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Bienvenue à
Dunkerque Flandre Côte d’Opale,

de Bray-Dunes à Gravelines.

Dunkerque Flandre Côte d’Opale est une destination aux multiples visages. Troisième port de 
France, lieu de villégiature balnéaire, place forte avec les impressionnants remparts de Vauban, 
agglomération dont le caractère flamand est illustré par les Beffrois inscrits au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité de l’Unesco, notre littoral se caractérise par son dynamisme extraordinaire, sa 
volonté d’aller de l’avant tout en restant attaché à son histoire riche et mouvementée.

Dunkerque et ses larges plages de sable fin ont été le théâtre de l’Opération Dynamo de mai-juin 
1940, la plus grande évacuation militaire par la mer de tous les temps, immortalisée dans « Week-
end à Zuydcoote », mais aussi dans « Dunkerque », le blockbuster hollywoodien sorti en 2017.

Venir à Dunkerque Flandre Côte d’Opale en groupe, c’est découvrir un patrimoine portuaire, 
culturel et balnéaire, une cuisine qui mélange traditions flamandes et raffinement français, des 
activités insolites et vivifiantes !

Dans cette brochure, vous trouverez quelques propositions de journées thématiques, un exemple 
de séjour de 2 jours offrant un panorama complet de la destination, ainsi que nos visites à la carte.

Les spécialistes du service groupes sont à votre disposition pour vous proposer une journée ou un 
séjour sur mesure, clé en main, en fonction de vos souhaits et de votre budget.

Une esCaPaDe
aU GranD AIR

Office de Tourisme et des Congrès De Dunkerque
service Groupes

03 28 26 27 31 - production@ot-dunkerque.fr
www.dunkerque-tourisme.fr

2 & 3 I Groupes 2019 Dunkerque Flandre Côte d’Opale

A très bientôt à

Dunkerque Flandre Côte d’Opale



SURPRENANTS PAYSAGES PORTUAIRES

BEFFROIS ET FORTIFICATIONS

Tous les secrets du 3e port de France ! Découvrez le port d’hier et d’aujourd’hui.

Une journée à la découverte de 4 beffrois inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO.

10h30 à 11h30 : Au fil de l’eau dans le 3e port de France. Incontournable 
à Dunkerque ! Un membre de l’équipage du bateau à passagers « 
Le Texel », fin connaisseur du port, vous présente au cours d’une 
balade passionnante dans les bassins du port est, les gigantesques 
installations du port, les écluses, les darses, les quais et la fameuse « 
digue du break », star de nombreux films.

12h à 14h : Déjeuner. Toutes les saveurs dunkerquoises dans l’un de 
nos restaurants partenaires à Dunkerque ou Malo les Bains.

14h à 15h15 : Sur les traces de l’histoire de la ville.
Un guide accompagnateur de l’Office de Tourisme monte à bord de votre 
autocar et vous fait partager sa passion pour l’histoire mouvementée 
de la cité de Jean Bart. L’architecture balnéaire de Malo les Bains et 
l’intérieur de l’Église saint-eloi sont également au programme et vous 
dévoilent tous leurs secrets.

15h30 à 16h45 : suivez le guide au Musée portuaire. a l’intérieur d’un 
impressionnant entrepôt maritime datant de 1868 magnifiquement 
restauré, le musée met en scène l’histoire et les métiers du port.

10h15 à 10h45 : Visite de Bergues à bord du tram 99. Partez à la 
découverte de l’histoire de la pittoresque ville fortifiée de Bergues et de 
ses secrets au cours d’un circuit d’une trentaine de minutes. 

11h15 à 12h15 : Découverte accompagnée de Dunkerque, la cité de 
Jean Bart. a bord de votre autocar, notre guide-accompagnateur vous 
présente la ville de Dunkerque et ses monuments, dont les deux beffrois 
inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UnesCO.

