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RÉDUCTIONS
5 VISITE DU PORT EN BATEAU À

Crédit photos : Anne Seys – Hilda George – Pierre Volot – Louise Maton - Ville de Dunkerque – Communauté Urbaine de Dunkerque – Ville de Coudekerque-Branche – Ville de Gravelines – Ville de Bourbourg – Ville de Loon-Plage –- Ofﬁce
de Tourisme et des congrès Communautaire - Le Camelus – La Cabine de Plage - Steve-Abraham-Nicolas-Messager_LAAC_Dunkerque

12 VAUBAN PROMENADE

22 FORT AVENTURES

23 GYROSTREET’ART

BORD DU TEXEL

Pour prolonger l’aventure, montez à bord
du Texel. Evasion garantie : l’air du large, la
découverte des installations portuaires, les
hordes de goélands

-2€50 sur le plein tarif
Embarcadère Place du Minck
59140 DUNKERQUE

+33 (0)3 28 66 79 21
www.le-texel.fr

C2 C4

Arrêt «Hôtel de Ville»

Pendant les vacances d’été : Départs tous les jours du lundi au
samedi à 14h30 et 16h, dimanches et jours fériés à 15h et 16h30.
Départs hors saison : www.le-texel.fr

Promenez-vous librement et découvrez l’œuvre
de Vauban : Gravelines seule ville de France à
être dotée de remparts entièrement entourées
d’eau !

-50% sur la location
des barques électriques
ou des bateaux à pédaliers*
*Pas de barques à rames cet année, par soucis
de protocole sanitaire.

Rue de Dunkerque
59820 GRAVELINES

+33 (0)3 28 65 33 77
22 23

Arrêt «Léon Jouhaux»

Mai, juin, septembre : les samedis, dimanches et
jours fériés de 14h à 18h
Juillet et août : Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 19h.

Une véritable bouffée d’oxygène ! Six parcours
d’accrobranche, des ﬁlets suspendus ainsi
que les activités de la « Tour Aventures » vous
attendent dans un cadre naturel.

Découvrez le pilotage d’un gyropode autour
du PAarc de Gravelines. Le « Segway » est un
moyen original de se déplacer, accessible à tous.

-40 à 45%

2€ de réduction sur

de réduction sur le Pass
Famille et le Pass Aventures

le tarif public (séance
de 30 min. ou d’une heure)

Rue de Nancy
59640 DUNKERQUE

Le PAarc - Rue du Guindal
59820 GRAVELINES

+33 (0)7 79 43 42 06
+33 (0)3 61 44 81 21

+33 (0)6 19 61 18 00

C5

Arrêt Fort de Petite Synthe

Printemps et automne (jusqu’au 10 octobre) ouvert :
les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 19h.
Juillet-août ouvert : du mardi au dimanche de 14h à 19h.

COMMENT UTILISER MON
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Arrêt Gare de Gravelines

7 jours sur 7 selon disponibilité.
Réservation obligatoire.

Les sites sont accessibles gratuitement ou à tarif
préférentiel sur présentation du City Pass’.
Il est valable 24h, 48h ou 72h consécutives selon le pass
choisi.
La durée de validité du pass est activée lors de sa
première utilisation dans un site partenaire.
Le City Pass’ est nominatif et ne peut donc pas être
cédé.
Une seule entrée par site est autorisée.
Certaines prestations sont saisonnières, nous vous
conseillons de bien vérifier les périodes et horaires
d’ouverture des sites avant tout déplacement.
L’Office de Tourisme et des Congrès Communautaire
de Dunkerque ne peut être tenu responsable d’une
fermeture ou de tout changement concernant l’accès
aux sites touristiques.
Le City Pass’ n’est ni échangeable ni remboursable.

ESPRIT DE RÉSISTANCE
1 MUSÉE DUNKERQUE 1940
OPÉRATION DYNAMO
Apprenez-en plus sur l’Opération Dynamo qui
s’est déroulée sur la côte pendant la Seconde
Guerre mondiale. Des photographies, des cartes
et du matériel militaire permettent de comprendre
cet épisode.
Courtines du bastion 32
Rue des Chantiers de France
59140 DUNKERQUE

+33 (0)3 74 06 02 81
www.dynamo-dunkerque.com

C4

Arrêt «FRAC - LAAC»

Ouvert 7j/7 de février à mi-novembre : 10h - 18h

2 MUSÉRIAL FORT DES DUNES
Élément emblématique du patrimoine historique de
la destination, le fort des dunes associe art militaire,
mémoire et site naturel. Des entrailles au sommet, il
reste un des témoins de l’Opération Dynamo.

