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Ressentir
l’Esprit de
Dunkerque

Mai
1940Le Nord de la France est emporté dans 

une effroyable tourmente.  La foudroyante 
percée allemande vers la Manche enferme 
les armées françaises et britanniques dans 
une nasse. Désormais, le salut ne peut venir 
que de la mer :  tous les regards sont alors 
tournés vers Dunkerque.  

Décidée le 19 mai et mise en œuvre du 26 mai au 4 juin, l’opération 
Dynamo assure le rembarquement du Corps expéditionnaire 
britannique et des dizaines de milliers de soldats français des 
armées du Nord. C’est la plus grande entreprise d’évacuation de 
toute l’histoire militaire, un inimaginable succès au cœur d’une 
humiliante défaite, un « miracle » qui permet à 338 226 combattants 
alliés (dont 123 095 militaires français et 16 816 belges) d’échapper 
à l’enfer de Dunkerque et de rejoindre la Grande-Bretagne, nation 
devenue le fer de lance de la lutte contre le nazisme.  

Prenez le temps d’explorer les lieux sensibles de l’Histoire 
(Voir numéros sur la carte). Chacun de ces chemins de mémoire 
constitue un hommage saisissant à toutes les forces alliées qui 
ont fait naître « l’Esprit de Dunkerque », cet immense espoir de 
résistance et de délivrance. So
m
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Ressentir
l’Esprit
de Dunkerque

Musée Dunkerque 1940
Opération Dynamo
Pour ressentir vraiment le “Dunkerque 1940” 
et faire un bond dans le temps, ne passez 
pas à côté du quartier général français de 
l’opération Dynamo. 
Arpentez les salles voûtées d’un musée pas 
comme les autres. 
Dans ses casemates, vous touchez 
“presque” les archives et les nombreuses 
cartes qui retracent le sort de nombreux 
soldats de la Bataille de Dunkerque. De près, 
vous observez les tenues et objets militaires 
d’époque. 
On vous raconte ici la vie des habitants 
d’une ville en guerre. On vous donne les 
clefs pour comprendre la force collective 
qui a conduit à définir l’Esprit de Dunkerque. 

      Musée Dunkerque 1940
Courtines du bastion
32 Rue des Chantiers de France, Dunkerque

 C4

www.dynamo-dunkerque.com

1

Musérial
fort des Dunes
Si vous aimez les visites immersives, 
vous êtes à bon port. Vous pénétrez 
l’ouvrage fortifié par un long tunnel 
sombre. Une cour intérieure inonde 
de lumière une architecture militaire 
datant de la fin du XIXème. Au cœur de ses 
souterrains, une scénographie soignée 
retrace les pires drames de ce lieu enfoui 
dans le sable. Dans le “bâtiment des 
troupes”, on vous raconte en vidéo et 
sous format audio l’histoire depuis les 
comtes de Flandre jusqu’à la descente 
aux enfers de l’opération Dynamo.

© Philippe Sénicourt
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Lourdement bombardé en 1940, 
le fort fût le théâtre d’exécutions de 
résistants durant l’Occupation. 
Ce dramatique évènement occupe ici 
l’esprit des lieux. 

La Nécropole Nationale du fort des 
Dunes domine l’entrée de ce haut lieu 
de mémoire. Près de 200 tombes y sont 
répertoriées. 

      Musérial - fort des Dunes
Chemin du Fort, Leffrinckoucke

 C1 - C2
www.fort-des-dunes.fr

UNE HISTOIRE QUI INSPIRE 
LES RÉALISATEURS

D’hier et d’aujourd’hui, les 
réalisateurs aiment poser 
leurs caméras dans notre 
région. 

Il faut dire que l’opération 
Dynamo et la bataille de 
Dunkerque sont au 
croisement d’une multitude 
d’histoires possibles.

Dunkirk (1958)
de Leslie Norman

Week-end à Zuydcoote (1964)
de Henry Verneuil avec Jean 
Paul Belmondo

Reviens moi (2007)
de Joe Wright

Dunkerque (2017)
de Christopher Nolan

Bon à savoir...
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Jetée Est et digue
de Malo-les-Bains
Entre espoir et déception, depuis la jetée 
Est, à bord de toutes sortes de navires, 
des milliers de soldats bravent les vents, 
les mines et les stukas allemands pour 
rejoindre l’Angleterre de Churchill. Lors 
de l’opération de rembarquement par la 
mer du Nord, le Corps expéditionnaire 
britannique et bien d’autres soldats des 
armées du Nord vivent ici des heures très 
sombres. 
Marchez le long de la jetée, la vue 
panoramique sur les plages de l’opération 
Dynamo vaut le détour. (Plages de Malo-
les-Bains, Leffrinckoucke, Zuydcoote, Bray-
Dunes, La Panne).

