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www.dunkerque-tourisme.fr,  
Dunkerque@dunkerque-tourisme.fr,  
03 28 66 79 21 
L’Office de tourisme communautaire et des congrès  
de Dunkerque dispose de 10 points d’informations  
touristiques répartis sur le territoire : Dunkerque, Malo-les-
Bains, Bray-Dunes, Loon-Plage, Gravelines, Coudekerque-
Branche, Bourbourg, Leffrinckoucke et les points d’info 
estivaux de Zuydcoote et de Grand-Fort-Philippe.
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Un vent de liberté
souffle sur l’été
Besoin de vous évader en toute liberté ? Envie d’ex-
plorer chaque jour une particularité de notre litto-
ral ? La CUD, compétente en matière de promotion 
touristique, vous invite à arpenter des sentiers inat-
tendus et faire de nouvelles expériences. À travers 
une offre touristique adaptée à toutes les envies, 
vous n’aurez aucune excuse pour vous ennuyer dans 
le Dunkerquois ! 

Des circuits à réaliser en totale autonomie, 12 ral-
lyes pour vous éclater en famille et 140 visites gui-
dées… Il y en a pour tous les goûts, que l’on soit bran-
chés patrimoine, amateurs de bonne gastronomie 
ou férus de nature et de grands horizons. En bord 
de mer, dans les parcs et espaces naturels, le long  
de la Vélomaritime… 
Venez prendre un grand bol d’air !
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Des formules  
pour toutes les envies  

12 rallyes découvertes  
pour s’amuser en famille 

Envie de découvrir l’agglomération dunkerquoise en famille 
et en s’amusant ? 12 rallyes-jeux, accessibles à partir 
de 6 ou 8 ans, ont été conçus sur des itinéraires de  
2 à 9 km. Devenez tour à tour détective, apprenti maçon, 
naturaliste ou corsaire, apprenez à vous repérer dans le 
temps et dans l’espace et tentez de résoudre les énigmes !  
À l’issue de ces épreuves, une surprise vous attend ! 

Au programme : 
•  une boucle à vélo de 25 km entre Bourbourg  
et Gravelines,

•  une balade pédestre de 5 km dans la dune  
du Perroquet à Bray-Dunes, 

•  un sentier de 3 km dans la forteresse maritime  
de Gravelines, 

•  un circuit d’1 km pour découvrir Dunkerque  
au fil de son histoire, 

•  un parcours pédestre de 2 km dans les rues  
de Malo-les-Bains et sur son front de mer,

•  une promenade de 4,2 km pour passer une 
journée à Zuydcoote, 

•  une randonnée de 8 km (dont 1,5 km accessible 
aux personnes à mobilité réduite) entre le parc 
de l’Estran à Grand-Fort-Philippe et le platier 
d’Oye, qui abrite une nature protégée, riche 
des nombreuses espèces floristiques (panicaut 
maritime, salicorne, orchidée sauvage…)

À pied ou à vélo ? Nature ou ville ? Des circuits 
thématiques sont proposés pour explorer l’agglo-
mération en toute autonomie. Pour en savoir plus, 
rendez-vous dans l’un des points d’informations 
touristiques. Ces itinéraires ont été conçus pour 
dévoiler les nombreux lieux d’exception que compte 
l’agglomération dunkerquoise et révéler sa beauté 
insolite. 

Des circuits nature ou citadins 
pour s’évader en toute liberté
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L’Office de tourisme communautaire propose une nouvelle offre 
de circuits et de visites à destination des touristes mais aussi des 
habitants pour leur permettre de redécouvrir leur territoire et de vivre 
une saison estivale pleine de surprises. 



Un guide découverte  
autour de la mémoire
Un guide a été réalisé pour vous permettre d’approfondir la thématique 
de la Seconde Guerre mondiale et notamment de l’Opération Dynamo.  
À travers un circuit de visites, les sites et musées emblématiques, plongez- 
vous dans cet épisode historique qui a façonné l’identité de notre territoire. 

Ados, partez à 
l’aventure sur les 
traces de Jean Bart !

Concours de nœuds marins, bataille 
navale géante… cet été, une nouveau-
té vous attend : un circuit spécialement 
conçu à destination des adolescents. Ce 
grand jeu se réalise en toute autonomie, 
en vous rendant dans différents offices 
ou sites touristiques pour répondre à une 
série de défis. L’occasion de participer 
ensuite à un grand tirage au sort pour 
tenter de gagner le manga One Piece, 
dans lequel figure un certain corsaire…  

Retrouvez l’intégralité  
de l’offre touristique sur  
www.dunkerque-tourisme.fr  
ou dans l’un des 10 points  
d’informations. Certaines  
prestations sont payantes.

