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DES AVENTURES

LES PLUS BEAUX

TYPIQUES À VIVRE PENDANT
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6 PLAGES

6 AMBIANCES
Un littoral de sable fin, le long duquel s’étirent
dunes, ports de pêche, digues-promenades et
de larges estrans propices à tous les sports.
Si les plages se succèdent, elles ne se
ressemblent pas ! Faites votre choix parmi ces
6 expériences à vivre selon le voyageur que
vous êtes.
© Ville de Bray-Dunes
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La plage de

Malo-les-Bains

VIVANTE,
FESTIVE ET
CHALEUREUSE
Les restaurants et marchands de glaces
se succèdent sur la digue bordée de
villas de la Belle époque.
Dans le sable, les cabines de plage
colorées et les terrasses des bars
côtoient les terrains de beach volley
et les trampolines.
Concerts, compétitions sportives...
les animations s’enchaînent sans fin
durant la saison estivale.

En haute saison, il est difficile de se garer dans
le quartier. Optez pour le vélo ou le bus !
Celui-ci est gratuit et vous dépose au Casino,
à quelques pas du front de mer (Ligne C3).

Place du
Centenaire

Interdits en haute saison
même tenus en laisse.

© JL Burnod
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La plage de

Bray-Dunes

DYNAMIQUE ET
CONVIVIALE

© Wedroneu - Ville de Bray-Dunes

Dans un cadre naturel agréable
composé d’un milieu dunaire préservé
et d’une longue plage de sable fin,
Bray-Dunes bénéficie de nombreux
charmes.

© Ville de Bray-Dunes

Voisine directe de la Belgique, ses
grands espaces, sa digue piétonne et ses
animations variées invitent à la pratique
de nombreuses activités familiales et
sportives.
Les diverses brasseries, friteries,
restaurants et glaciers raviront vos
papilles !

RENDEZ-VOUS

LA RONDE DES
VENTS
En juin, le ciel de Bray-Dunes
se pare de mille couleurs
avec des cerfs-volants plus
impressionnants les uns
que les autres. Un spectacle
familial réunissant : cerf-volant
acrobatique, powerkite,
cerf-volant monofil, kitesurf,
jardins du vent...

Mise à disposition de Tiralo et Velopouss
auprès de la Base de Voile.

Interdits en haute saison
même tenus en laisse.

© Céline Hermel
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La plage de

Zuydcoote

CALME ET
SAUVAGE
Ici, vous êtes au cœur du Grand Site des
Dunes de Flandre dans un cadre naturel
préservé.
Le calme et les grands espaces vous
attendent sur cette plage restée sauvage,
bordée de dunes.
À marée basse, saisissez votre chance de
voir de près l’épave du bateau à roue à
aubes anglais du nom de Crested Eagle,
témoin de l’Opération Dynamo.

Interdits sur la plage
en haute saison

© Adrien Cartier
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© David Francis Underwood
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La plage de

Leffrinckoucke

NATURELLE ET
MARQUÉE PAR
L’HISTOIRE
Que vous soyez en quête d’adrénaline, expert
en édification de château de sable ou friand de
découvertes historiques, cette plage est faite
pour vous !
Face à la mer, sur votre gauche, la base
nautique est le terrain de jeux des adeptes de
char-à-voile et de kitesurf.
À droite, au bout de la digue, la descente
à bateaux vous mène dans une zone plus
calme et sauvage jusqu’aux vestiges du mur
de l’Atlantique. Ces blockhaus, construits
par les Allemands durant la Seconde Guerre
mondiale, vous invitent à une marche insolite
sur le rivage.

Interdits sur la plage
en haute saison

Mise à disposition de
Tiralo et Velopouss auprès
de la Base de Voile.
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Location de matériel
auprès de la base
nautique

© OTCC

© OTCC
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La plage de

Petit-Fort-Philippe

SPORTIVE ET
FAMILIALE
Avec son immense estran, son eau
claire, son sable fin et ses cabines
de plages, elle plaît tant aux
amateurs de glisse qu’aux familles
et aux plaisanciers.
L’été, les nombreuses animations
font le bonheur des petits et
grands : parc de jeux gonflables,
trampolines, manège…

Interdits sur la plage
en haute saison

UNE DESTINATION POUR TOUS

CABINES EN
LOCATION À
LA JOURNÉE
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SANITAIRES
VESTIAIRES
ACCESSIBLES

MISE À
DISPOSITION
DE TIRALOS

© Ville de Gravelines
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La plage de

Grand-Fort-Philippe

D.R.

INSOLITE

PRÉSERVÉE ET
RESSOURÇANTE

LA CANOTE
À vos marques, prêts, partez
pour la plus petite traversée
d’Europe !
À bord de la Canote, vous
passez de la plage de GrandFort à celle de Petit-Fort en
quelques minutes !

Elle a un petit air de côte bretonne
avec ses maisons de pêcheurs,
son grand estran et son chenal.
Complètement préservée, elle
constitue un pré salé où pousse
la salicorne, délicieuse à déguster.
Elle est aussi très prisée par les
pêcheurs. Au menu : soles et bars
à partir de mai, anguilles et mulets
en été, et merlans et limandes
en hiver.

FESTIVAL DE

Chiens tolérés tenus
en laisse.

CERFS-VOLANTS

© ville de Grand-Fort-Philippe
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En août, la Ville de Grand-FortPhilippe vous invite à lever les
yeux au ciel pour un spectacle
grandiose. Des dizaines de
cerfs-volistes font danser des
structures dont la longueur peut
avoisiner les 30 mètres.
19

PLEIN AIR
Une vue imprenable sur la mer, l’air iodé
du littoral, une randonnée dans les dunes,
une escapade à vélo chez nos voisins
belges... Voici quelques-uns des ingrédients
du généreux cocktail de découvertes qui
animeront les férus de balades au grand air.
Alors, prêts pour de belles échappées ?

20

© Ville de Gravelines
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DESTINATION VÉLO
EXPLOREZ LE LITTORAL À VÉLO, À TRAVERS VILLES,
PORTS DE PLAISANCE, DUNES, PLAGES ET FORÊTS. DE
LA FRONTIÈRE BELGE À GRAVELINES, CE SONT 237 KM
D’AMÉNAGEMENTS CYCLABLES QUI VOUS PROMETTENT DE
BELLES BALADES EN TOUTE LIBERTÉ !

LA VÉLOMARITIME
Partie française de l’EuroVelo 4,
la Vélomaritime vous mène de la
Bretagne à l’Ukraine en passant
par la Belgique, les Pays-Bas,
l’Allemagne, la République tchèque
et la Pologne.
Sur notre côte, entre GrandFort-Philippe et Bray-Dunes, la
Vélomaritime permet de circuler
sur 53km d’un espace naturel
à l’autre en passant par le bord
de mer, les dunes et les sites
incontournables du territoire.

Programmez votre
itinéraire sur
www.lavelomaritime.fr

© Emmanuel Berthier
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LA VÉLOROUTE
DES FLANDRES
Elle relie la métropole lilloise à
Dunkerque en passant par les
remparts de Bergues, le Bois des
Forts et le Parc du Fort Louis à
Coudekerque-Branche.

PRATIQUE

LOUER UN VÉLO
L’ATELIER 53X13

Joseph vous apporte le vélo
sur votre lieu de résidence.
83 Rue des Hirondelles
Saint Pol-sur-Mer
+33 (0) 6 87 30 15 46

LA STATION DU VÉLO 59

A 200m de la Véloroute.
18 Impasse Denecker - Dunkerque
+33 (0)6 32 42 07 63
www.station-velo-59.fr

LE PETIT LOCA PLAGE

2, digue des alliés - Malo-les-Bains
+33 (0)6 20 43 53 13
Vélos, remorque enfants, karting,
cheval à pédales....

