêt Grévy
7j/7 sauf le Mardi 10h à 12h / 14h à 18h
À partir de 1,50 €
Gratuit le dimanche
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La ferme du Camélus,
des animaux d’ici et
d’ailleurs

Ferme pédagogique
Vernaelde

Dans un bel écrin de verdure, la ferme du
Camélus est un beau rendez-vous nature.
Si vous n’avez jamais vu de Watusi, de
mouton à quatre cornes ou même nourri
une autruche, c’est le moment ou jamais
de pousser le pas à la campagne. Plus
d’une centaine d’animaux répartis en une
quarantaine d’espèces vous attendent :
wallaby, émeus, buffle… mais aussi,
chameau, lapins, renne daim.

A deux minutes du centre-ville, à l’Est du
parc du Fort Louis, un p’tit coin de paradis
animalier, la ferme Vernaelde est un havre
de paix où les fleurs des champs sont
reines. Sur ses 15 hectares, comprenant les
écuries, un labyrinthe végétal, des jardins,
de nombreux arbres plantés en spirale. Les
passionnés pourront y observer faisans,
hérissons, pic-vert, pic-épeiches, faucons
crécerelles, balbuzards ou hérons cendrés.
Le parcours dit de la Libération présente
quelques vestiges de la Seconde Guerre
mondiale avec notamment obusiers,
blockhaus, guérite du camp de détention
de Coudekerque-Branche.

La ferme du Camélus

Ferme pédagogique Vernaelde

211 route d’Uxem - Ghyvelde

165 rue du Boernhol - Coudekerque-Branche

+33 (0)3 28 26 04 05 - www.le-camelus.com

17 Arrêt Parc du Fort Louis

Entrée visite non guidée Adulte 6 € /

+33 (0)3 28 24 15 41

Enfant 5,50 € (De 3 à 12 ans)

Vous pouvez pique-niquer sur le site.

Entrée visite animée Adulte 7 € / Enfant 6,50 €
Atelier récréatif 8,50 € par enfant
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Centre équestre et
ferme animalière de
Gravelines
Le Centre équestre propose des cours
d’équitation multi-disciplines et de
tous niveaux adaptés à tous les âges
encadrés par des professionnels diplômés
de l’équitation. Accompagnés de leurs
parents, les plus petits (dès 2 ans) pourront
découvrir les joies de l’équitation et cela
en toute confiance avec les baby-proms
en poney - Manège olympique, pâtures,
carrière, piste de trotting, manège poneys
et rond de longe. Le Centre Equestre
50
accueille une aire naturelle de camping
ainsi qu’un espace de sport de nature en
saison : parcours aventure dans les arbres,
mini-golf, course d’orientation, tir à l’arc.

PLUS / Palais de
l’Univers et des
Sciences

Centre équestre de Gravelines
44 bis rue Charles Leurette – Gravelines
+ 33 (0) 3 28 65 39 00

Venez en famille percer les mystères
de l’univers (de ses origines jusqu’au
devenir de notre planète), à travers des
expositions et des ateliers ludiques pour
petits et grands. Confortablement installé
dans votre fauteuil, profitez d’un voyage
d’exception la tête dans les étoiles, grâce
à la technologie très haute définition du
planétarium à 360° !
Nouveauté : Dédiée aux plus petits (3-6
ans), la Bulle propose des spectacles et
animations combinant judicieusement
apprentissage et amusement.
PLUS
Rue du planétarium - Cappelle-la-Grande
4 Arrêt Planétarium
+33 (0) 800 537 587 - www.le-plus.fr
Lundi à vendredi 9h à 17h
Samedi et jour férié 10h30 à 17h30
Fermé le dimanche
Vacances scolaires (zone B) :
Mardi à Vendredi 10h à 17h30
Samedi, Dimanche et jours fériés
10h30 à 17h30
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Patinoire de
Dunkerque
Avec ses deux pistes, l’une sportive, de
dimensions olympiques et l’autre ludique,
la nouvelle patinoire Michel RAFFOUX
accueille tous les publics, sans oublier les
clubs sportifs résidents, les «Corsaires
de Dunkerque» (hockey sur glace) et le
«Dunkerque Patinage» (artistique). Avec ses
1 400 places en gradins, elle offre un très
grand confort. A l’étage, un bar – cafétéria
d’ambiance nordique offre une vue sur les
deux pistes.
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SPORTICA
(Piscine, sauna, roller,
bowling, tout en un !)
Complexe sportif et culturel regroupant
piscine, sauna, roller et bowling (8 pistes
automatisées). Sportica propose de quoi
se ressourcer, une pizzeria et un espace
gourmand. Pour les cinéphiles, un cinéma
Art & Essai est ouvert 7/7.
C’est ici que le fameux club maritime de
basket de Gravelines « le BCM » fait jouer
ses champions !
www.bcmbasket.com