12h30 à 14h30 : Déjeuner boissons comprises dans le restaurant de 
votre choix de Dunkerque ou de Malo-les-Bains (consultez toutes les 
propositions sur www.dunkerque-groupes.fr)

15h15 à 17h15 : Visite guidée de Gravelines en bateau à passagers et 
dégustation de spécialités régionales. embarquez pour une découverte 
originale de l’histoire des fortifications de Gravelines et laissez-vous aller 
au gré de paysages verdoyants dans un cadre magnifique.
Dégustez les succulentes « cossettes de Bourbourg » (chocolats) et les 
délicieuses gaufres flamandes, accompagnées d’un café.

Tarif à partir de 42 € / personne*

Tarif à partir de 40 € / personne*

A savoir. Le tramway de Bergues a une capacité de 42 personnes. Pour les groupes 
plus grands, nous réservons les départs de 10h15 et de 11h. a votre arrivée à Dunkerque 
vous commencez par le déjeuner et la visite de Dunkerque a lieu de 14h à 15h15, suivi 
de Gravelines de 16h à 18h.

A la carte

Suggestions de journées



10h à 12h : Projection du film «Dunkerque». en version française au cinéma « studio 43 ». Le film 
de Christopher nolan vous fait vivre la Bataille de Dunkerque de trois perspectives différentes : la mer, 
la terre et l’air. Il vous tiendra en haleine du début à la fin !

12h30 à 14h30 : Déjeuner boissons comprises au restaurant de votre choix. retrouvez nos menus 
groupe sur www.dunkerque-groupes.fr

14h30 à 16h : Visite des lieux de tournage du film «Dunkerque» ou «Dynamo Tour». Le temps 
d’une balade à pied sur la plage et dans les rues de Malo-les-bains, notre guide vous dévoile le 
secret des scènes du film devenu mythique et vous raconte les évènements qui ont créé l’esprit de 
Dunkerque. si vous préférez découvrir les lieux historiques, vous pouvez également opter pour le 
Dynamo Tour, que nous effectuerons à bord de votre autocar. Le parcours comprend les plages, la 
jetée est vue du port, le cimetière britannique, le centre-ville...

16h : Musée Dunkerque 1940. Ce lieu unique retrace l’histoire incroyable de la Bataille de Dunkerque 
et de l’évacuation de plus de 330 000 soldats alliés de la « poche de Dunkerque ».
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DU MONT CASSEL AUX PLAINES DU NORD

 « DUNKERQUE », HISTOIRE ET CINEMA

Une journée à la découverte des trésors et pépites de la Flandre française en 
commençant par le village préféré des français : Cassel !

Pour vivre l’histoire de Dunkerque, il faut venir à Dunkerque ! Cette journée à thème, 
de la célèbre bataille de 1940 à son adaptation au cinéma, n’est surtout pas réservée 
aux amateurs d’histoire ou aux cinéphiles!

10h à 11h : Le Musée départemental de Flandre 
à Cassel. La visite guidée du musée apporte au 
visiteur une vision transfrontalière de la culture 
flamande.

11h30 à 12h30 : Visite de la Brasserie d’Esquelbecq.
après avoir découvert les différentes étapes de 
la fabrication d’une bière artisanale, vous aurez 
l’occasion de déguster la production locale**. 

13h à 15h : Délicieux déjeuner dans un établissement 
réputé du Cœur de Flandre.

15h30 à 16h30 : 
Fous rires garantis 
dans l’atelier des 
Gigottos automates 
à esquelbecq.
La maison des 
automates est un 
atelier qui fabrique 
des automates 
mécaniques et 
électriques de 
taille humaine mis 
en situation. Vous 
y verrez le cireur, le jongleur, le ronfleur, le cycliste 
en action et bien d’autres personnages stupéfiants ! 

16h30 à 17h30 : Visite patrimoniale du village 
d’Esquelbecq.
Découvrez les richesses de ce charmant village 
flamand : château, maisons de caractère, église 
datant du 10ème siècle... esquelbecq est également 
un « village du livre » bien connu.

Tarif à partir de 44,50 € / personne*

Tarif à partir de 38 € / personne*

Les visites se font par groupes de 25 personnes. De ce 
fait, le programme de l’après-midi est inversé pour le 
2ème groupe.