Rue du 2 juin 1940
59495 LEFFRINCKOUCKE

+33 (0)3 28 29 13 17
www.fort-des-dunes.fr

C1 C2

Arrêt Pôle d’échange
«Leffrinckoucke - Fort des Dunes»

Février à mai / Octobre à novembre : 10h - 12h30 / 14h - 17h30
Juin à septembre : 10h - 18h

3 BEFFROI DE ST ÉLOI
Proﬁtez d’un panorama à 360°en plein cœur de la
cité de Dunkerque! Le carillon restauré chante des
airs de chez nous toutes les 15 minutes.

Rue de l’amiral Ronarc’h
59140 DUNKERQUE

ESPRIT MARIN

8 PHARE DE PETIT-FORT-PHILIPPE

4 MUSÉE PORTUAIRE - Musée à quai
Dans un magniﬁque bâtiment datant du XIXème
siècle, partez à la conquête de 1 600 m² d’exploration
en mer à travers les métiers du 3ème port maritime
de France : la construction des navires, la vie autour
des quais…
Période scolaire :
Tous les jours (sauf mardi) 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
Vacances scolaires (toutes zones) :
Tous les jours 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
Fermeture annuelle en janvier, le lundi veille de
Mardi Gras, 1er mai, 8 mai, 25 décembre

MUSÉE PORTUAIRE - Les bateaux
Face au musée, un patrimoine ﬂottant hors du
commun vous attend : le trois-mâts Duchesse
Anne et le bateau-feu Sandettié, tous deux classés
Monuments historiques.
Période scolaire de mi-mars à ﬁn novembre :
Visites guidées Duchesse Anne et Sandettié
Dimanches et jours fériés à 15h et 16h30
Vacances scolaires (zone B) :
Duchesse Anne et Sandettié : tous les jours* en
visite libre de 14h à 18h.
*Sauf vacances de Noël : visites guidées tous les
jours sauf les mardis et jeudis.
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

Vacances scolaires (zones A et C) :
Visite guidée des bateaux, programme complet sur
www.museeportuaire.fr

9 quai de la Citadelle
59140 DUNKERQUE

+33(0)3 28 63 33 39

C1 C3 14 17

Arrêt «Jean-Bart»

Juillet/août : du lundi au samedi 10h - 17h15 , dimanche 10h 12h15 et 15h - 16h15. Hors saison : se renseigner.

Accès limité à 5 personnes sur la
plateforme à partir de 7 ans. Les
visiteurs doivent avoir
une condition physique suffisante

Digue de Mer
59820 GRAVELINES
(Petit-Fort-Philippe)
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Arrêt «Edmond Rostand»

Avril à Juin et de septembre à octobre :
RMÉ EN 2021
mercredi & samedi :FE
14h-18h.
UX
Dimanche & jours fériés U
etA
14h-18h
R TRAV
PO: 10h-12h30
Juillet à Août : mercredi à samedi : 14h-18h. Dimanche & jours
fériés : 10h-12h30 et 14h-18h

9 ESPACE TOURVILLE
Soyez témoin d’une formidable aventure humaine
menée par l’association Tourville qui œuvre, avec
ses compagnons du devoir et ses artisans à la
construction à l’identique d’un vaisseau de 1er rang
sous Louis XIV !

Route de Calais
59820 GRAVELINES

+33 (0)3 28 21 22 40
www.espacetourville.com

22 23

Arrêt «Islandais»

Avril à octobre : lundi au samedi 10h - 12h / 14h - 18h (fermé
lundi matin). Novembre à mars : tous les week-ends des
vacances scolaires (zones A, B, C) samedi 14h - 18h et dimanche
10h - 12h et 14h30 - 18h

ESPRIT DE LIBERTÉ

www.museeportuaire.com

C2 C4

Arrêt «Hôtel de Ville»

+33 (0)3 28 66 79 21
www.beffroi-dunkerque.fr

Prenez de la hauteur en gravissant les 116 marches
et offrez-vous une vue sur le littoral des Rives de l’Aa.

6 MUSÉE DE LA MER ET
7 MUSÉE DU SAUVETAGE
Découvrez la vie des marins à la grande époque
de la pêche à Islande jusqu’en 1938. Documents
anciens, maquettes de bateaux retracent leur travail
difﬁcile et le quotidien de leurs familles.
Passez les portes de l’ancienne maison-abri et
visitez son canot semi-submersible. Cet écomusée
vous dévoilera les petites et grandes histoires
locales du sauvetage en mer.