     Jetée de Malo
Au bout de la Rue Militaire, Dunkerque

 C4

Partager
des
émotions

8   Partager des émotions
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Les épaves au large de 
la mer du Nord
À marée basse, saisissez votre chance de voir de 
très près l’épave du bateau à roue à aubes anglais 
du nom de Crested Eagle. Lors de l’opération 
Dynamo, le pont arrière fut touché par un stuka. 
Le naufrage causa la mort de 300 soldats. Tous 
ne furent pas retrouvés. À quelques centaines 
de mètres, le Devonia, converti en chasseur de 
mines, est durement endommagé pendant les 
combats. Son capitaine échoue volontairement 
le navire, aidant ainsi, les jours suivants, les 
troupes à rejoindre d’autres bateaux au large.

     Epaves (Voir horaires des marées)
Parking Rue de Wattrelos, Zuydcoote. L’épave est à 
environ 500m sur la droite en arrivant sur la plage. 
Les élèves du lycée EPID ont réalisé une sculpture 
de trois soldats (français, anglais et belge) devant 
l’épave du Crested Eagle.  20 - 21
http://dkepaves.free.fr

4

© Bruno Pruvost



Little Ship 
“Princess Elizabeth”
Dans les bassins du centre-ville, un 
patrimoine grandeur nature flotte ici en 
conquérant. Vous avez la chance d’admirer 
un des Little Ships qui demeure une fierté 
de l’opération Dynamo. Construit en 1927, 
réquisitionné en 1940, ce navire civil ayant 
aidé à l’évacuation, sauva sur 4 allers-retours 
en mer du Nord 1673 vies humaines, parmi 
elles, 500 soldats français. 

Allez jusqu’au bout de l’aventure aujourd’hui 
en dînant à bord ou en savourant un brunch 
“so British” sur l’un de ses ponts. 

     Restaurant Tea room « Princess Elizabeth»
Quai de l’Estacade, Dunkerque

 C2 - C4 - 16
www.princesselizabeth.eu

La Plaine au Bois, 
Esquelbecq
Âmes sensibles, s’abstenir. Le 28 mai 
1940, 96 soldats des Royal Warwickshire 
Regiment, Cheshire Regiment et Royal 
Artillery sont faits prisonniers, enfermés 
dans une grange et sauvagement 
exécutés par des éléments de la division 
SS Adolf Hitler, garde personnelle 
du Führer. Seuls quelques survivants 
sortiront du massacre. 
La “Plaine au bois” est aujourd’hui un 
lieu de recueillement situé en pleine 
campagne flamande. 

80 hêtres pourpres sont symboliquement 
plantés sur le site.

     Coordonnées GPS du parking : 
50.877818, 2.442286
Rue des Dunkirk Veterans, Esquelbecq.

2021
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Garder le souvenir
de Mémoire

Nécropole Nationale 
de Zuydcoote

Dans cette nécropole sont inhumés 1687 
soldats français, britanniques et allemands 
de la Première Guerre mondiale, et 904 
soldats français de la Seconde Guerre 
mondiale.

    Nécropole Nationale
En face du 118 Rue des Crevettes, Zuydcoote

 20 - 21
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Monument
12e DIM

Digue de Bray-Dunes, ce monument rend 
hommage aux soldats de la 12ème Division 
d’Infanterie Motorisée (DIM) qui assura les 
arrières du rembarquement des troupes 
encerclées dans la poche de Dunkerque.

    Monument 12e DIM
À l’angle de la Digue de Mer et de l’Avenue du 
Général de Gaulle, Bray-Dunes 

 20
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Mémorial 
britannique
Au cœur du cimetière de Dunkerque, 
honorant les soldats du Corps 
expéditionnaire britannique n’ayant pas 
de tombe connue, ce mémorial, inauguré 
en 1957, jouxte les 810 tombes de 
combattants tombés lors 
des événements de mai-juin 1940. 

     Mémorial britannique
4044 Route de Furnes, Coudekerque-Branche

 14

10

2021

Mémorial des Alliés
Digue de Malo-les-Bains, lieu de cérémonie 
commémorative annuelle, ce monument rend 
hommage aux soldats alliés tombés pendant 
l’opération Dynamo. 