Suggestions de journées

**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. a consommer avec modération.



10h à 12h :  Bourbourg, Choeur de Lumière 
et CIAC. Les années 2000 ont vu naître 
l’oeuvre monumentale de sir anthony Caro, 
grand sculpteur contemporain décédé en 
2013. L’église saint Jean-Baptiste s’impose 
comme le haut lieu de l’art sacré de notre 
région.
au CIaC (Centre d’Interprétation art et 
Culture) un film d’une durée de 26 minutes 
raconte la genèse de l’oeuvre et une exposition 
vous permet de mieux la comprendre. 

12h30 à 14h30 : Déjeuner boissons 
comprises dans le restaurant de votre choix à 
Gravelines ou à Dunkerque (consultez toutes 
les propositions sur www.dunkerque-groupes.fr)

15h à 16h30 : LAAC, Lieu d’art et Action 
contemporaine.
suivez le guide au coeur du jardin des 
sculptures où vient se nicher ce surprenant 
musée à l’architecture atypique : le LaaC 
présente une très riche collection d’art des 
années 1950 - 1980 : Karel appel, arman, 
César, eugène Leroy, Pierre soulages, andy 
Warhol, Peter Klasen ....

SUR LES PAS DE
JEAN BART,
CORSAIRE DU ROI

L’ART CONTEMPORAIN à DUNKERQUE 
CÔTE D’OPALE

Une journée dans les pas de Jean Bart, figure 
emblématique de notre littoral !

Du Choeur de Lumière de Caro, en passant par la riche collection des années 1950-
1980 du LAAC, une journée placée sous le signe de la découverte et de l’art contemporain.

10h à 12h :  Visite du chantier de reconstitution d’un navire du XVIIe 
siècle, le « Jean Bart » à Gravelines. 
Lors de la visite du chantier de construction de l’espace Tourville, vous 
découvrez la reconstitution à taille réelle d’un tout puissant navire de 84 
canons. Découvrez les métiers et les savoir-faire du Grand siècle.

12h30 à 14h30 : Déjeuner boissons comprises dans le restaurant de 
votre choix à Gravelines ou à Dunkerque (consultez toutes les propositions 
sur www.dunkerque-groupes.fr).

14h30 à 16h15 : Visite de Dunkerque (à pied ou en autocar).
L’Hôtel de ville vous dévoile son plus bel atout. son vitrail monumental 
illustre Jean Bart en héros national. L’église saint-eloi abrite le tombeau 
du corsaire anobli par Louis XIV.

16h30 à 17h30 : Visite spéciale « Jean Bart » au Musée Portuaire, 
suivie d’une dégustation. Une visite sur mesure, dédiée à la vie de Jean 
Bart et à toutes les anecdotes de l’histoire du célèbre corsaire.
afin de bien terminer la journée, vous dégusterez un petit «doigt de 
Jean Bart» désormais célèbre par-delà nos frontières. La pâtisserie est 
accompagnée d’une boisson chaude ou d’un jus de fruit.

Tarif à partir de 43 € / personne*

Tarif à partir de 33 € / personne*

Tarif à partir de 44,50 € / personne*

*Tarifs calculés sur une base de 40 personnes, valable 
jusqu’au 31 décembre 2019. Le prix comprend : Les 
entrées, les visites accompagnées du programme, 
le déjeuner boissons comprises. Gratuité pour le 
chauffeur de l’autocar. Le prix ne comprend pas : Le 
transport et toute dépense à caractère personnel.

Suggestions de journées



6 & 7 I Groupes 2019 Dunkerque Flandre Côte d’Opale

DUNKERQUE MALO LES BAINS, 
BALNéAIRE ET GOURMANDE !

Découverte de la Reine des plages du Nord, détente au 
Casino et gourmandise !

10h30 à 11h30 : Visite du port en bateau. Geoffrey, le 
matelot du « Texel », fin connaisseur du 3e port de France, 
vous fait partager sa passion pour ce site extraordinaire, au 
cours d’une balade dans les bassins du Port est.

