
Grand-Fort-Philippe, Petit-Fort-Philippe, Malo-les-Bains, Leffrinckoucke, Zuydcoote, Bray-Dunes

>  L’abri vélo sécurisé  
de Malo-les-Bains se situe  
à proximité de la piscine Paul 
Asseman. Gratuit avec carte d’accès.  
Plus de renseignements sur dkbus.com

>  Parking vélo gardé et gratuit  “Foch” :  
le parking vélo vous attend près de la plage  
à l’angle de la rue Foch de 9 h à 20 h  
du lundi au dimanche, jusqu’au 31 août 2022.

>  Arceaux vélos sur la digue :  
plusieurs arceaux sont à votre disposition  
tout au long de la digue de Malo-les-Bains.

Pour venir à la plage de Malo,  
n’hésitez pas à prendre le vélo !

PRÉPAREZ VOS TRAJETS  
AVEC DK’BUS
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LA PLAGE
On y va en bus …

Malo-les-Bains

GRATUIT • PRATIQUE
PAS DE DÉPENSE 

DE CARBURANT

Rendez-vous à l'Espace DK'BUS, 
5 place de la Gare, du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Utilisez l’application 
DK’BUS

Appelez nos conseillers  
du lundi au samedi de 7h à 21h

03 28 59 00 78

Tchat du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
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Dunkerque
Malo-Plage

EN PROVENANCE  
DE PETITE-SYNTHE

EN PROVENANCE  
DE COUDEKERQUE-BRANCHE

EN PROVENANCE  
DE GRANDE-SYNTHE

CORRESPONDANCES AU PÔLE D’ÉCHANGE DUNKERQUE GARE

3  desservent  
sans correspondance  
la plage de Malo-les-Bains :

La Ligne C3 en provenance des communes de  
Coudekerque-Branche, Dunkerque centre et Leffrinckoucke

La Ligne C4 en provenance des communes de Grande-Synthe,  
Saint-Pol-sur-Mer, Petite-Synthe et Dunkerque centre 

La Ligne C5 en provenance des communes de Petite-Synthe,  
Saint-Pol-sur-Mer, Coudekerque-Branche et Rosendaël

Retrouvez l’ensemble des lignes et des itinéraires sur  
dkbus.com et sur l’appli DK’BUS

Afin d’assurer l’accessibilité de la digue de Malo 
et de ses commerces, la CUD et DK’Bus vous 
proposent un nouveau mode de transport réservé 
aux personnes ayant des difficultés à se déplacer 
sur la digue de Malo : Access’Digue.

Ce transport vous permet pendant l’été, d’être  
pris en charge et d’être déposé sur la digue 
de Malo-les-Bains. Deux véhicules sont à votre 
disposition sur réservation, chacun d’une capacité 
de 3 à 7 personnes avec la possibilité d’accueillir 
une personne en fauteuil roulant.

ACCÈS AU SERVICE
>  7j/7 de 11 h à 21 h, du jeudi 7 juillet au  

dimanche 11 septembre 2022, en voiturette de golf.
>  Réservé aux personnes ayant des difficultés  

à se déplacer (avec possibilité d’un accompa-
gnateur). Si vous vous déplacez en fauteuil 
roulant ou en déambulateur merci de le préciser 
impérativement lors de votre réservation.

>  Prise en charge depuis le parking Paul Asseman   
(proximité ligne  et ) et le parking de la rue 
du Sous-Marin Prométhée  (proximité poste 
centrale de secours, ligne ) ou depuis la digue 
de Malo-les-Bains.

>  Gratuit et sur réservation, jusqu’à 7 jours avant 
votre trajet voire au dernier moment en fonction 
des disponibilités.

>  La digue de Malo est desservie de la passerelle 
du FRAC jusqu’au Grand Pavois 

Réservation obligatoire au

03 59 47 85 06  
du lundi au samedi de 7 h à 21 h  
et le dimanche de 11 h à 21 h

NOUVEAU 


