Circuit Cyclo Touristique
Ville Port Plage

12 km
+/- 2 heures

Prenez entre le Beffroi et l’église Saint-Eloi à gauche la rue
Clemenceau jusqu’au feu tricolore. Au feu à gauche et prenez la
9
7
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à gauche au feu
piste sur la gauche face à l’embarcadère du Texel pour longer le bassin du
piste le long du quai
commerce.
longez le bassin
Tournez à droite sur le pont par le haut (pied à terre) et tourner de suite à
pont de la cud
droite le long du bassin du Commerce.
longez le bassin
Longez les quais par la route ; vous passez devant le Musée Portuaire et
10
intersection
les bateaux à quai.
place du minck
à l’intersection traversez le parking de la Place du Minck vers la tour du
tour du leughenaer
Leughenaer
quai des anglais
Continuez à gauche face à la tour du Leughenaer le long du bassin.
Vers musée Dunkerque 1940
Longez le Quai des Anglais en suivant la piste cyclable jusqu’au FRAC,
11
pont lefol
prenez la passerelle via le plan incliné face au bâtiment du Frac pour
long du canal (rejoindre le
rejoindre la plage. Tournez de suite à droite après la passerelle.
parcours pont av. des bains)
vers le Frac
Vous pouvez longer la plage vers Leffrinckoucke + 4.5 km aller
plan incliné sous pont
(La digue sur 2km n’est pas autorisée aux vélos de 11h à 19h)
de suite après passerelle
soit continuez tout droit vers le Musée Dunkerque 1940 Opération
plage
Dynamo
puis prenez le Pont Lefol (attention section non aménagée) à
pont av. des bains
gauche et de suite à droite la piste cyclable le long du canal.
rejoindre l’autre berge
Longez les berges du canal, tournez successivement à droite puis à gauche
7 Musée Portuaire de Dunkerque
2 km le long du canal
9 quai de la Citadelle Tél. 03 28 63 33 39
au 2ème pont Avenue des Bains afin de rejoindre l’autre côté de la berge,
feu aux 4 écluses
longez le canal 2km jusqu’aux «4 écluses»
FRAC Grand Large Hauts-de-France - Dunkerque
8
rue alfred dumont
503 avenue des Bancs de Flandre Tél. 03 28 65 84 20
Possibilité
de
poursuivre
tout
droit
vers
Coudekerque
Branche
jusqu’à
vers le canal
Bergues via le Bois des Forts.(+ 9km - aller )
9 Musée Dunkerque 1940 Opération dynamo
quai de la concorde
Rue des Chantiers de France Tél. 03 74 06 02 81
Après les 4 ècluses tournez au feu et prenez le Quai des Jardins (sens unique
quai aux bois
LAAC Lieu d’Art et Action Contemporaine
10
sans piste cyclable) au bout de la rue Alfred Dumont prenez à gauche puis
au feu avant le pont
302 avenue des Bordées Tél. 03 28 29 56 00
tout de suite à droite pour rejoindre le canal Quai de la Concorde, poursuivre
face aux bains
Quai au Bois jusqu’aux Bains Dunkerquois.
après l’espace vert
face au «pôle marine» Traversez face aux Bains Dunkerquois et contournez le « jardin du souvenir
face au «pôle marine» », suivre la piste cyclable et face «Pôle Marine» prenez la piste sur la droite.
écluse darse 1
Option vers la Halle aux Sucres + 2 km A/R
halle aux sucres
Location vélo
Restez sur la piste et prenez à droite au feu tricolore vers le beffroi.
Gare de Dunkerque
longez le quai
Four Season’s.......... ...Dunkerque .............Tél. 06 82 32 59 79 - 06 72 70 75 48
Rejoignez le Beffroi par la rue de l’Amiral Ronac’h.
place de la Gare
Le
Petit
Loca
Plage......Dunkerque
.................................
Tél.
06
20
43
53
13
au feu vers le beffroi
BIB bibliothèque Dunkerque
(attention absence de piste cyclable).
La Station du vélo 59...Dunkerque .. Tél. 06 32 42 07 63 - www.station-velo-59.fr
place du G. de Gaulle
beffroi

rue clemenceau

rue de l’amiral ronac’h
arrivée au beffroi

L’Atelier 53x13........ ...Saint-Pol-sur-Mer .......................... Tél. 06 87 30 15 46
Peps Trike.................Coudekerque-Br. ........Tél. 06 01 23 92 05 - peps-trike.fr

Piscine à Malo-les-Bains
place P. Asseman

Dunkerque - Centre Ville Le Beffroi - Rue de l’Amiral Ronac’h +33(0)3 28 66 79 21
Malo-les-Bains Place du Centenaire - Kursaal - côté mer +33(0)3 28 58 10 10
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