PAARC DES RIVES DE L’AA

ACCUEIL VÉLO
La marque Accueil Vélo garantit
un accueil, des services et
des équipements spécifiques
adaptés aux besoins des
touristes à vélo à moins de 5 km
des itinéraires cyclables.

Vélos et remorques.
Rue du Guindal - Gravelines
+33 (0)3 28 23 59 82
www.lepaarc.com

LE REPÈRE

Un lieu atypique pour tous les fans
du vintage
69 avenue du mail - CoudekerqueBranche
+33 (0)3 28 29 18 48

LVDK
Consultez la liste des
Accueils Vélo de notre
destination sur notre site web
ou en flashant ce code

133 Route du Chapeau Rouge
Téteghem
+33 (0)6 59 34 63 53

© Emmanuel Berthier
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GRAND SITE
DES DUNES
DE FLANDRE
Situées entre le Port de Dunkerque et
la frontière franco-belge, les Dunes de
Flandre s’étendent sur 13 kilomètres côté
français et se prolongent sur encore 11km
côté belge.
Entre nature et Histoire
La proximité et la complicité entre les
espaces naturels et les vestiges de l’Histoire
rendent ce lieu unique. Sur tout le littoral,
s’égrènent les blockhaus et les épaves de
l’Opération Dynamo.

BON À SAVOIR
© Pierre Volot CUD

Les Dunes de Flandre sont le point de départ
de nombreux parcours de randonnées de
4 à 8 km.

CPIE FLANDRE
MARITIME
Le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement propose
des visites guidées tout au long
de l’année. L’occasion idéale de
s’immerger dans une nature souvent
méconnue et d’en découvrir les
multiples facettes.

À travers la Dune Dewulf, la Dune
du Perroquet et la réserve naturelle de la
Dune Marchand, vous partez à la découverte
des trésors de diversité.
Consultez le top des
circuits nature sur
www.dunkerque-tourisme.fr
ou dans nos points d’accueil.

www.cpieflandremaritime.fr
+33 (0)3 28 26 86 76

© Ville de Bray-Dunes
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LA RÉSERVE NATURELLE DU
PLATIER D’OYE

LE BOIS DES
FORTS

Prenez vos jumelles et partez à la rencontre des 230 espèces d’oiseaux, des 20 espèces
de mammifères et des 361 espèces de fleurs et de plantes qui peuplent la réserve
naturelle du platier d’Oye.

Couvrant près de 350 hectares, le Bois
des Forts promet de beaux moments
de détente et de sport. Toute l’année
familles, joggeurs et promeneurs s’y
côtoient.
© OTCC

Accès : Téteghem
Coudekerque-Village

LE PARC DE
L’ESTRAN
Situé à Grand-Fort-Philippe, en front de
mer, ce parc vous offre 16 hectares de
nature préservée.
Botanistes, ornithologues ou plaisanciers
au retour de la plage, empruntez l’un des
trois sentiers qui sillonnent les dunes et
les prairies humides à la découverte de la
faune et la flore de notre côte.

© OTCC

Accès :
Route des Dunes
Oye-Plage
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Le site est toujours
ouvert. L’accès
est libre sur les
chemins balisés.

Le sentier du Polder Ouest est
accessible aux personnes à mobilité
réduite sur un parcours de 1,5km.

2 km de chemins – Sentier
d’interprétation – GR 120 Grande
randonnée du littoral

LE LAC DE
TÉTEGHEM
Ce petit havre de paix vous invite pour
une balade agréable autour de son lac à
pied ou à vélo. Des tables de pique-nique
vous permettront de manger au grand air.

Accès : Rue de la 32e division
d’Infanterie - Téteghem
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SPORT ET
NAUTISME
De larges plages et un vent très joueur, il n’en
faut pas plus aux amateurs de kite-surf, de
char à voile et aux plaisanciers pour profiter
de notre belle côte ! Un vent sportif souffle
sur Dunkerque. Alors, on met les voiles ?

30

© Ville de Gravelines
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LE LONGE CÔTE
UNE DISCIPLINE MADE IN
DUNKERQUE SPORTIVE ET
DIVERTISSANTE !
En promenade le long du rivage, vous serez
parfois surpris d’apercevoir des individus en
combinaison de plongée avancer à la queue
leu leu en immersion dans la mer.

PRATIQUE

PRÊT POUR UNE
RANDONNÉE AQUATIQUE
DANS LA MER DU NORD ?

Cette drôle de farandole est une remise en
forme inédite, imaginée et développée par
un dunkerquois ! Il s’agit d’une discipline
originale accessible à tous qui offre tous les
bienfaits d’une thalassothérapie et la chaleur
humaine typique de chez nous !

LONGE UP

Thomas Wallyn, le concepteur de
cette discipline, vous encadre pour
des séances vivifiantes et toujours
conviviales.
+33 (0)6 60 07 41 31

OPALE LONGE CÔTE

+33 (0)7 78 14 47 57
www.opalelongecote.fr

BASE NAUTIQUE JEAN BINARD

03 28 65 20 31
www.gravelines-basenautique.fr

© Opale Longe Côte
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© Opale Longe Côte
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ACTIVITÉS
NAUTIQUES

PRATIQUE

À marée basse, nos plages laissent apparaître
leurs plus beaux atouts...
Du vent et de longues et larges étendues de
sable qui offrent un véritable paradis pour les
fans de glisse !

DUNKERQUE FLYSURFING CLUB

Char à voile, kite-surf, planche à voile,
paddle ou encore catamaran, il ne vous reste
qu’à choisir.

Char à voile
2 Digue Nicolas II - Dunkerque
+33 (0)6 81 58 93 60

Cours particuliers, collectifs et
stages tous niveaux.
a2 Digue Nicolas II - Dunkerque
+33 (0)6 85 69 41 87
www.dfc-kiteboarding.fr

LES ALBATROS

MER ET RENCONTRES

Char à voile, buggy kite, char
radiocommandé...
4 Digue Nicolas II - Dunkerque
+33 (0)3 28 29 13 80
www.meretrencontres.com

BASE NAUTIQUE DE LA LICORNE

Char-à-voile, funboat, catamaran,
planche à voile,
standup paddle...
2 Digue Nicolas II - Dunkerque
+33 (0)3 28 28 27 27
www.lesdunesdeflandre.fr/
reservation

BASE NAUTIQUE DU CLOS FLEURI
© C. BONTE

© C BONTE
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Char-à-voile, kayak, standup
paddle...
120 boulevard
Georges Pompidou - Bray-Dunes
+33 (0)3 28 29 90 42
www.lesdunesdeflandre.fr/
reservation
35

BASE NAUTIQUE JEAN-BINARD

PAARC DES RIVES DE L’AA

SITUÉE EN BORDURE DE PLAGE, ELLE VOUS PROPOSE UNE OFFRE ORIGINALE ET VARIÉE :
OPTIMIST, PLANCHE À VOILE, DÉRIVEUR, CATAMARAN, CHAR À VOILE, CANOË-KAYAK, PÊCHE
ENVIRONNEMENT, CERF-VOLANT, STAND UP PADDLE, LONGE CÔTE, PIROGUE, KITESURF,
ENGINS TRACTÉS…

SELON VOS ENVIES, ÉVADEZ-VOUS À PIED, À VÉLO OU EN ROLLERS SUR LES 15KM DE
CHEMINS OU JETEZ-VOUS À L’EAU DANS LE PARC AQUATIQUE ET PROFITEZ DES MULTIPLES
ACTIVITÉS : JEUX GONFLABLES, PADDLE, SKI NAUTIQUE, KAYAK OU PÉDALO !