11h45 à 14h30 : Le Casino de Dunkerque, un lieu magique.
après une brève présentation de l’espace jeux du Casino, un 
cocktail** vous est offert au bar lounge, suivi d’un déjeuner 
dans l’ambiance feutrée du restaurant « la Cascade ».

14h45 à 16h : Les trésors cachés de Malo-Les-Bains
Lors d’une promenade accompagnée instructive et 
conviviale, découvrez l’architecture surprenante des villas 
de la « reine des plages du nord »

16h15 à 17h : Délices de glaces au Cornet d’Amour !
Le long de la digue promenade de Malo-les-Bains, la 
préparation des glaces artisanales se transmet depuis quatre 
générations. Dans son atelier, le maître-glacier dévoile pour 
vous quelques secrets de fabrication. Dégustation oblige !

Option : accueil café croissant sur le Texel de 10h à 10h30 :  
supplément 4 € par personne

Le matin, après un accueil chaleureux autour d’un bon café et 
d’un croissant frais, nous vous proposons une visite au choix, 
en fonction de vos souhaits et du nombre de personnes :

Visite du port en bateau, tour panoramique de la ville de 
Dunkerque à bord de votre autocar (jusqu’à 400 personnes), 
Découverte du Camélus, ferme d’élevage d’autruches et 
d’autres animaux dont vous pouvez déguster les produits, 
Visite de la Brasserie des Dunes de Flandre à Bray-Dunes, 
suivie d’une dégustation, visite de Gravelines en bateaux à 
passagers et en petit train touristique, visite du chantier de 
construction du « Jean Bart »…

après cette matinée instructive, nous vous proposons un 
déjeuner dansant sur le littoral de la Flandre française. Laissez-
vous entraîner par la musique de l’orchestre ou du DJ.
ambiance garantie, chansons d’hier et d’aujourd’hui, vous 
passerez un excellent après-midi !

Tarif à partir de 42,50 € / personne*

Tarif à partir de 38 € / personne*

Déjeuner festif sur un air De musique
Une journée qui rime avec convivialité et bonne humeur, une matinée découverte et 

visite et une après-midi pour danser !

Suggestions de journées



10h15 à 10h45 : a bord du tramway touristique, 
laissez-vous conduire lors d’une balade originale 
dans les rues de la charmante ville fortifiée de 
Bergues.

11h15 à 12h : Les secrets de la bière de la brasserie 
artisanale Thiriez.
Visite de la brasserie, suivie d’une dégustation**

12h45 à 14h45 : Déjeuner boissons comprises 
(retrouvez les menus en ligne sur www.dunkerque-
groupes.fr).

15h à 16h : au fil de l’eau dans le 3ème port de 
France.
Visite du port de Dunkerque en bateau à bord du 
Texel.

16h30 à 17h45 : suivez le guide au Musée portuaire.
Visite guidée de l’exposition permanente.
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un confortable 
hôtel      ou       .

10h à 12h : Les fortifications de Gravelines en bateau 
à passagers et dégustation de spécialités locales.
en compagnie d’un guide, à bord d’un bateau à 
passagers, vous naviguez autour des remparts de 
Gravelines.
nous vous proposons une dégustation des Cossettes 
de Bourbourg, une spécialité locale chocolatée, 
accompagnée d’un café ou d’un jus d’orange.

12h30 à 14h30 : a Dunkerque, vous prenez le 
déjeuner en centre-ville ou au bord de la plage.

14h30 à 16h : Promenade accompagnée au cœur de 
Malo-les-Bains.

16h à 16h45 : Délices de glace au Cornet d’amour !
Découvrez tous les secrets de la fabrication de la 
vraie glace artisanale, dégustation comprise.

Tarif à partir de 42,50 € / personne*

Tarif à partir de 38 € / personne*

Tarif à partir de 155 € / personne

SéJOUR EN FLANDRE CÔTE D’OPALE
Un festival de découvertes en 2 jours !

Riche d’une architecture et de paysages variés, la Flandre Côte d’Opale vous étonne 
par sa diversité. Découvrez ses trésors et profitez de l’air iodé de la mer du Nord. La 
convivialité sera le fil conducteur de votre séjour à Dunkerque.