Mais aussi… 
•  Le jeu de piste de Léon, jeune 
Dunkerquois dans la tourmente de 
la bataille de Dunkerque en 1940, ou 
l’histoire de l’opération en formule récit 
sur le site web de la Ville de Dunkerque.

•  Mon carnet aux trésors, à retirer  
ou à télécharger.

•  La carte « Parcourir » qui présente  
des itinéraires de 3, 9 et 12 km à vélo !
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Chaque jour, une visite guidée vous 
est proposée par l’office de tou-

risme. Du 7 juillet au 31 août, de Bray-Dunes à Bourbourg, 140 ren-
dez-vous sont au programme des Estivales, pour tout savoir sur l’histoire 
balnéaire, l’Opération Dynamo, notre passé maritime, les îlots rouges, 
témoins de la Reconstruction d’après-guerre… À pied, à vélo, et même en 
rosalie, ces visites instructives sont aussi l’occasion de partager un moment 
de convivialité entre habitants et touristes, autour de la découverte. 
Parmi les nouveautés 2021, citons le circuit Jean Bart pour marcher dans 
les pas de notre illustre corsaire dunkerquois et revivre les exploits qui ont 
façonné sa réputation. Mais aussi le circuit de l’eau, une visite proposée 
en partenariat avec l’Agence d’urbanisme Flandres Dunkerque (Agur), pour 
mieux comprendre le rôle joué par les canaux et l’histoire de l’eau sur notre 
territoire. Enfin, le circuit famille sur la Reconstruction vous en dira plus sur 
la manière dont a été repensée la ville au sortir de la guerre.

Commandez votre visite ! 
Parmi ces 140 visites proposées, l’une d’elles vous intéresse particulièrement ?  
À partir de 10 personnes, il est possible de réserver sa visite au jour de votre choix 
et la partager à votre entourage. Cette offre, intitulée « Clique et collecte ton 
guide » est disponible 7 jours sur 7, pour une visite entre 9h et 19h (sous réserve  
de disponibilité).
 

Une visite guidée 
par jour  avec les 
Estivales !

Visit Dunkerque

visitdunkerque
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Voguez vers le large ! 

En voilier avec son skipper, en dériveur, en canoë, en 
optimist, sur un kitesurf, un char à voile ou encore en 
char-cerf-volant, le littoral dunkerquois est idéal pour les 
amateurs de glisse et de sensations fortes. De Bray-Dunes 
à Gravelines, en passant par les lacs, associations et bases 
nautiques vous invitent à larguer les amarres ! Et pour 
les randonneurs, il est possible de pratiquer le longe-côte.

Ligne 22, 26, arrêt Chenal de l’AaLigne 23, arrêt Place Marché-aux-Chevaux

Construite en briques flamandes, c’est la pri-
son la plus ancienne de la région. Et sans 
doute aussi la plus curieuse ! La façade, la toi-
ture et les cachots sont classés Monuments 
historiques. Le mur témoigne du passage des 
prisonniers qui y ont gravé quelques écrits. Une 
expérience qui ne laissera personne indifférent !

Frissonnez dans la 
prison de Bourbourg

03 28 22 01 42

Allez-y en bus Allez-y en bus

Découvrez  
l’incroyable épopée  
du chantier Tourville
Construire le « Jean-Bart », voilà un défi fou mené 
par l’association Tourville qui œuvre, avec ses com-
pagnons du devoir et ses artisans à la construction 
à l’identique d’un vaisseau de 1er rang sous Louis 
XIV avec les outils et méthodes du XVIIe siècle. 
Au cœur d’un village artisanal avec forge, saurisse-
rie, atelier des maquettes et de charpente suivez 
la construction et laissez-vous impressionner par 
l’ampleur du projet et la qualité des savoir-faire de 
ceux qui s’y attèlent. 

www.tourville.asso.fr 
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Cet été vous aurez l’occasion de 
partager entre amis ou en famille des 
expériences qui resteront longtemps 
gravées dans les mémoires ! Petit tour 
d’horizon, non exhaustif, d’activités 
riches en émotions… 

Vivez des expériences  
inédites !



Tremblez au Dino Park  
de Coudekerque-Branche !   

Cette nouvelle attraction ouvre cet été au parc du Fort-Louis. Avec une qua-
rantaine de reproductions sur deux parcours, faites un bond dans le passé !

Évadez-vous au Fort Aventures de Petite-Synthe ! 