©Ville de Gravelines
© Ville de Gravelines

Digue de mer - Gravelines
+33 (0)3 28 65 20 31
www.gravelines-basenautique.fr
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1 rue du Guindal - Gravelines
+33 (0)3 28 23 59 82
www.lepaarc.com

©Ville
de Gravelines
©C. Bonte
© C. Bonte

© Foudoo
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NOS PARTENAIRES

SORTIES
EN MER
Amoureux de la mer, prenez place à bord d’un
voilier pour découvrir autrement le littoral du
Nord et pourquoi pas les côtes belges, anglaises
et les mers intérieures des Pays-Bas ?
Au départ de Dunkerque et Gravelines, vos
désirs de prendre le large trouveront toujours
un écho.
Nos partenaires s’adaptent à vos envies :
balade, croisière, stage ou coaching, tout est
possible !

© Ville de Gravelines
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CLUB CROISIÈRE ALIDADE

Prenez place à bord d’un incroyable
voilier accompagné d’un skipper
plusieurs fois champion de France.
Navigation possible toute l’année
ainsi que privatisation, location et
coaching.
Rue de l’Aviso l’Impétueuse
Dunkerque / +33 (0)6 08 05 44 98
club-croisiere-alidade.com

ÉCOLE DE CROISIÈRE DUNES DE FLANDRE

À bord de l’Océanis 37 ou d’un
J80, accompagnés de skippeurs
d’expérience, prenez la mer pour
une balade en famille ou apprenez la
navigation au cours d’un stage.
Ouvert de mars à novembre.
Quai d’Armement Nord - Dunkerque
+33 (0)3 28 66 38 72
www.lesdunesdeflandre.fr

BATEAU SAINT JEHAN À GRAVELINES

Prenez la barre d’un vieux gréement
au départ de Gravelines pour une
sortie de 2 à 4 heures.
+33 (0)3 28 51 25 95

© Club Croisière Alidade
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©CUD - Pierre Volot

TERRE DE
MARINS
SI VOUS AVEZ LE PIED MARIN, QUE VOUS
AIMEZ FLÂNER DANS LES PORTS DE
PLAISANCE, QUE CETTE AMBIANCE MARITIME
FAIT NAÎTRE CHEZ VOUS DES ENVIES DE
VOYAGE, ALORS VOUS ÊTES PEUT-ÊTRE
LE DESCENDANT D’UN CORSAIRE OU D’UN
PÊCHEUR « À ISLANDE ».
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LE MUSÉE
PORTUAIRE

DUNKERQUE

PORT CENTER
Ce lieu de connaissances
et d’informations vous fait
découvrir le monde portuaire
comme vous ne l’avez jamais
vu… Maquettes, outils
numériques et multimédia vous
feront vivre une expérience
ludique et interactive.

1 MUSÉE, 3 BATEAUX, 1 PHARE
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !

Le musée vous accueille au cœur du quartier
historique de la Citadelle, dans un ancien
entrepôt du 19e siècle. Vous découvrirez
comment de l’Islande au Cap Horn, les
Dunkerquois se sont aventurés sur toutes les
mers du globe. En parcourant les salles de ce
superbe bâtiment, vous découvrirez l’histoire
d’un port et comment les Dunkerquois se
sont progressivement aventurés sur toutes les
mers du globe.

9 quai de la citadelle
Dunkerque
+33 (0)3 28 63 33 44
www.dunkerqueportcenter.fr

LES BATEAUX

Exceptionnel en France, le musée à flot
présente trois bateaux visitables : le troismâts Duchesse Anne, ancien navire-école
datant de 1901, le bateau-feu Sandettié qui
servait à baliser les bancs de sable au large
de nos côtes, et la péniche Guilde.

LE PHARE DU RISBAN

Il vous faudra gravir 276 marches pour
atteindre son sommet à 66 mètres de haut
et profiter d’un panorama exceptionnel !
9 quai de la Citadelle - Dunkerque
+33 (0)3 28 63 33 39
www.museeportuaire.com
Bus : C2 C4
Arrêts : Hôtel de ville
ou Parc Marine
© Pierre Volot
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ESPACE TOURVILLE
CONSTRUIRE À L’IDENTIQUE UN VAISSEAU DE
1ER RANG AVEC LES OUTILS ET MÉTHODES DU
17E SIÈCLE, C’EST LE DÉFI QUE S’EST LANCÉ
L’ASSOCIATION TOURVILLE ET SES ARTISANS !
Charpentiers et forgerons œuvrent, sous vos
yeux, à la restauration de cette cathédrale
maritime emblématique de la grande marine de
Louis XIV.
Route de Calais - Gravelines
+33 (0)3 28 21 22 40
www.espacetourville.com
Bus : 22 ou 26
Arrêt : Salomé

BON À SAVOIR
Sur place, la Taverne Jean Bart
vous propose des menus typiques
et des soirées concerts.

© Association Tourville
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© Emmanuel Berthier
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LA
VÉLOMARITIME

BELGIQUE

IMMERSION DANS

L’HISTOIRE
Beffrois, blockhaus, fortifications... Notre
destination vous présente un véritable
musée à ciel ouvert. L’histoire de notre côte
se lit dans les stigmates des guerres et des
conquêtes. De l’épopée des corsaires à
l’Opération Dynamo, en 1940, Dunkerque est
au cœur du récit européen.
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LE MUSÉRIAL
FORT DES
DUNES
L’édifice, camouflé dans les dunes, a été
construit entre 1878-1880 pour protéger
la ville et le port de Dunkerque.
Superbe témoin de l’architecture
militaire du 19e siècle, il est aujourd’hui
un lieu de mémoire composé de 6 salles
d’immersion vidéo, des maquettes, des
panneaux interactifs sur l’histoire du
territoire de « Turenne à Dynamo ».

LES CHEMINS DE
MÉMOIRE
Votre escapade à Dunkerque vous
mène sur un site de mémoire où a
eu lieu la plus grande entreprise
d’évacuation par les mers de toute
l’histoire militaire : l’Opération
Dynamo.
Cette manœuvre permet à 338 226
combattants alliés de rejoindre la
Grande-Bretagne, nation devenue
le fer de lance de la lutte contre le
nazisme.
50

MUSÉE
DUNKERQUE
1940 OPÉRATION
DYNAMO
Le musée est installé dans les courtines
du bastion 32, qui fut le poste de
commandement des forces françaises
durant la Bataille de Dunkerque.

La visite extérieure vous offre un
panorama magnifique sur la mer et les
espaces dunaires.

Il retrace l’histoire incroyable de cette
bataille et la vie des habitants d’une
ville en guerre. Vous observez de près
les uniformes, les armes et les véhicules
d’époque.