JOUR 1 JOUR 2

retrouvez toutes nos propositions sur
www.dunkerque-tourisme.fr
rubrique « venir en groupe »

Le prix comprend : les entrées et visites du programme, la 
restauration du premier jour midi et soir, le déjeuner du 2e jour 
(boissons comprises), une nuit avec petit-déjeuner à l’hôtel (base 
40 personnes en chambres doubles partagées), les visites, les 
dégustations et la taxe de séjour.
Les prix ne comprennent pas le transport, toute dépense à 
caractère personnel.

**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. a consommer avec modération.



A LA CARTE

LA FLANDRE CÔTE D’OPALE ET LA MER

« Le Texel », Découverte en bateau 
du port Est

Venez découvrir en bateau le 3ème 
port de France dont les installations 
impressionnantes couvrent la moitié 
du littoral du département du nord. 
Lors de cette visite instructive et 
intéressante, nous vous présentons 
les activités et l’histoire du site, 
les différents types de navires, les 
métiers du port ainsi que la célèbre 
digue du break.
Durée : 1h ; Capacité : 148 places dont 
100 à l’intérieur.
Tarif groupe : 9,20 € par personne à 
partir de 30 personnes
Prix forfaitaire : 276 € pour les 
groupes jusque 30 personnes

Les remparts de Gravelines en 
bateau

en naviguant sur les douves depuis 
nos bateaux à passagers, une autre 
vision des remparts s’offre à vous. 
La fortification de Charles Quint et 
Vauban s’impose et se découvre au 
fur et à mesure. La visite se fait sur 3 
bateaux 12 places en même temps et 
dure 50 minutes.
Tarif : 60 € par bateau 12 places 
(supplément week-end et jours fériés : 1 €)

Le Musée portuaire – Dunkerque 

Le Musée portuaire déploie ses 
collections dans un ancien entrepôt 
de tabac typique de l’architecture 
portuaire du XIX siècle et sur l’eau 
avec la visite de ses trois bateaux 
musées. Il vous offre également la 
possibilité de prendre de la hauteur 
grâce à la visite du phare (276 
marches).
Tarif Groupe : visite guidée 8,50 € 
base minimum 15 personnes ;
Durée : 1h15
Visite du musée à quai + 1 bateau : 11 € 
Durée : 1h45

Musée de la Mer à Grand Fort 
Philippe

situé face au chenal, le Musée de la 
Mer présente le travail difficile des 
pêcheurs de morue et le quotidien de 
leurs familles, au travers de nombreux 
documents d’époque, maquettes 
de bateaux, outils et costumes 
traditionnels...
Tarifs (2018) : à partir de 3,5 € par 
personne (maxi 25 personnes)

L’Espace Tourville à Gravelines 

Découvrez la reconstitution à 
l’identique d’un vaisseau de 1er rang, 
le « Jean Bart », représentatif de la 
marine sous Louis XIV et les métiers 
d’autrefois : charpentier, sculpteur, 
forgeron… 
Durée : 1h15 à 1h30. 
Visite guidée : 9 € par personne

Musée du sauvetage – Grand Fort 
Philippe

situé dans un ancien bâtiment qui 
abritait les canots de sauvetage, le 
musée retrace l’histoire du métier 
de sauveteur en mer depuis le XIXème 

siècle. Photographies, articles de 
journaux, embarcations insolites ...
Tarifs (2018) : à partir de 3 € par 
personne (maxi 25 personnes)

Tarif couplé découverte du port en 
bateau et visite guidée du musée 
portuaire : 16,70 € par personne

A la carte
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CIAC – Centre d’Interprétation Art 
et Culture - Bourbourg

Dans l’ancienne Halle aux Poissons, 
Le CIaC propose une foule d’activités : 
arts plastiques, expositions 
temporaires… Le CIaC vous familiarise 
avec l’œuvre Chœur de Lumière, 
située au sein de l’église saint Jean 
Baptiste, ainsi qu’avec l’histoire de 
son créateur anthony Caro.