La patinoire de Dunkerque
Môle 1, route du quai Freycinet – Dunkerque
16 Arrêt Halles aux sucres
www.patinoire-dunkerque.com

Sportica
Place du polder - Gravelines
22, 26 Arrêt Sportica

Périodes scolaires

Les bus sont gratuits !

Mercredi 14h30 à 20h

Sur l’ensemble de la destination, optez pour le

Vendredi 20h à 23h30

bus, consultez le site DK BUS pour planifier vos

Samedi 12h15 à 18h / 20h à 23h30

déplacements.

Dimanche et jours fériés 10h à 18h

www.dkbus.com
+33 (0)3 28 65 35 00 – www.sportica.fr

Pendant les vacances, ouvert tous les jours.

Ouvert 7/7

5,50 € / Réduit 4,50 € / Enfant de moins de
4 ans et accompagnateurs personnes en
situation de handicap Gratuit

PISCINES

Eté : tarifs spéciaux 5 € et 4 € (patins inclus)

Piscine Paul Asseman / Espace détente
1 Place Paul Asseman - Dunkerque

Tarif famille
(2 adultes 1 enfant ou 1 adulte 2 enfants) 20 €

Piscine Georges Guynemer
28 rue du Tornegat – Dunkerque

Piscine Paul Haucolas
Rue Jules Deswarte - Leffrinckoucke

Piscine municipale
Allée P’tit Bonhomme - Bray-Dunes
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Kiddy Squat

Pep’s Trike

A 15 minutes du centre-ville de Dunkerque,
3 100 m² de jeux pour tous les enfants

Une escapade inédite en trike (vélo au ras
du sol) dans les chemins de traverse du
parc du Fort-Louis, du Bois des Forts et de
la charmante ville fortifiée de Bergues.

Kiddy Squat
14 rue Léonard de Vinci – Téteghem

Pep’s Trike

Ligne DK’BUS 4
+33 (0)3 28 29 83 63 – www.kiddysquat.com

+33 (0)6 01 23 92 05 - www.peps-trike.fr

Ouvert mercredi, samedi et dimanche 10h

A partir de 59 €

à 19h / vendredi 15h à 19h / 7j/7 pendant les
vacances scolaires.
53

Quad aventures
Une équipe de passionnés dont Christophe
Declerck, 4ème du Paris Dakar, initie les
randonneurs à la conduite du quad. En
toute sécurité, on arpente les bois et les
chemins en toute maîtrise.

Fort des pirates Parc du Fort Louis
Au sein du Fort Louis, le fort des pirates
offre à ceux qui aiment les cascades et les
combats d’épée une multitude de rendezvous et spectacles de feu.
Fort Louis

Quad aventures

300 rue des Forts - Coudekerque-Branche

9 rue cadet Desgraviers

+33 (0)7 69 88 89 70 – www.lefortdespirates.com

ZA du Grand Millebrugghe – Steene

Deux spectacles différents par jour. Durée 1h

+33 (0)3 28 69 24 16 - www.quad-aventures.fr

Juillet/Août
Semaine : Du mercredi au vendredi 11h et 15h
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Week-end : Samedi 15h30 – Dimanche 16h

Mini-golf de
Bray-Dunes

Septembre
Week-end : Samedi 15h30 – Dimanche 16h
Adulte 8€ pour 1 spectacle / 10 € pour 2
spectacles

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

Enfants (- 1,40 m) 6 € pour 1 spectacle / 8 € les
2 spectacles
Gratuit pour les moins de 3 ans.

Adventure Mini-golf
Parc du Fort Louis

20 Arrêt Plage Bray-Dunes
+33 (0)9 82 38 65 01
Ouvert d’Avril à mi-Octobre
Juillet/Août tous les jours 10h à 19h

Idéalement situé au cœur du parc du Fort
Louis, le mini-golf est ouvert juillet et août
de 12h à 20h.