Rue du 2 juin 1940
Leffrinckoucke
+33 (0)3 28 29 13 17
www.fort-des-dunes.fr

32 rue des Chantiers de France
Dunkerque
+33 (0)3 74 06 02 81
www.dynamo-dunkerque.com

Bus : C1 C2
Arrêt : Fort des Dunes

Bus : C4
Arrêt : FRAC-LAAC

EN SELLE !
© Ville de Leffrinckoucke

Déplacez-vous facilement
entre ces deux sites à vélo en
empruntant la Vélomaritime !
51

LES BLOCKHAUS

LES ÉPAVES AU
LARGE DE LA
MER DU NORD

Ces vestiges ont été érigés par les
Allemands entre 1942 et 1945 pour se
protéger des attaques Alliés.
© Philimage et Timelapse

LA BATTERIE DE
ZUYDCOOTE

Vous les observerez essentiellement en
vous baladant le long du rivage entre
Leffrinckoucke et Zuydcoote.
Vous verrez que ces espaces déchus
du mur de l’Atlantique sont loin d’être
désertés. Ils dégagent une atmosphère
unique très appréciée des promeneurs.
C’est à Gravelines, rue de Calais, que
vous pourrez visiter un blockhaus
totalement restauré (ouvert 2 week-ends
par mois de mai à octobre).

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.

© Office de Tourisme

LE PRINCESS
ELIZABETH
Dans les bassins du centre-ville, flotte
une mémoire vivante

Durant cette incroyable manœuvre
d’évacuation, plus de 200 bateaux ont été
coulés.
À marée basse, leurs épaves se dévoilent
tout au long de notre littoral. Saisissez
votre chance de voir par exemple l’épave
du Crested Eagle, un magnifique bateau
à roue à aubes anglais sur la plage de
Zuydcoote.

Pour localiser les différentes épaves :
dkepaves.free.fr

Vous avez la chance d’admirer un des
Little Ships qui demeure une fierté de
l’opération Dynamo. Construit en 1927,
réquisitionné en 1939, ce navire sauva
sur 4 allers-retours en mer du Nord 1673
vies humaines, parmi elles, 500 soldats
français.

Les blockhaus du mur de l’Atlantique
sont venus amplifier l’ouvrage pendant
l’Occupation. Les édifices sont instables
et dangereux. Ne grimpez pas dessus !
L’imposante armature de l’ensemble du
site contraste aujourd’hui avec le calme
et la beauté des lieux.

Totalement restauré, il abrite aujourd’hui
un bar - salon de thé - restaurant.
© Office de Tourisme

Se garer en bout de Digue Europlage
Leffrinckoucke

Quai de l’Estacade, Dunkerque
www.princesselizabeth.eu

© Jean-François Pélégry

Bus : C2
Arrêt : Parc Marine
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BEFFROI DE
L’HÔTEL DE
VILLE

© Justine Briot

PRENEZ DE LA
HAUTEUR AVEC
NOS BEFFROIS
La région “Hauts-de-France” porte
bien son nom !
Symboles du Nord, les beffrois vous
offrent une vue “d’en haut” à 360°
avec un panorama exceptionnel.
Dans le paysage urbain, les beffrois
impressionnent et fascinent par
leur caractère monumental. Notre
destination compte trois beffrois
classés au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO.

BEFFROI DE
SAINT ÉLOI
Érigé vers 1440, le beffroi fut le clocher
de l’Église Saint Eloi jusqu’à ce qu’un
terrible incendie sépare les deux
bâtiments en 1558.
Vous commencez votre voyage dans
le temps par la montée en ascenseur
jusqu’à l’impressionnant carillon de 50
cloches qui chante des airs de chez nous
toutes les 15 minutes. Vous poursuivez
votre visite par l’ascension de 65 marches
et vous reprenez votre souffle avant que
la vue ne vous le coupe !
Vous avez bien mérité cette vue à 360°
depuis la terrasse panoramique !
Il se visite toute l’année et héberge
l’Office de Tourisme et sa boutique.
Rue de l’amiral Ronarc’h - Dunkerque
Bus : C2 C4
Arrêt : Hôtel de ville
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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).
Lors du Carnaval de Dunkerque, des
harengs fumés appelés « kippers »
sont lancés, selon la tradition, depuis
les balcons.

BEFFROI DE
GRAVELINES
Datant du 19e siècle, le beffroi de
Gravelines culmine à 27 mètres de haut.
Au 3ème étage se trouve une horloge
dont les quatre cadrans figurent chacun
sur un côté de la tour.
Il se visite lors du week-end des Espaces
Fortifiés, des Journées Européennes du
Patrimoine et durant la saison estivale.
Place Albert Denvers - Gravelines
+33 (0)3 28 24 99 79

Place Charles Valentin - Dunkerque
Bus : C2 C4
Arrêt : Hôtel de ville

Le coup de cœur de Cécile
La présence du carillonneur au
beffroi de Saint Eloi le samedi
de 16h à 17h. Une expérience
incontournable !
© Ville de Gravelines

55

JEAN BART,
CORSAIRE
DU ROI SOLEIL

L’ÉGLISE
SAINT ELOI
UN DES PLUS BEAUX ÉDIFICES DE LA
VILLE ! SA CONSTRUCTION, DE STYLE
GOTHIQUE FLAMBOYANT, A ÉTÉ ENTAMÉE
AU 16E SIÈCLE, APRÈS L’INCENDIE DE LA
PREMIÈRE ÉGLISE.

DU HAUT DU BEFFROI DE SAINT ELOI, VOUS
APERCEVEZ LA STATUE ÉRIGÉE EN MÉMOIRE
DU CORSAIRE, ŒUVRE DU SCULPTEUR DAVID
D’ANGERS. LES DUNKERQUOIS VOUENT UN
VÉRITABLE CULTE À CE HÉROS DES MERS.

Sa façade néo-gothique date de 1894.
Observez-la bien, vous y remarquerez
les nombreux impacts laissés par les
dernières guerres.

Descendant d’une famille d’armateurs à la
course, Jean Bart devient mousse à l’âge de
12 ans. Sa bravoure est très vite remarquée
par Colbert et Vauban et récompensée par
Louis XIV lui-même. Le corsaire devient
capitaine à seulement 23 ans !

2 rue Clémenceau - Dunkerque
Bus : C2 C4 / Arrêt : Hôtel de ville
Bus : C3 / Arrêt : Place Jean Bart

Jean Bart se fait une renommée grâce à une
évasion remarquable d’une prison anglaise à
bord d’un simple radeau et à son incroyable
victoire lors de la bataille du Texel qui sauva
la France de la famine.

BON À SAVOIR
En 1928, à la suite de fouilles réalisées dans l’église
Saint Eloi, les ossements du célèbre corsaire sont retrouvés.
Sa taille est estimée à 1,90m.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.dunkerque-tourisme.fr/focus/jean-bart

Vous observerez la pierre tombale, qui se trouve
à gauche du chœur

© Ville de Dunkerque
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VAUBAN
PROMENADE

SILLONNER LES
FORTIFICATIONS
DE VAUBAN

Rendez-vous pour une découverte
de l’œuvre de Vauban en naviguant
librement autour des fortifications
avec une barque à rame, un bateau
à pédaliers ou encore une barque
électrique.
Rue de Dunkerque - Gravelines
+33 (0)3 28 65 33 77

Gravelines est la seule ville française fortifiée
entièrement entourée d’eau. Une vue aérienne dévoile
une parfaite étoile fortifiée. Votre promenade se
déroule parmi les bastions, les remparts, les voûtes
et les poternes.

Bus : 22 ou 23
Arrêt : Place Albert Denvers

L’étoile fortifiée de Gravelines, œuvre de Vauban,
demeure un site unique dans un cadre naturel
exceptionnel entre eau douce et eau salée.
Vieilles pierres et végétation s’y mêlent pour le plus
grand plaisir de tous. Cette construction a conservé
intacte son enceinte bastionnée renforcée de demilunes et contre-gardes. La fortification, classée
Monument historique dans le périmètre de sa très
belle Porte aux Boules, est patiemment restaurée
depuis les années 1980.