Musée du Dessin et de l’Estampe 
Originale – Gravelines

Créé en 1982, le musée est le seul 
en France consacré uniquement à 
l’estampe originale. Il présente de 
façon permanente une collection 
d’estampes du XVe siècle à nos jours. 
Il se situe dans le cadre admirable de 
la Citadelle de Gravelines bâtie sous 
Charles Quint au XVIe et rénovée fin 
XVIIe par Vauban.

Tarif (2018) : à partir de 5 € par 
personne

FRAC, fonds régional d’art 
contemporain - Dunkerque 

Le FraC nord Pas de Calais, implanté 
à Dunkerque depuis 1996, a investi 
fin 2013 un tout nouveau lieu 
d’exposition, conçu par les architectes 
Lacaton & Vassal. Le bâtiment, une 
jumelle translucide à l’historique 
atelier de préfabrication n°2 (aP2), 
dernier vestige des Chantiers navals 
de France, marque les esprits par sa 
conception audacieuse et originale.
riche de plus de 1 500 œuvres, la 
collection est représentative de 
l’art contemporain des 30 dernières 
années. Le FraC possède également 
l’une des plus grandes collections 
de design de France. L’expérience 
de la visite se renouvelle au gré des 
expositions ! 

Tarif Groupe en visite guidée : 120 € 
par groupe de 25 personnes
Durée : 1h30

Le Chœur de Lumière d’Anthony 
Caro à Bourbourg 

Venez découvrir l’œuvre du sculpteur 
anglais anthony Caro… et vivre 
une rencontre exceptionnelle avec 
l’art contemporain, l’architecture, le 
patrimoine et le sacré.

Tarif Groupe : 3 € par personne

LAAC, lieu d’art et Action 
contemporaine - Dunkerque

au cœur d’un jardin de sculptures, 
le LaaC défie le ciel avec son 
architecture étonnante en céramique 
blanche. Il conserve une très riche 
collection d’art des années 1950-
1980 : Karel appel, arman, César, 
eugène Leroy, alfred Manessier, 
Pierre soulages, andy Warhol, Peter 
Klasen…

Tarif Groupe : 2 € l’entrée + 60 € par 
guide pour 1h et 75 € par guide pour 
1h30 par groupe de 25 personnes.

DESTINATION ART… CONTEMPORAIN

A la carte



LA FLANDRE 
COTE D’OPALE
UNE HISTOIRE… 
DES HISTOIRES 
A VIVRE

Visite guidée de Gravelines en train 
touristique

Durant ce circuit, vous avez la 
possibilité de découvrir toute la 
diversité de notre territoire, du 
patrimoine maritime en passant par 
les jardins du château arsenal.

Tarif Groupe : 5 € par personne 
(supplément week-end et jours fériés)

Nos visites accompagnées

Découvrez Dunkerque Flandre Côte d’Opale à pied ou à bord de votre 
autocar, en compagnie d’un accompagnateur de l’Office de Tourisme. 
Plusieurs thèmes sont proposés, comme l’histoire de la Cité de Jean Bart, 
l’architecture balnéaire ou encore la Bataille de Dunkerque.
Durée des visites : 1h30 à 2h
Tarif : à partir de 125 € par guide

Les Beffrois, patrimoine mondial

Les beffrois de Dunkerque sont classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UnesCO depuis 2005. au sommet, une vue époustouflante sur la ville, 
le port et la Flandre vous attend (58m ; ascenseur puis 64 marches). Visite 
libre.
Durée : 30 mn
Tarif Groupe : 3 € par personne (base mini 10 personnes)

Fort des Dunes - Leffrinckoucke

C’est un exemple remarquable de 
l’architecture militaire imaginée 
par le général séré de rivières. 
Il a été construit en 1878 pour 
protéger Dunkerque et son port de 
toute attaque par l’est. au cœur de 
l’opération Dynamo, il a été le théâtre 
d’événements dramatiques.