À partir de 4,10 € le parcours

Mini-golf
Rue des Forts - Coudekerque-Branche
Adulte 5 € / Enfants de moins de 12 ans 3 € /

74

Liste de vos envies

Gratuit pour les moins de 5 ans.

Mini-golf de
Malo les Bains

59

Dans les jardins situés derrière la piscine
Paul Asseman, les frères Crayon (Pray4fun
et Gautier DS) ont transformé le mini-golf
de Malo les Bains en un tour artistique.
A vous de découvrir ce que les 18 trous
dévoilent.

PAarc
des rives de l’Aa
Unique au nord de Paris, au cœur d’un
poumon vert où se mêlent sport et nature,
le PAarc accueille les amoureux de grands
espaces et de sports nautiques.
PAarc des rives de l’Aa
1 rue du Guindal – Gravelines
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+33 (0)3 28 23 59 82 – www.lepaarc.com

Golf Blue Green

Ouvert toute l’année
On peut y louer des vélos à partir de 3,50 €

Pour une pause sportive, profitez du cadre
verdoyant du Golf Blue green Dunkerque
au cœur du Bois des Forts pour vous initier
ou vous perfectionner. Dégustez un brunch
entre amis sur la terrasse du restaurant du
golf.

pour une heure.

Golf Blue Green
2075 route du Golf - Coudekerque-Village
17 Arrêt 7 Planètes
Tél. +33 (0)3 28 61 07 43 - dunkerque@bluegreen.fr
www.dunkerque.bluegreen.com/fr
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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.
Vauban promenade
Rue de Dunkerque - Gravelines
22 ou 23 Arrêt Léon Jouhaux
+33 (0)3 28 65 33 77
Avril à juin et septembre mercredi, samedi,
dimanche et jours fériés 14h à 18h
Juillet / août / 7j/7 14h à 19h
7 € / 20 €
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Parc Galamé

55

Le Parc Galamé regroupe le Musée des
jeux traditionnels, la piscine extérieure
Aqualamé et la Maison de la nature.

Piscine extérieure
Aqualamé

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.

Unique aire de baignade naturelle au
Nord de Paris. Cinq bassins d’eau douce
composent une superbe piscine extérieure
qui fait le bonheur de toute la famille avec
son espace jets d’eau ludiques, son terrain
de verdure, une plage verte pour s’installer
confortablement au soleil. La baignade est
surveillée.

Parc Galamé

Aqualamé

655 rue Gaston Dereudre – Loon-Plage

655 Rue Gaston Dereudre - Loon-Plage

22 ou 23 Arrêt Route de Bourbourg

22 ou 23 Arrêt Route de Bourbourg

+33 (0)3 28 58 63 58 - www.parcgalame.org

Ouvert uniquement l’été / Nombre de places
limitées / Shorts de bain interdits.

Mars à juin / Septembre-octobre 9h à 19h
Juillet/août 9h à 20h
Novembre à février 9h à 17h
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Musée des jeux
traditionnels
Abrité dans un ancien corps de ferme
flamand, le musée vous fera découvrir les
plaisirs de ces jeux d’hier et d’aujourd’hui.
Possibilité d’organiser des goûters
d’anniversaire.
Musée des jeux traditionnels
645 rue Gaston Dereudre - Loon-Plage
22 ou 23 Arrêt Route de Bourbourg
+33 (0)3 28 61 52 45 - www.ferme-galame.org
Consultez l’office de tourisme pour les
horaires.
Tarifs : 2 € / 3 €
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Maison de la nature
ou la vie des abeilles

Loisirs Eole
& Nautisme

Découvrez le travail des abeilles en
immersion dans une ruche. Des espaces
sont dédiés aux butineuses. Déambulez
parmi les expositions permanentes et
temporaires sur le thème de la nature et de
l’environnement.

Sur toute la côte, des activités à la carte

Maison de la nature
660 rue Gaston Dereudre – Loon Plage

Pour des vacances au top, sortez de vos
habitudes et optez selon vos envies pour
une évasion au grand air, une remise en
forme, un bain de culture, un condensé de
sport ou une aventure en mer, les Loisirs
Eole & Nautisme, ce sont les vacances à la
carte !