VISITE GUIDÉE
EN BACÔVE
Prenez place à bord d’un bateau
traditionnel en bois pour une visite
guidée autour des fortifications.

Elle se découvre à pied, en bateau
ou à vélo !

Réservation auprès du Pôle
animation du patrimoine :
03 28 24 99 79 ou
resapatrimoine@ville-gravelines.fr

Rendez-vous au point
d’accueil touristique de
Gravelines qui dispose
d’une maquette tactile des
fortifications !
© Ville de Gravelines
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ARCHITECTURE
Ici, l’architecture est une partie de l’histoire
maritime. Des maisons hautes et étroites des
pêcheurs malouins aux friches portuaires
monumentales reconverties en lieux de
découverte, des fantômes de la Seconde
Guerre mondiale aux quartiers insolites nés
de la reconstruction, la découverte est au
coin de chaque rue.
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© Safi Douhi
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LES VILLAS
DE LA BELLE
ÉPOQUE

LA
RECONSTRUCTION
À la fin de la Seconde Guerre mondiale,
Dunkerque figure parmi les villes les
plus détruites de France.

Fin 19e, séduit par les attraits de la côte,
le monde littéraire et artistique se fait
construire de nombreux chalets par des
architectes prestigieux.

© Ville de Dunkerque

Ainsi, le front de mer de Malo-lesBains est bordé de villas à l’architecture
éclectique : « pittoresque », art nouveau,
néo-flamand, néo-classique..
© Office de tourisme

Digue de mer de Malo-les-Bains
Bus : C3 C4
Arrêt : Malo Plage

OUVREZ L’ŒIL !
Les façades des villas sont
parsemées de détails insolites et
motifs qui ont inspiré la décoration
des cabines de plage.

Le coup de cœur d’Émilie
Ponctuer sa balade sur la digue
par une pause gourmande : une
glace du Cornet d’Amour ou
une couque suisse chez Ruello,
deux incontournables de notre
littoral !
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BON À SAVOIR
Des visites guidées
thématiques sont
organisées par l’Office
de Tourisme durant les
vacances scolaires.

LE QUARTIER
EXCENTRIC DES
ANNÉES FOLLES

Seul un tiers des immeubles est estimé
habitable. Architectes et urbanistes
se mobilisent autour d’un incroyable
chantier de reconstruction nourri par les
concepts du mouvement moderne.
Sillonnez la ville de part et d’autre pour
comprendre la philosophie de ces îlots
rouges et laissez-vous surprendre par les
détails architecturaux.

Centre ville de Dunkerque
Place Jean Bart

Une perle de l’architecture se cache dans
le quartier de Rosendaël à Dunkerque.
Œuvre de François Reynaert, l’Excentric
est sorti de terre pendant les années
folles de l’entre-deux-guerres. Motifs
insolites et couleurs pastel recouvrent les
façades de ses maisons dont le style est
unique.
©Ville de Dunkerque

Rue Eugène Dumez
Dunkerque Rosendaël
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LA HALLE AUX
SUCRES

LE FRAC GRAND
LARGE

Dans les murs d’un ancien entrepôt
portuaire, la Halle aux sucres est un pôle
de ressources sur le thème de la ville
durable.

Ce vaisseau de verre posé face à la mer
est la création des architectes Anne
Lacaton et Jean-Philippe Vassal, lauréats
du prix Pritzker Architecture, plus haute
distinction du monde de l’Architecture.

Un lieu vivant abritant un plateau dédié
à l’innovation numérique ou encore un
espace ludique et familial qui amène
les plus jeunes à s’interroger sur les
enjeux écologiques en utilisant le jeu
et la coopération. Construit en 1898,
ce bâtiment était destiné au stockage
du sucre. Lors de sa réhabilitation, les
différents espaces ont été entièrement
réaménagés selon les principes du
développement durable en privilégiant le
réusage et la sobriété.

Construit sur le site des Ateliers et
Chantiers de France. le Fonds Régional
d’Art Contemporain vous invite à
découvrir la création artistique actuelle
dans une approche récréative et sensible.
La vue privilégiée qu’offre le Belvédère
vaut à elle seule la visite !

BON À SAVOIR

LA RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS
HISTORIQUES DU PORT ET DE SES
NOMBREUX QUAIS TÉMOIGNE DE
LA VOLONTÉ DE MISE EN VALEUR
DU PATRIMOINE DUNKERQUOIS.
LA RECONQUÊTE DES FRICHES
INDUSTRIELLES S’ENRICHIT DE
PROJETS INNOVANTS.
© Office de Tourisme
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9003, Route du quai Freycinet 3
Dunkerque
+33 (0)3 28 64 60 49
www.halleauxsucres.fr

Le dernier samedi du mois : participez à
une visite guidée de l’architecture hors du
commun du FRAC et profitez de points de
vue inédits !

Bus : 16
Arrêt :Halle aux sucres

503 Avenue des Bancs de Flandres
Dunkerque
+33 (0)3 28 65 84 20
www.fracgrandlarge-hdf.fr
Bus : C4
Arrêt :FRAC-LAAC
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CHANGER DE REGARD SUR
L’ART CONTEMPORAIN

OÙ VOIR ?

CAR CRASH
D’ANDY
WARHOL ?

L’APOCALYPSE
D’ALBRECHT
DÜRER ?

C’est au LAAC, Lieux d’Art et d’Action
Contemporaine, un musée pétillant
comme les années pop, que vous pourrez
voir cette œuvre aux côtés des créations
joyeuses et colorées de Karel Appel et
Niki de Saint Phalle.

Cette gravure est l’un des chefs d’œuvre
du musée du Dessin et de l’Estampe
Originale de Gravelines, seul musée
français consacré aux œuvres imprimées.
Situé au cœur de la ville fortifiée, dans
les bâtiments de l’Arsenal, le musée
possède près de 21 000 œuvres,
essentiellement des gravures du
15e siècle à nos jours.

Attardez-vous dans le jardin des
sculptures qui entoure ce musée à
l’architecture étonnante.
LAAC
302 avenue des Bordées - Dunkerque
+33 (0)3 28 29 56 00

Bus : C4
Arrêt : FRAC LAAC
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Musée du Dessin et de l’Estampe Originale
Place Albert Denvers - Gravelines
+33 (0)3 28 51 81 00

Bus : 22 ou 23
Arrêt : Place Albert Denvers

© Kids in Dunkerque

UNE COLLECTION
D’ŒUVRES
ENTIÈREMENT
CONSACRÉE AU
DESIGN ?
Le Fonds Régional d’Art
Contemporain des Hauts de France
est le seul à disposer de ce type de
collection. Plus largement, il vous
donne accès à des milliers d’œuvres
de 1960 à aujourd’hui et à des outils
de médiation adaptés à tous les
publics.

© Ville de Gravelines

FRAC Grand Large
503 av. des Bancs de Flandres
Dunkerque
+33 (0)3 28 65 84 20
www.fracgrandlarge-hdf.fr
Bus : C4
Arrêt : FRAC-LAAC
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L’ART DANS LA VILLE #3

BIENNALE D’ART
CONTEMPORAIN

“LE CHŒUR
DE LUMIÈRE”
DE SIR
ANTHONY CARO

DU 17 JUIN 2022
AU 08 JANVIER 2023

Dans six villes de notre
destination, la biennale invite l’art
sous toutes ses formes dans des
lieux atypiques, des espaces de
passages et de rencontres.
Cet évènement sera accompagné
d’une programmation variée
de manifestations (concerts,
déambulations, ateliers …).