     Extrémité Ouest de la Digue des Alliés 
 C4

9
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Monument de
l’Abbé Bonpain
Résistant emblématique du dunkerquois, 
l’Abbé Bonpain a permis le passage de 
personnes en zone libre et la transmission 
de renseignements. Ce prêtre de Rosendaël 
(un quartier de Dunkerque) a longtemps 
insufflé l’esprit de résistance parmi ses 
paroissiens. Le corps de l’Abbé est inhumé 
au cimetière de Dunkerque.

    Monument de l’Abbé Bonpain
Place de l’Abbé Bonpain, Dunkerque

 C1

12  Garder le Souvenir de Mémoire 

Garder le souvenir
de Mémoire

11

Drame
du Cochon Noir
À Gravelines, une stèle rend hommage 
à plus de 200 civils en majorité belges 
pris en tenaille entre les feux alliés et 
allemands le 24 mai 1940. Ces réfugiés 
des routes perdront la vie pendant les 
combats.

    GPS : 50.985909, 2.116119
3 Route de Calais, Gravelines 
(à côté du garage Citroën).

 22 - 23

12

© CMUA/Archives Dunkerque

© Office de Tourisme
Communautaire Dunkerque
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Ferme du Boomkens
Aujourd’hui appelée Ferme
Jean Bart

A proximité de la ferme, une plaque rend 
hommage aux soldats du 7ème GRDI (Groupe 
de Reconnaissance de Division d’Infanterie) 
qui ont lutté durement pendant les combats 
du 2 juin 1940 ainsi qu’à la famille Vandamme, 
résidente de la ferme, qui a payé un lourd 
tribut pendant la bataille.

    Ferme du Boomkens
A l’angle de la Route de 
Téteghem et de la Route des Neiges,
Téteghem - Coudekerque-Village 

Camp 
d’internement
de Coudekerque
Premier semestre 1944, les 
Allemands exigent le départ des 
civils “inutiles à l’économie”. Des 
personnes résistent à se faire 
évacuer. A la fin de la guerre, dans 
la ville de Coudekerque, 270 civils 
sont parqués dans 3 rues entourées 
de barbelés. Ils resteront sur place 
jusqu’à la Libération.

     Camp d’internement
Rue Marceau, Rue Gustave Delory et
Rue de la Paix, Coudekerque-Branche

 C3

14

Bourbourg
Pour lutter contre une offensive 
allemande, des artilleurs installent 
un poste d’observation au point 
le plus haut du clocher de l’église 
de Bourbourg. L’attaque des 
fantassins du régiment “Gross 
Deutschland” fut repoussée mais 
n’empêcha pas le clocher d’être 
brûlé par l’ennemi.

     Bourbourg
Place du Marché aux Chevaux, 
Bourbourg 

 23
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Ferme Nord et Sanatorium 
de Zuydcoote

Ce que l’on observe ici, c’est avant tout deux 
jolies architectures nichées dans un espace de 
nature. Le Sanatorium a soigné de nombreux 
blessés et de malades sous l’intensité des 
bombardements des guerres 14-18 et 39-45. 
Il est le principal hôpital militaire Allié durant 
l’opération Dynamo. Il servira de décor au film 
“Week-end à Zuydcoote” en 1964. 

La ferme Nord, dans son architecture régionaliste 
composée de briques rouges, ouvre ses espaces 
sur un splendide site dunaire. Cette ferme 
industrielle typique du XXème siècle servait aux 
besoins en nourriture du sanatorium. Pendant 
la Bataille de Dunkerque, elle sert de renfort à 
l’hôpital déjà très encombré. 

     Future maison du Grand Site des 
Dunes de Flandre
Chemin Privé et Boulevard 
Vancauwenberghe, 
Zuydcoote 

 20 - 21

S’enrichir
encore...

16

© Ville de Dunkerque

Chemin Privé et Boulevard 

14   S’enrichir encore...

Batterie de 
Zuydcoote 

Complétant le rôle de défense terrestre 
du fort des Dunes, la batterie côtière 
de Zuydcoote, édifiée en 1879, s’étend 
le long du rivage de la mer du Nord. 
Les blockhaus du mur de l’Atlantique 
sont venus amplifier l’ouvrage pendant 
l’Occupation. Instables et dangereux, ne 
grimpez pas sur les édifices. L’imposante 
armature de l’ensemble du site contraste 
aujourd’hui avec le calme et la beauté 
des lieux. 

      Batterie de Zuydcoote 
Coordonnées GPS : 51.061834, 
2.448017. 
Se garer en bout de Digue Europlage, 
Leffrinckoucke  

 C3
Attention ! Site non sécurisé.
Accès par le bord de plage

17
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Ferme Vernaelde 
Au cœur d’une ferme, longez le circuit de 
la Libération. Tout le long d’un agréable 
sentier de promenade, blockhaus et abris 
témoignent des fortifications établies par 
l’occupant allemand pendant la Seconde 
Guerre mondiale.