Tarif Groupe : 7 € par personne ; 

Durée : 1h30 à 2h

Visite guidée à pied en compagnie 
de Vauban - Gravelines

suivez les pas de Vauban à travers 
la ville fortifiée. Le guide costumé 
vous contera l’histoire de cette cité 
tant convoitée depuis l’époque des 
comtes de Flandre jusqu’à sa prise 
sous Louis XIV. Depuis le haut des 
remparts et à proximité des anciens 
bâtiments militaires dessinés d’après 
les plans du célèbre commissaire aux 
fortifications, Gravelines se dévoile à 
vous.
Tarif Groupe : 5 € par personne 
(supplément week-end et jours fériés : + 1 €)

Musée Dunkerque 1940

Le Musée Dunkerque 1940 raconte 
l’histoire incroyable de cette bataille 
et de l’évacuation de plus de 330.000 
soldats alliés de la « Poche de 
Dunkerque » en moins de 10 jours.
Lors de la visite, vous parcourez une 
riche exposition de cartes d’opérations 
militaires et de photographies. Le Musée 
présente également une collection 
d’armes, d’uniformes et de maquettes, 
mais aussi du matériel militaire.

Tarif Groupe 2018 (visite libre) : 7 € 
par personne

Durée : 1h environ

10 & 11 I Groupes 2019 Dunkerque Flandre Côte d’Opale

A la carte



NATURE ET DéCOUVERTES

Le CPIE centre permanent 
d’initiatives pour l’Environnement - 
Zuydcoote

Le CPIe Flandre Maritime organise 
des visites guidées tout au long de 
l’année. accompagnés d’un animateur 
passionné, c’est l’occasion idéale de 
s’immerger dans une nature souvent 
méconnue et d’en découvrir les 
multiples facettes.
Les espaces naturels de la Flandre 
Maritime forment un tableau 
harmonieux où différents milieux 
se côtoient : dune fossile, littoral, 
réserves naturelles, territoires 
marécageux et sentiers botaniques 
sont nombreux à dévoiler leurs 
richesses. 

Le Musée des jeux traditionnels – 
Loon Plage

La salle d’exposition vous invite à la 
découverte des jeux traditionnels 
de notre région. Une succession de 
vitrines vous permet de remonter 
le fil du temps, des loisirs liés à nos 
traditions ludiques et populaires. a la 
suite de la visite, c’est à vous de jouer.

Tarif Groupe : 4,50 € par personne 

Durée : 2h.

La Halle aux Sucres - Dunkerque 

Dans les murs d’un ancien entrepôt 
portuaire du XIXème siècle, le Learning 
center ville durable de la Halle aux 
sucres est un pôle de ressources 
sur le thème de la ville durable, qui 
accueille des espaces d’expositions, 
un centre de ressources...
Dans ce lieu insolite, vous découvrirez 
deux expositions.

Gratuit.

Le PLUS, Palais de l’Univers et des 
Sciences – Cappelle la Grande

Venez faire le plein de connaissances 
et d’émotions au PLUs : un voyage 
unique au centre de la vie, de la 
Terre et de l’Univers. L’exposition 
permanente, sur 2000 m2 vous offre 
une odyssée des premiers instants du 
Big Bang au devenir de notre planète. 
Complétez votre aventure par un film 
au planétarium numérique.

Tarif Groupe : 2,5 € par personne 
l’activité au choix : l’exposition 
permanente libre ; la séance de 
planétarium avec un médiateur 
scientifique ou l’entrée à l’exposition 
temporaire.

Le Camélus, ferme d’aventures et 
de découvertes - Ghyvelde

Venez découvrir des animaux 
atypiques pour la région : watusi, 
moutons à quatre cornes, wallaby, 
baudet du Poitou, buffle… Laissez-
vous surprendre par les anecdotes du 
guide et la variété des espèces. Une 
pause rafraîchissante et gourmande 
complète ce moment de convivialité.

Tarif Groupe : 6,50 € par personne 

Durée : 1h30.

Le parc zoologique de Fort-Mardyck 

Venez découvrir un parcours 
environnemental recréant les milieux 
naturels de plus de 170 animaux de 
40 espèces de la faune française et 
européenne.

Tarif Groupe : 3 € 

Durée : 1h en moyenne.

A la carte
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