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE PAR CETTE
OEUVRE MONUMENTALE COMPOSÉE
D’UN ENSEMBLE DE 15 PIÈCES AU SEIN
DE L’ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE À
BOURBOURG OÙ SE MÊLENT LE GOTHIQUE,
LE MODERNE ET LE SACRÉ.

Programme complet sur
www.ciac-bourbourg.fr

Le CIAC, Centre Interprétation Art et
Culture, vous familiarise avec le Chœur
de Lumière. Il propose en parallèle
une programmation culturelle variée
et originale mêlant les différentes
disciplines et médiums artistiques.
1 rue Pasteur - Bourbourg
+33 (0)3 28 59 65 00
www.ciac-bourbourg.fr

INSOLITE

PASSEZ PAR LA
CASE PRISON !
De passage à Bourbourg, mettezvous dans la peau d’un prisonnier
du 16e siècle. La visite de cette
ancienne prison communale, ses
cachots et le logement du geôlier
vous donnera sûrement quelques
frissons !

Bus : 23
Place du marché
aux chevaux

Le coup de cœur de Christine

VISITE SUR RÉSERVATION
UNIQUEMENT.
29 place du Général
de Gaulle - Bourbourg
+33 (0)3 28 22 01 42

Admirer le Chœur de Lumière entre
11h et 13h, quand la lumière fuse
sur la pierre du Chœur !

68
© Studio Mallevaey

EN FAMILLE
LES CARRÉS BB

Notre littoral offre un formidable terrain
de jeux aux familles ! Envie d’être corsaire,
architecte ou navigateur ?
Mais pourquoi choisir quand on peut vivre
toutes ces aventures ! Qui dit jeunesse dit
curiosité. Et ici, on a de quoi satisfaire celle
de vos petits explorateurs !

LES PETITES ATTENTIONS POUR
LES FAMILLES

Les Carrés BB sont des lieux qui
accueillent chaleureusement les mères
allaitantes, les parents et leurs enfants
le temps d’une pause. Ces commerces
s’engagent à mettre à disposition
au minimum une table à langer et
un espace pour nourrir votre bébé
confortablement.
© CUD
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CENTRE ÉQUESTRE
ET FERME
ANIMALIÈRE DE
GRAVELINES
© Bio-Topia

© Camélus

BIO-TOPIA
ESPACE DE CONSERVATION ET DE

DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ
Regroupant près de 70 espèces
animalières, BIO-TOPIA a pour objectif
de protéger et conserver des espèces
particulièrement menacées dans leur
environnement naturel.
Rue des Droits de l’Homme
Fort-Mardyck
+33 (0)3 28 27 26 24
www.bio-topia.fr
Bus : C2 ou 17
Arrêt : Triangle

LE
CAMÉLUS
FERME D’AVENTURE ET
DE DÉCOUVERTES

Si vous n’avez jamais vu de Watusi, de
mouton à quatre cornes ou nourri une
autruche, c’est le moment de pousser le
pas à la campagne !
Chemin du Camélus - Ghyvelde
+33 (0)6 86 07 92 18
www.le-camelus.com

© Office de Tourisme

FERME
PÉDAGOGIQUE
VERNAELDE
De nombreux espaces verts vous invitent
à venir pique-niquer et vous divertir.
Venez à la rencontre des poneys, lapins
et chèvres puis testez votre sens de
l’orientation dans le labyrinthe végétal.
Pour les plus grands, le parcours de la
Libération présente quelques vestiges de
la Seconde Guerre mondiale.

165 rue du Boernhol
Coudekerque-Branche
+33 (0)3 28 24 15 41

Bus : 17
Arrêt : Parc du Fort Louis
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Des cours d’équitation et des balades
à poney sont proposés.
En période estivale, la ferme se
transforme en parc de jeux : mini-golf,
accrobranche, tir à l’arc et course
d’orientation vous attendent dans un
cadre propice à l’amusement et à la
détente.
44 bis rue Charles Leurette - Gravelines
+33 (0)3 28 65 39 00

AQUARIUM
DE MALO
À deux pas de la plage, au cœur d’un
charmant parc, cet aquarium présente
une grande diversité d’espèces de la
faune et de la flore aquatique. Tortues,
raies et roussettes y côtoient anémones,
hippocampes et le célèbre poissonclown !
45 avenue du casino - Dunkerque
+33 (0)3 28 59 19 18
Bus : C2
Arrêt : Grévy
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LE PARC GALAMÉ

LE PARC DU
FORT LOUIS

UNE BASE DE LOISIRS EN PLEINE NATURE !
Ce lieu de détente et de loisirs est un
écrin de verdure aux activités ludiques
variées : parc animalier, parcours
accrobranche, laserwood, mini-golf,
balades en poneys, pêche...

Lieu très prisé par les familles pour ses
aires de jeux et nombreuses animations,
ce parc est également le paradis des
joggeurs et des pêcheurs !

Il abrite également :

Basé sur un ancien fort militaire édifié
par Vauban, il en a gardé les marques
avec sa porte monumentale et ses
douves.

LA PISCINE EXTÉRIEURE AQUALAMÉ

Cinq bassins d’eau douce composent
cette superbe piscine extérieure qui
fait le bonheur des familles avec ses
structures gonflables, son espace jets
d’eau ludiques et son terrain de
beach volley.
Ouvert en juillet - août.

Il abrite également :
© Yannick Delva - Ville de Loon Plage

LA MAISON DE LA NATURE

La protection de la nature et de
l’environnement s’apprend dès le plus
jeune âge ! Vos apprentis écologistes
seront ravis de découvrir le travail des
abeilles dans une ruche.

Un très beau parcours entouré d’animaux
grandeurs nature, d’une cascade et de
plantes tropicales.
Ouvert d’avril à septembre.

DINO PARC DISC GOLF

Plongez dans le monde du Jurassique
au milieu des dinosaures, à pied ou en
voiturette électrique et initiez-vous au
Disc Golf !
Ouvert d’avril à septembre.

LE MUSÉE DES JEUX TRADITIONNELS

Abrité dans un ancien corps de ferme
flamand, ce charmant musée vous invite
à des jeux tous plus surprenants les uns
que les autres, datant de plusieurs siècles
mais qui demeurent indémodables !

LE FORT DES PIRATES

Prenez place dans le fort où se jouent des
spectacles équestres remplis d’humour
d’actions et de cavalcades !
Ouvert en juillet et en août
www.lefortdespirates.com

655 Rue Gaston Dereudre - Loon-Plage
+33 (0)3 28 59 63 58
www.parcgalame.org
www.ferme-galame.org

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

Bus : 22 ou 23
Arrêt : Route de Bourbourg
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ADVENTURE MINI-GOLF

© Hilda George
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FORT AVENTURES

GYROSTREET’ART

Six parcours d’accrobranche et de
tyroliennes, des filets suspendus, des sauts
dans le vide, de l’escalade, une descente
sur un toboggan géant... de quoi satisfaire
les accros à l’adrénaline !
Pour les plus jeunes, le parcours baby est
accessible à partir de 80cm.