Boulevard Carnot
59153 GRAND-FORT-PHILIPPE

+33 (0)3 28 23 98 39
22

Arrêt «Flaque aux espagnols»

Du 7 juillet au 29 août
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

ASTUCE
A vos marques, prêts,
partez pour 2 minutes de
traversée !
Quoi de plus simple pour passer d’une rive à l’autre
que d’emprunter « la canote » (horaire en fonction
des marées). La Canote relie Petit-Fort-Philippe à
Grand-Fort-Philippe

10 PARC ZOOLOGIQUE
Dans un écrin de verdure, le Parc Zoologique accueille
plus de 270 animaux et 70 espèces. Le long d’un
parcours paysager, découvrez les phoques, les loutres,
les castors, les lynx, les pandas roux, les primates, les
coatis... Et la faune française et européenne.

Rue des Droits de l’Homme
59430 FORT-MARDYCK

+33 (0)3 28 27 26 24
www.parc-zoologique.fr

17

19 C2

Arrêt «Amirauté » ou
«Zoo»

Nouveauté : Volière américaine, ratons laveurs et visons d’Amérique
Avril à septembre : 10h-18h. Février à mars / octobre à décembre : 10h-17h. ATTENTION : RÉSERVATION OBLIGATOIRE !
Fermeture annuelle ﬁn décembre et mois de janvier

11 MAISON DE LA NATURE
Découvrir le travail des abeilles en immersion dans
une ruche. Des espaces sont dédiés aux butineuses,
à des expositions permanentes et temporaires sur le
thème de la nature et de l’environnement.

660 rue Gaston Dereudre
59279 LOON-PLAGE

+ 33(0)3 28 59 63 58
22
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Arrêt «Route de Bourbourg»

Juillet et août : tous les jours (jours fériés inclus) : 13h -18h
Juin et septembre : mercredi, samedi et dimanche (hors jours
fériés) : 13h30-17h30
D’octobre à mai (hors période scolaire) : mercredi et samedi :
13h30-17h30

13 PLUS / PALAIS DE L’UNIVERS ET
DES SCIENCES

Plongez au cœur de l’Univers et installez-vous
confortablement pour une expérience hors du
commun dans le planétarium à 360° ! Plusieurs
activités vous attendent !

16 LE CAMÉLUS
Avez-vous déjà vu un Watusi, mouton à quatre
cornes ou encore nourri une autruche ? Plus d’une
centaine d’animaux répartis en une quarantaine
d’espèces vous attendent : wallaby, émeus, bufﬂe…

Rue du Planétarium
59180 CAPPELLE-LA-GRANDE

211 route d’Uxem
59254 GHYVELDE

+33 (0) 800 537 587

+33 (0)3 28 26 04 05

www.le-plus.fr

www.le-camelus.com

14

Arrêt «Planétarium »

Période scolaire : Lundi à vendredi : 9h-17h - Samedi : 10h30-17h30
Vacances scolaires (zone B) : mardi à vendredi : 10h-17h30samedi et dimanche : 10h30-17h30
Jours fériés : ouvert les jours fériés de 10h30 à 17h30 (sauf les
25/12, 01/01, lundi de Pâques et 01/05)

14 MUSÉE DES JEUX TRADITIONNELS
Entrez dans un ancien corps de ferme ﬂamand
et découvrez les plaisirs des jeux d’hier et
d’aujourd’hui !

645 rue Gaston Dereudre
59279 LOON-PLAGE

+33 (0)3 28 61 52 45

Jusque ﬁn août :
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
À partir du 1er septembre :
Consulter notre site internet pour les horaires.
Fermé les jours fériés et le dimanche.

17 ADVENTURE MINIGOLF
Proﬁtez d’un parcours exotique de 18 trous
dans l’ambiance d’une jungle au cœur du
Parc du fort Louis !