22 ou 23 Arrêt Route de Bourbourg
+ 33(0)3 28 59 63 58
Octobre à mai mercredis et samedis
13h30 à 17h30

Musée « Gigottos
Automates »

Encadrées par des moniteurs diplômés,
les activités sont proposées toute l’année,
pendant les vacances scolaires de la
zone B sous forme de stage ou de séance
découverte.
Quelques exemples : Découverte équitation, le
monde de la dune, la marche en mer, initiation
à la danse, fabrique des images, baby gym,

Au cœur du village du livre d’Esquelbecq,
l’univers de l’artiste Bruno Dehondt
ressemble à un cahier de poésie.
D’incroyables automates parlent, s’agitent,
racontent des histoires pour le plaisir
des enfants. Le musée est fortement
recommandé aux adultes qui aiment rire !

escrime sportive, tennis, Padel, foot littoral,

Musée « Gigottos Automates »

Découvrez la vitrine
des Clubs Sportifs
de Haut Niveau

3 bis rue de Bergues –Esquelbecq
+33 (0)6 74 30 43 08
bdehondt@club-internet.fr
5 € / 3,50 €
A 20 minutes de Dunkerque en voiture

baptême de plongée, Beach volley, char à
voile, aviron, vélo kid, club des mers, planche à
voile, catamaran...
Dès l’âge de 3 ans et sans limite d’âge
Réservez en ligne www.loisirseole.fr

Au cœur de la ville de Dunkerque, retrouvez
les articles et produits officiels de vos
clubs préférés à la Vitrine Passion Sport.
Retrouvez l’actualité des clubs sur la page
Facebook
Vitrine Passion Sport
30 Place Jean Bart – Dunkerque
+33 (0)3 28 29 92 65
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Carnaval

Carnaval
de Dunkerque,

les rendez-vous de 2020…
le Dress code pour la bande
des pêcheurs
Jadis, les marins faisaient la fête avant de
partir pour de longs mois en mer pour la
pêche à Islande. La tradition du Carnaval
de Dunkerque est née ainsi…
Captez « l’Esprit de Dunkerque » joyeux et
décalé en participant à l’évènement phare
de la destination.

« Mets ton clet’che et viens faire la bande »
Le clet’che, habit du carnavaleux est
comme une seconde nature chez le
dunkerquois. Le relooking dépend donc
de la personnalité de chacun. A vous de
trouver la vôtre !
La bande, c’est un « défilé » qui a ses codes.
Histoire à lire sur www.ville-dunkerque.fr.

Les 3 Joyeuses
Dimanche 23 février
Bande de Dunkerque
Lundi 24 février
Bande de la Citadelle
Mardi 25 février
Bande de Rosendaël
Toutes les dates des bandes et des bals du
carnaval 2020 à retrouver sur
www.dunkerque-tourisme.fr

79

Accueils Office de Tou
informations / réservations

Dunkerque

Bray-Dunes

Centre-Ville

Place Rubben
Bray-Dunes +33 (0)3 28 26 61 09

Le Beffroi
Rue de l’Amiral Ronarc’h
Dunkerque +33 (0)3 28 66 79 21

Bourbourg

Dunkerque

Centre Interprétation Art et Culture
1 rue Pasteur
Bourbourg +33 (0)3 28 65 83 83

Malo-Les-Bains

Gravelines

Place du Centenaire
Rez de chaussée du Kursaal côté mer
Dunkerque +33 (0)3 28 58 10 10

2 rue Léon Blum
Gravelines +33 (0)3 28 51 94 00

Coudekerque-Branche
Centre culturel Aragon
rue Henri Ghesquière
Coudekerque-Branche +33 (0)3 28 64 60 00

Leffrinckoucke
726 boulevard Trystram
Leffrinckoucke +33 (0)3 28 69 05 06

Loon-Plage
Maison de la Nature et de l’Environnement
rue Gaston Dereudre
Loon-Plage +33 (0)3 28 27 39 00

Visit Dunkerque
#visitdunkerque
Consultez notre site Internet
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www.dunkerque-tourisme.fr

urisme

Se déplacer
Les parkings sans soucis !
Le centre-ville de Dunkerque offre plus de
7 000 places de stationnement à proximité
des commerces et des services. 3 500
d’entre elles bénéficient de périodes de
gratuité. Retrouvez toutes les infos sur le
site :
www.ville-dunkerquefr/vie-quotidienne/
se-deplacer/les-parkings
Taxi COTAXI
+33 (0)3 28 66 73 00
Taxi Bruno
+33 (0)6 85 43 43 32
Chris-Limousine VTC
Locations
+33 (0)6 63 56 06 64
Les bus sont gratuits !
Sur l’ensemble de la destination, optez
pour le bus, consultez le site DK BUS pour
planifier vos déplacements.
www.dkbus.com

Bureau de change
2 rue de l’esplanade – Dunkerque
Ouvert du lundi au vendredi
9h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30
Samedi 9h30 à 12h30
+33 (0)3 28 61 63 71

Ce guide a été réalisé par l’Office
de Tourisme Communautaire avec
le soutien de la Communauté
Urbaine de Dunkerque.
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Esprit nature

6 plages pour 1 parfum
Le « Spirit of Dunkerque » flotte
dans l’air… ici et chez vous… Gardez le
souvenir olfactif de votre séjour avec
nos parfums exclusifs.