     Ferme Vernaelde
165 Rue du Boernhol, Coudekerque-Branche

 17

Gravelines, 
Blockhaus du poste 
de commandement 
de l’Etat-Major 

Si l’opération Dynamo concentre son 
déploiement dans le port et sur les plages, 
la destination toute entière regorge de 
traces du passé. Visitez les 86 m² d’un 
blockhaus restauré, ancien poste de 
commandement de l’Etat-major allemand. 
Découvrez l’histoire des habitants sous 
l’Occupation. Poursuivez votre découverte 
par le chemin de ronde de Gravelines, ville 
fortifiée.

     Ouverture à l’automne 2021
Rue de Calais, Gravelines 

 22, 23
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Château Coquelle
Voilà une ancienne demeure transformée en hôpital de 
campagne britannique. À partir du 28 mai 1940, deux équipes 
chirurgicales s’affairent sous les bombes tombant aux 

alentours. Le sous-sol, éclairé d’une seule et unique ampoule, et plus tard 
même à la lueur de bougies, sert de bloc opératoire.

     Château Coquelle
Rue de Belfort, Dunkerque

 14



Combinez Musée  
Dunkerque 1940 & jetée Est 
de Malo-les-Bains 

Visitez le Musée Dunkerque 1940 – Profitez du plein air 
aux alentours en poussant le pas (15 minutes de marche) 
vers la jetée Est située à l’entrée du 3ème port de France. 
Les pêcheurs et les habitants aiment s’y retrouver. La vue 
panoramique sur l’immense plage de Malo-les-Bains vaut 
vraiment le détour.

16   Resserer vos liens avec l’Histoire

Combinez Musérial  
du fort des Dunes & réserves 
naturelles

Explorer le Musérial du fort des Dunes – Depuis le fort, 
prolongez votre visite jusqu’au rivage de la mer du Nord 
sur les sentiers nature du Grand Site des Dunes de Flandre 
(quelques minutes de marche). Comme enfouie sous le sable, 
la batterie de Zuydcoote située le long de la plage de sable 
de Leffrinckoucke, symbolise, avec les blockhaus du Mur de 
l’Atlantique, un vestige incontournable à ciel ouvert.  

Resserer
vos liens avec
l’Histoire Vous avez 2 heures 

© Jean-François Sabiaux
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Jour 1
Afin de bien organiser votre séjour, vérifiez 
les horaires de marées pour la visite des 
épaves au large de nos plages et combinez 
ainsi l’ensemble de vos découvertes.  

L’opération Dynamo a tourné au drame 
pour un bon nombre de navires qui se 
sont échoués sur nos plages. Sur le rivage 
de Zuydcoote, observez à marée basse le 
Crested Eagle, navire de près de 91 mètres 
coulé le 29 mai 1940. Visitez la nécropole 
nationale située toute proche. Et profitez 
du plein air de la dune Dewulf entourant la 
ferme Nord et l’ancien hôpital militaire. 

Après un repas au bord de la mer ou à bord 
du Little Ship le Princess Elizabeth, visitez 
le Musée Dunkerque 1940. Revivez les 
moments fort avec l’application Dynamo. Jour 2

Dans la campagne maritime, ravivez la 
mémoire des soldats de la Plaine au bois 
à Esquelbecq puis dirigez-vous vers le 
Mémorial britannique à Dunkerque. 

Après un repas au bord de la mer ou à bord 
du Little Ship le Princess Elizabeth, visitez 
le Mémorial du fort des Dunes, un lieu 
exceptionnel niché au cœur du Grand Site 
des Dunes de Flandre. Poursuivez votre 
découverte le long du mur de l’Atlantique 
face à la mer du Nord. Ne repartez pas 
sans visiter le centre-ville de Dunkerque, 
à l’image de la Reconstruction de l’après-
guerre. 

Offrez-vous le survol en avion des 
plages qui ont marqué l’Histoire. 

Vous avez 2 jours

Ancien navire-école allemand,  
le Duchesse Anne est un dédommagement 

de guerre à la France racheté par  
la ville de Dunkerque en 1981.