Vous embarquez sur des gyropodes pour
une découverte ludique de la ville de
Gravelines ou du PAarc des rives de l’Aa.
4176 route de Gravelines - Gravelines
+33 (0)6 19 61 18 00
gyrostreetart.business.site

Rue de Nancy - Dunkerque
+33 (0)7 79 43 42 06
www.fort-aventures-dunkerque.fr
Bus : C5
Arrêt : Fort de Petite-Synthe
© Mairie de Dunkerque

QUAD AVENTURES PARC DE LOISIRS
DE BRAY-DUNES
Une équipe de passionnés dont
Christophe Declerck vainqueur de la
Coupe du Monde 2006 des Rallyes Raid
en Quad, quadruple vainqueur du Rallye
de Tunisie - 4e au DAKAR 2010) vous initie
au quad en toute sécurité.

9 rue Cadet Desgraviers - Steene
+33 (0)3 28 69 24 16
www.quad-aventures.fr
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Dans un cadre verdoyant à 200 mètres de
la plage, faites le choix de votre activité :
mini-golf, tennis, padel, beach volley ou
ping-pong.

© Peps Trike

HISTORY GAME

PEPS TRIKE

Save Dunkerque ! Participez à un jeu de
piste façon Escape Game immersif dans
les rues de Dunkerque. Vous découvrirez
les lieux emblématiques de la ville à travers
l’histoire et l’imaginaire.

Au volant de votre trike, vous visitez
notre littoral tout en expérimentant des
sensations nouvelles de glisse au ras du
sol, en toute sécurité et dans le plus grand
confort.

+33 (0)6 46 86 06 56
historygamedk.simplybook.it

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

Informations et réservations au magasin
« la cabine de plage ».
840, boulevard Georges Pompidou
Bray-Dunes
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LE
PLUS
PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES

CHOUETTE
IL PLEUT !

Vos enfants vous assaillent de questions
sur le système solaire, les fusées ou
l’évolution de la vie ?
En route pour le PLUS, son planétarium
ultra-haute définition et ses expositions
ludiques et interactives !

DK PARK

Foot à 5, padel, trampolines, espace
ninja ou escape game, DK Park
répond à vos envies de fun et
de sensations !

Rue du planétarium
Cappelle-la-Grande
0 800 537 587
www.le-plus.fr

1, avenue Jean Monnet - Dunkerque
+33 (0)3 61 44 81 21
www.dkpark.fr

Bus : 14
Arrêt : Planétarium

LASER GAME EVOLUTION

Vous évoluez dans 2 labyrinthes,
équipés d’un matériel dernière
génération dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
Réservation obligatoire.

© CUD

MUSÉE GIGOTTOS KIDDY SQUAT
AUTOMATES
Au cœur du village du livre d’Esquelbecq,
l’univers de l’artiste Bruno Dehondt
ressemble à un cahier de poésie.
Cet atelier de création d’automates
surprenants et rigolos contient une belle
collection de personnages tous créés sur
place.
3 bis rue de Bergues - Esquelbecq
+33 (0)6 74 30 43

221 Quai aux Fleurs - Dunkerque
+33 (0)3 28 69 22 54
dunkerque.lasergame-evolution.fr

THE DREAMER - ESCAPE GAME

Un terrain de jeux couverts très apprécié
les jours de pluie : toboggans, trampolines,
jeux de construction géants, parcours de
filets suspendus... Et une cafétéria pour
régaler toute la famille !

Expérimentez en totale immersion,
un jeu d’évasion grandeur nature et
partagez un moment de pur plaisir
avec vos amis, votre famille ou des
collègues ! Plongez au cœur de
nos différents univers et vivez une
aventure intense et inoubliable.

14 rue Léonard de Vinci - Téteghem
+33 (0)3 28 29 83 63
www.kiddysquat.com

14 rue Léonard de Vinci - Téteghem
+33 (0)6 08 08 34 91
www.thedreamer-escapegame.com

Bus : 14
Arrêt : Les cèdres
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SPORTICA
VOS SORTIES ENTRE AMIS
Ce complexe sportif et culturel regroupe
une piscine avec toboggan, un sauna, une
piste de rollers, un bowling, un cinéma et
un restaurant.

GOLF BLUE
GREEN

Place du Polder - Gravelines
+33 3 28 65 35 00
www.sportica.fr
Bus : 26
Arrêt : Sportica

© Vert Marine

PATINOIRE DE
DUNKERQUE
Avec ses pistes, l’une de dimensions
olympiques, l’autre ludique, la patinoire
Michel Raffoux accueille tous les publics.
Tous les dimanches matins, les familles ont
rendez-vous au jardin de la glisse : luges et
structures ludiques sont mises à disposition
pour passer un moment convivial.

Môle 1 - Route du quai Freycinet
Dunkerque
+33 (0)3 74 03 02 75
www.patinoire-dunkerque.com
Bus : 16
Arrêt : Halle aux sucres
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Plongez dans une parenthèse
historique en arpentant les
parcours 9 et 18 trous inspirés de
l’architecture Vauban.
2075 route du golf
Armbouts-Cappel
+33(0)3 28 61 07 43
www.bluegreen.fr/dunkerque

CASINO
Dans un décor de style Art
Déco et Tropical, le Casino
de Dunkerque vous invite à
découvrir tout au long de l’année
ses espaces jeux, restauration,
détente, loisirs et spectacles.

BOWLING

40 place du casino - Dunkerque
+33 (0)3 28 28 27 77
www.dunkerque.
groupetranchant.com

Passez un moment de détente en famille.
Les pistes sont adaptées aux plus jeunes
enfants et le bar ravira les gourmands !

Sentier de la Vallée - Dunkerque
+33 3 28 63 65 01
www.bowling-dunkerque.com
Bus : C3
Arrêt : Geeraert
© CUD - Merlen
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LE POTJEVLEESCH

SAVEURS D’ICI
Dans le Nord, on a la frite ! Mais pas que...
Nos spécialités sont à l’image des gens
d’ici : des noms imprononçables mais une
générosité à chaque instant ! Waterzoï,
flamiche, beultekaze, podingue ou encore
potjevleesch… Autant de mets typiques
à savourer d’urgence accompagnés d’une
bonne bière du Nord.
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Ce plat traditionnel de Dunkerque est
composé de quatre viandes en gelée. Il
se déguste froid avec des frites et de la
salade. Vous le trouverez à la carte des
brasseries et estaminets de la région.

© Office de Tourisme

© CUD

LE POISSON
FRAÎCHEMENT
PÊCHÉ OU FUMÉ
La pêche fait partie intégrante de l’histoire
de notre territoire. Le matin, rendezvous aux aubettes (place du Minck à
Dunkerque) pour découvrir la pêche
du jour. A Grand-Fort-Philippe, découvrez
l’art de fumer le poisson à l’ancienne
à la saurisserie Jannin. Vous trouverez
le poisson sous toutes ses formes et
des moules frites dans la plupart des
restaurants de notre littoral.

SE FAIRE UNE
BARAQUE À
FRITES
Vous ne repartirez pas de chez nous sans
vous faire un paquet de frites !
La première fois, vous vous faites avoir.
Vous commandez chacun une grande frite
parce que l’air de la mer ça creuse ! Puis,
vous vous rendez compte que vous pouvez
nourrir une famille nombreuse avec la
moitié d’un paquet. Que voulez-vous ? On
a une réputation à tenir, il paraît que nous
sommes généreux et accueillants !
Des baraques à frites, vous en trouverez
à tous les coins de rue ou presque mais
n’hésitez pas à demander aux habitants,
ils sont toujours ravis de partager leurs
bonnes adresses.
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LA BIÈRE, UNE
TRADITION !