Rue des Forts
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE

+33 (0)9 82 38 65 01
Horaires : se renseigner
17

Arrêt
«Parc du Fort Louis»

www.ferme-galame.org

22
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Arrêt

«Route de Bourbourg»

Vacances d’Hiver et Toussaint (zone B) :
mardi au vendredi : 13h30 - 17h
Vacances de Printemps (zone B) :
mardi au samedi : 14h-18h / dimanche : 14h30-18h30
Période scolaire (entre Printemps et Eté) :
mercredi et samedi : 14h-18h/ dimanche : 14h30-18h30
Vacances d’Eté : mardi au dimanche : 14h-18h30
Période scolaire (entre Eté et Toussaint):
mercredi et samedi : 14h-18h/ dimanche : 14h30-18h30
Période scolaire (entre Toussaint et Hiver) :
mercredi : 13h30-16h30
Fermé les jours fériés hors 14 juillet et 15 août et durant les
vacances d’Hiver.

15 MINI-GOLF «LA CABINE DE PLAGE»
Passez un agréable moment en famille ou entre
amis avec un parcours de 18 trous dans un
environnement arboré.

840 boulevard Georges Pompidou
59123 BRAY-DUNES

+33 (0)9 82 38 65 01
20

Arrêt
«Bray-Dunes Plage»

Juillet et août : Tous les jours de 10h à 19h.
Hors saison : se renseigner.

ESPRIT DE DÉCOUVERTE
18 FRAC - Grand Large – Hauts-de-France
Vaisseau de verre posé face à la mer, le Fonds
Régional d’Art Contemporain déploie sur 6 niveaux
des espaces d’expositions, de travail, de rencontres
où chacun est invité à vivre une expérience avec l’art
contemporain.

503 avenue des Bancs de
Flandres
59140 DUNKERQUE

+33 (0)3 28 65 84 20
www.fracgrandlarge-hdf.fr

C4

Arrêt «FRAC – LAAC »

Du mercredi au vendredi : 14h/18h. Le week-end (d’octobre à
mars) : 10h/18h. Le week-end (d’avril à septembre) : 11h/19h.
Le FRAC est gratuit pour tous jusqu’au 31 août 2021.

19 LAAC (Lieu d’Art et Action Contemporaine)
Au cœur d’un jardin de sculptures, d’eau, de pierre et
de vent, à proximité immédiate de la plage de Malo
les Bains, le Lieu d’Art et Action Contemporaine déﬁe
le ciel avec son architecture étonnante en céramique
blanche. Il conserve une très riche collection de plus
de 1 500 œuvres, miroir des années 1940–1980.

302 avenue des Bordées
59140 DUNKERQUE

+33 (0)3 28 29 56 00
www.musees-dunkerque.eu

C4

Arrêt «FRAC – LAAC »

Ouvert : du mardi au vendredi : 9h30-18h / WE et jours fériés : 10h-18h.
Fermé : 01/01 - 01/05 - 15/08 - 01/11 - 25/12 - après-midi 24/12
et 31/12 - après-midi du mardi gras et le dimanche du Carnaval.

20 CIAC - Chœur de lumière
Laissez-vous surprendre par l’œuvre de
Sir Anthony Caro, Le Chœur de lumière a
trouvé sa place dans le chœur de l’église
de Bourbourg où se mêlent le gothique, le
moderne et le sacré. Le Centre Interprétation
Art et Culture (CIAC) propose des expositions,
des conférences et des ateliers artistiques en
résonnance avec l’œuvre de l’artiste anglais.

Rue Pasteur / Église
St Jean-Baptiste,
Place du marché aux Chevaux
59630 BOURBOURG

+33 (0)3 28 59 65 00
www.ciac-bourbourg.fr

23

Arrêt «Place du Marché aux
Chevaux »

Le Chœur de lumière est accessible le lundi de 14h à 18h. Du
mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche
de 14h00 à 17h30. Les visites sont autorisées les mercredis
et samedis matin ainsi que les mardis, jeudis, vendredis et
samedis après-midi en l’absence d’ofﬁces religieux.

21 MUSÉE DU DESSIN ET
DE L’ESTAMPE
Visitez le seul musée en France consacré
uniquement à l’Estampe et abrité dans la
poudrière du château Arsenal édiﬁé en 1528
par Charles Quint.

Place Albert Denvers
59820 GRAVELINES

+33 (0)3 28 51 81 00
www.gravelines-musee-estampe.fr

22 23

Place Albert Denvers

1er octobre - 31 mai : lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h à 17h, samedi, dimanche, jours fériés de 14h30 à
17h30. Fermeture annuelle le 1er mai, le 1er novembre
et du 24 décembre au 2 janvier inclus.
1er juin - 30 septembre : lundi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche, jours fériés de 14h à 18h.

ACCÈS
GRATUIT

AUX SITES