© Romaric Walgener
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Pour toutes nos prestations, contactez : marketing@dunkerque-tourisme.fr
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NowLe Dunkerque

18   Le Dunkerque Now

“L’Esprit de Dunkerque” a fait son chemin 
laissant derrière lui ses blessures et ses 
vestiges que la nature, avec le temps, n’a de 
cesse de résorber. Aussi, certains lieux de 
mémoire sont au cœur de paysages deve-
nus paisibles. Tout à l’Est de Dunkerque, le 
Grand Site des Dunes de Flandre s’explore 
comme une parenthèse naturelle.  

Si vous êtes voyageur en quête de témoi-
gnages liés à l’Histoire, ce ne sera pas sans 
émotion que de fouler une terre autrefois 
dévastée par la guerre. Une terre qui a mon-

tré sa résilience, et qui aujourd’hui s’est en-
richie d’une véritable mosaïque de milieux 
favorisant une remarquable biodiversité. Le 
long du rivage de la mer du Nord, des hec-
tares de nature et des paysages insolites 
inspireront votre voyage. Conseils : Bonnes 
chaussures, crème solaire, gourde et ap-
pareil photo. 

www.grandsite-dunesdeflandre.com 

d’aujourd’hui
Les Dunes de Flandre : 1 100 hectares de dunes préservées. 

Du feu de Saint Pol à la frontière belge jusque Ghyvelde. 

« Le bon voyageur 
 prend soin de la nature ! »

Le Grand site des Dunes de Flandre

Une expérience immersive 
avec l’application Dunkerque 1940
Vivez une véritable exploration au cœur 
de l’Histoire. Téléchargez l’application of-
ficielle opération Dynamo - Dunkerque 
1940. Archives, reconstitutions et images 
interactives composent des parcours pé-
destres inattendus et bouleversants dans 
les rues de Dunkerque, sur la plage et dans 

les dunes. Votre immersion à ciel ouvert re-
trace “comme si vous y étiez” les épisodes 
de guerre. Vous choisissez de suivre les 
pas d’un soldat français ou anglais ou bien 
de plonger votre aventure, parmi les civils, 
dans le regard de la petite Louisette.  
Ludique et immersif !
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Application numérique disponible gratuitement pour smartphone sur Android et IOS.



©
 J

ea
n-

Fr
an

ço
is

 S
ab

ia
ux

Le sablier
Aux portes du Musée Dunkerque 1940, ce 
monument de béton, réalisé en 2017 par 
l’artiste plasticienne Séverine Hubard, 
commémore l’épisode de l’opération Dynamo. 
Le sablier symbolise, face à l’ennemi, une 
course effrénée contre la montre. 

À l’angle de l’Avenue des Bancs de Flandre et 
de l’Avenue des Bordées.
Rue des Chantiers de Franc, Dunkerque

 C4

Un parcours à lire
à votre guise
Un parcours inédit pour découvrir l’Histoire 
au fil de vos promenades, à pied et même à 
vélo, le long de 30 panneaux d’interprétation 
soigneusement disséminés dans la ville et 
le long de la digue-promenade de Malo-les- 
Bains.

Le carnet de Léon 
Initialement à destination des écoliers de 
cycle 3 et des élèves de 6ème, le carnet de Léon 
est à lire en famille pour qui s’intéresse aux 
pérégrinations d’un jeune enfant pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Incarné dans 
le livret par l’illustratrice de talent Camille 
Demey-Nguyen, le personnage révèle la vie 
quotidienne des enfants et adolescents dans 
le Dunkerque des années 40 à 45. 

Notre avis : Agréable à lire, présenté comme 
un cahier de vacances original, il donne 
les clefs pour comprendre les épisodes 
douloureux de la Seconde Guerre mondiale. 
On aime le trait de crayon. Bravo Léon !  
www.ville-dunkerque.fr

Visites guidées 
La meilleure formule pour approfondir vos 
talents d’historiens (ou vos connaissances 
de l’Histoire), c’est vous qui la choisissez ! 

Un guide vous accompagne : 
• À bord de votre véhicule 
• À pied 
• À vélo 
•  À bord d’un véhicule de l’Office de Tourisme

Vous êtes privilégiés. La visite se fait selon 
vos envies. En prime, on vous dévoile les 
anecdotes des “soldats-acteurs” du tournage 
de “Dunkerque” de Nolan.  

Réservez directement auprès du guide au : 
+33 (0)3 28 26 27 31 
ou par mail : marketing@dunkerque-tourisme.fr
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Dunkerque - Centre-ville
Le Beffroi
Rue de l’Amiral Ronarc’h
Dunkerque +33 (0)3 28 66 79 21

Partagez votre expérience
sur les réseaux !

#visitdunkerque

Voyagez gratuitement 7j/7 sur l’ensemble du réseau

www.dunkerque-tourisme.fr

2 €