NOS BONNES ADRESSES :
BRASSERIE DES 4 ÉCLUSES

Terre-plein des 4 écluse
Dunkerque
+33 (0)3 74 06 03 43

Depuis quelques années, de nombreux
passionnés ont donné un nouveau souffle
à cette tradition, en créant des microbrasseries.

BRASSERIE OSSEUS

19 place Roger Salengro
Dunkerque
www.brasserie-osseus.fr

Allez à leur rencontre pour une dégustation,
un cours de brassage ou acheter vos
cadeaux souvenirs.

BRASSERIE DES DUNES DE FLANDRE

Diabinte La Boutique– 39 Boulevard
Sainte Barbe – Dunkerque
+33 (0)3 28 58 83 98

Du producteur au client, il n’y a pas plus
court comme circuit !

BRASSERIE CAPPELAERE

32 bis rue Oscar Delille
Dunkerque
+33 (0)6 23 04 10 45
www.brasserie-cappelaere.fr

LES ENFANTS DE JEAN BART

1 rue Mozart – Téteghem
+33 (0)6 49 28 22 58

OH MY BEER

252 bis route du chapeau rouge
Téteghem
+33 06 68 36 14 58
www.ohmybeer.fr

BON À SAVOIR
La plupart ne sont pas situées très loin
de la Véloroute. Quoi de plus agréable
pour découvrir notre littoral qu’un séjour
combinant cyclotourisme et zythologie ?

MICROBRASSERIE DES 2 FORTS

44 rue de Gravelines
Grand-Fort-Philippe
+33 (0)6 25 76 01 24
www.microbrasseriedes2forts.fr
© Brasseries des 4 écluses
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LE CARNAVAL

SON ET LUMIÈRE

Tout a commencé au 17e siècle, lorsque
l’on fêtait le départ des pêcheurs à
Islande. Aujourd’hui, on vient du monde
entier pour participer à la frénésie qui
s’empare du littoral dunkerquois pendant
les festivités du carnaval !

En août, au sein des fortifications de
Vauban, à Gravelines, l’histoire de notre
littoral vous est contée à travers un
spectacle mettant en scène 350 figurants,
un millier d’accessoires, des danses, des
combats et d’impressionnants effets
visuels et sonores.
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LE SENS DE LA FÊTE
© Ville de Dunkerque

TOP 5 DES ÉVÈNEMENTS
À NE PAS MANQUER !
On vous accueille toute l’année avec des événements
tous plus branchés, atypiques et inoubliables les uns
que les autres ! Ici, vos 5 sens sont en éveil… et vous
pourrez même en gagner un 6e : le sens de la fête !

04
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LA BONNE
AVENTURE
FESTIVAL

DU SON SUR LES
FLOTS

Aux prémices de l’été, il existe tout en
haut de la carte de France un endroit
où l’on danse jusqu’à l’aube et face à
la mer : La Bonne Aventure. En juin, le
temps d’un weekend, lâchez-prise avec
une progarmmation de concerts, Dj sets
et installations artistiques sur la plage.
Faites comme IAM, Vianney, Selah Sue
et Feu! Chatterton, venez vibrer à Maloles-Bains !

Informations sur
www.agitateurspublic.com

Début septembre, les quais de GrandFort-Philippe s’animent avec l’ambiance
maritime et familiale de ce festival gustatif
et musical. Au programme : banquet de la
mer, concerts et vieux gréements.

03

HET LINDEBOOM
Tous les ans, à la mi-juillet, le Parc
Galamé vous invite à vivre quatre jours
d’ambiance festive et de musique aux
influences multiples. Prêts pour un tour
d’Europe de musiques ?

©Du son sur les flots

Retrouvez l’agenda complet sur
www.dunkerque-tourisme.fr
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©La Bonne Aventure - Sarah Bastien

© Le Bruegel

ENVIE
D’ESCAPADES
PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR ET
AVENTUREZ-VOUS AU-DELÀ
DE NOTRE LITTORAL, À LA
JOURNÉE OU PLUS...

© Office de Tourisme de Calais

© Office de Tourisme de Calais

BERGUES

CALAIS

Vous partez à la journée dans cette
charmante ville fortifiée à l’architecture
flamande rendue célèbre par le film
Bienvenue chez les Ch’tis. Grimpez les
206 marches de son beffroi pour profiter
du panorama, montez à bord du tramway
touristique à la découverte des sites
historiques et faites une pause dans un
estaminet typique.

Les curieux partiront pour une balade
insolite sur le front de mer sur le dos du
Dragon de Calais !
Les amateurs du « beau » se laisseront
séduire par les collections de
haute couture présentées à la Cité
Internationale de la Dentelle et de la
Mode.

SAINT-OMER

LES DEUX-CAPS

Labélisée Ville d’Art et d’Histoire, Saint
Omer a de quoi séduire les amoureux de
la nature tout comme les inconditionnels
de culture ! Découvrez sa cathédrale de
style gothique, naviguez en barque sur
ses marais ou revivez la Seconde Guerre
mondiale à la Coupole.

Les caps Blanc-Nez et Gris-Nez, avec
leur succession de falaises, offrent des
paysages remarquables et sont le point
de départ de nombreuses randonnées.
Découvrez le Photospot, un parcours
itinérant photographique des plus beaux
paysages des deux caps.

BRUGES

LILLE

Profitez de votre séjour pour rendre visite
à nos voisins belges ! La douceur de vivre
et l’aura romantique de la petite Venise
du Nord constituent une excursion
incontournable depuis Dunkerque.

Capitale des Hauts-de-France, Lille et ses
quartiers historiques richement décorés
de façades flamandes, ses nombreux
monuments et son effervescence
culturelle vous offrent une balade riche
en découvertes.
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ON EST DES REBELLES,
ON NE PAIE PAS LE BUS !
ENVIE D’ESCAPADES

CAP SUR
L’ANGLETERRE
AU DÉPART DE DUNKERQUE OU DE
CALAIS, EN TRAIN OU EN FERRY,
TRAVERSEZ LA MANCHE POUR UNE
EXCURSION, À LA JOURNÉE OU POUR
QUELQUES JOURS, À DESTINATION DE
LONDRES, DOUVRES OU FOLKESTONE.
Que vous soyez piétons ou véhiculés, les traversées sont
fréquentes et offrent de larges possibilités. N’attendez
plus, prenez le large !
Plus d’informations sur les sites de nos partenaires :

www.dfds.com
www.eurotunnel.com

100% GRATUIT, 7J/7, POUR TOUS
SUR TOUTE LA DESTINATION

PLANIFIEZ VOTRE ITINÉRAIRE SUR
WWW.DKBUS.COM

DESTINATION LOISIRS
SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
DÉCOUVREZ NOTRE PROGRAMME
D’ACTIVITÉS POUR TOUS
Des ateliers, des stages et des visites guidées
vous sont proposés chaque jour pendant les
vacances scolaires.

www.dunkerque-tourisme.fr
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DESTINATION POUR TOUS
« UN TERRITOIRE EST PLUS BEAU
QUAND IL N’OUBLIE PERSONNE »

Notre destination s’efforce de rendre ses séjours
accessibles pour les personnes en situation de
handicap mais aussi pour le confort de tous.
La marque « Destination Pour Tous »
mention OR a été attribuée à notre territoire pour
une durée de 5 ans.

DÉCOUVREZ TOUTE NOTRE

OFFRE ACCESSIBLE

Photo couverture © Pierre Volot CUD

WWW.DUNKERQUE-TOURISME.FR