Esprit plage
évoque les premières
émotions des
vacances avec son
atmosphère d’ambre
et de monoï, de pin
maritime, de soleil et
de joies partagées.

Esprit marin
c’est aussi l’esprit
d’aventure et de
compétition dans une
atmosphère de bois,
d’épices, d’encens
évoquant le charme
et l’ élégance des
gentlemen de la mer.

Eaux de toilette
en vente dans les
boutiques des
accueils de l’Office
de Tourisme
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Vivez des expériences qui
vous emportent !
3 FORMULES
24h : 16€
48h : 23€
72h : 30€

Qu’est-ce que le
e

?

Un accès gratuit à 20 visites et activités incontournables
Des tarifs préférentiels
Un choix en toute liberté
MUSÉE DUNKERQUE 1940 OPÉRATION DYNAMO )ZSPJWVZJ
FORT DES DUNES 1JKKWNSHPTZHPJ
BEFFROI DE ST ÉLOI )ZSPJWVZJ
MUSÉE PORTUAIRE 2ZXJ¤VZFN)ZSPJWVZJ
MUSÉE PORTUAIRE 1JXGFYJFZ])ZSPJWVZJ
MUSÉE DE LA MER ET MUSÉE DU SAUVETAGE ,WFSI+TWY5MNQNUUJ
PHARE DE PETIT-FORT-PHILIPPE ,WF[JQNSJX
TOURVILLE (TSXYWZHYNTSIZo/JFS'FWYƊ,WF[JQNSJX
PARC ZOOLOGIQUE +TWY2FWI^HP
PLUS / PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES (FUUJQQJQF,WFSIJ
MAISON DE LA NATURE 1TTS5QFLJ
MUSÉE DES JEUX TRADITIONNELS 1TTS5QFLJ
LE CAMÉLUS ,M^[JQIJ
MINI-GOLF «LA CABINE DE PLAGE» 'WF^)ZSJX
ADVENTURE MINI-GOLF (TZIJPJWVZJ'WFSHMJ
FRAC ,WFSI1FWLJ-FZYXIJ+WFSHJ)ZSPJWVZJ
LAAC 1NJZIƍ&WYJY&HYNTS(TSYJRUTWFNSJ)ZSPJWVZJ
CIAC (MùZWIJ1ZRN¬WJ'TZWGTZWL
MUSÉE DU DESSIN ET DE L’ESTAMPE ,WF[JQNSJX
LE TEXEL ƛIJWIZHYNTS)ZSPJWVZJ
VAUBAN PROMENADE ƛIJWIZHYNTS,WF[JQNSJX

Où trouver le
e

:

)FSXQJXFHHZJNQXIJQƍ4KƴHJIJ9TZWNXRJ'TZWGTZWL'WF^)ZSJXƊ
(TZIJPJWVZJ'WFSHMJƊ)ZSPJWVZJ2FQTQJX'FNSXƊ,WF[JQNSJXƊ
1JKKWNSHPTZHPJƊ1TTS5QFLJƊTZ sur www.dunkerque-tourisme.fr
Voyagez gratuitement 7j/7 sur l’ensemble du réseau ddddddddddd
dd
ddddd
dd
dd
dd
ddd
dddd
dd
dd

Plusieurs dizaines des
plus grands voiliers du
monde et quelque 2 000
marins venus des quatre
coins du
globe ont rendez-vous à
Dunkerque.
Pour célébrer le port et
le monde maritime.

Au programme
de ces 4 jours d’exception,
des visites de grands
voiliers et bateaux
traditionnels,
des sorties en mer, des
villages
thématiques,
des concerts et
animations
musicales sur les quais,
des expositions et de
nombreuses animations
pour tous.

#VISIT DUNKERQUE
+33 (0)3 28 66 79 21
www.dunkerque-tourisme.fr