Ligne C5, arrêt Dunkerque  
Fort de Petite-Synthe 

Ligne 17, arrêt Parc  
du Fort-Louis 

Cet été, prenez  
de la hauteur

Vus d’en haut, les paysages révèlent leur beauté insolite et la lumière flamande laisse 
son charme opérer. Notre plat pays regorge de points en hauteur pour permettre 
aux visiteurs perchés d’admirer son horizon, parmi lesquels : 

Ligne 22, 23 26,  
arrêt Place Albert-Denvers

Ligne 16, arrêt Halle aux sucres

•  Érigé en 1440, le beffroi de Saint-Éloi 
domine la ville, le port et la plage du 
haut de ces 58 m. Ce monument se 
visite librement (ascenseur puis une 
soixantaine de marches) offrant de-
puis sa terrasse panoramique une vue 
à 360°. Dans le cadre des Estivales, il 
est possible d’assister à un récital de 
carillonneurs  et de partager un goûter. 

•  Datant du XIXe siècle, le beffroi de 
Gravelines dispose au 3e étage d’une 
horloge dont les quatre cadrans figurent 
chacun sur un côté de la tour. La visite 
se termine par une vue à 360° sur la 
cité fortifiée et ses alentours. 

•  Le belvédère de la Halle aux sucres 
surplombe le Môle 1 à Dunkerque, 
exemple même de reconquête des es-
paces portuaires, entre les docks, à la 
croisée du port et de la ville. L’occasion 
de s’imprégner d’une atmosphère ur-
baine atypique, tout en profitant d’une 
vue imprenable ! 

Perchés dans les arbres, laissez-vous emporter par une tyrolienne, puis sautez dans les filets 
suspendus ou encore tentez de grimper au haut du mur d’escalade au Fort Aventures ! 

www.dunkerque-tourisme.fr 

Allez-y en bus

Allez-y en bus
Allez-y en bus

Allez-y en bus

Allez-y en bus

www.ville-coudekerque-branche.fr
   Coudekerque-Banche

Ligne C1, C3, 14, 16, 17, 
arrêt Jean-Bart

resapatrimoine@ville- 
gravelines.fr 

www.halleauxsucres.fr 

www.fort-aventures-dunkerque.fr
Fort Aventures-Dunkerque
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www.dunkerque-tourisme.fr 



É V É N E M E N T S

Aux quatre coins de l’agglomération dunkerquoise, les parcs et les plages 
s’animent et vous proposent de nombreux temps forts, à partager en famille  
ou entre amis, sans modération !

Des rendez-vous à ne pas manquer !

Allez-y en bus

www.canoekayak-hautsdefrance.fr

www.het-lindeboom.org

Ligne 23, arrêt Gare  
de Loon-Plage

OGS voile

Faites les pleins d’animations  
sur les plages et dans les parcs

Marché artisanal à Bray-Dunes, Carré plage à Malo, 
structures gonflables au PAarc de Gravelines, les Bains 
de plage à Petit-Fort-Philippe, exposition dans le Chemin 
des arts et concerts dans les jardins de Gravelines, péda-
los, minigolf et marché nocturne au parc du Fort-Louis à 
Coudekerque-Branche… Faites le plein de divertissements 
sur les plages et dans les parcs de l’agglomération !

Surpassez-vous  
à l’AquaRun & Fun
Les Dunes de Flandre et ses partenaires vous invitent 
à la première édition de l’AquaRun & Fun, mêlant dif-
férentes disciplines : parcours d’obstacles, longe-côte, 
marche, course à pied… Rendez-vous le 10 juillet au départ 
de Bray-Dunes (pour la course de 11 km) ou de Leffrin-
ckoucke (pour la course de 5 km)

Les Dunes de Flandre

Encouragez l’élite de la glisse !
Du 7 au 11 juillet, rendez-vous au bord du PAarc à Gra-
velines pour les championnats de France de canoë et 
paracanoë. 

Et du 9 au 11 juillet, ne manquez pas la première étape 
du championnat de France fun board senior slalom et la 
coupe nationale Foil : 60 participants sont attendus au 
large de Malo-les-Bains, à suivre également sur écran 
géant place du Centenaire, tout en profitant des anima-
tions proposées par les Dunes de Flandre. 

Dansez au festival Het 
Lindeboom de Loon-Plage

Du 22 au 25 juillet, le festival de musique traditionnelle 
de Loon-Plage, vous propose quatre jours de musique, 
de fête, de folklore et de rencontres. Sur deux scènes se 
succéderont 30 concerts. Chaque groupe jouera deux 
soirs de suite pour vous permettre de n’en louper aucun ! 
Au programme : Mes Souliers Sont Rouges, Startijenn et 
Cyril Atef, Ma-Petite, Socks In The Frying Pan, Modkozmik 
et bien d’autres !
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Des rendez-vous à ne pas manquer !
Célébrez la Fête de la plage  
à Leffrinckoucke
Du 6 août à 19 h jusqu’au 8 août, Leffrin ckoucke cé-
lèbre sa traditionnelle Fête de la plage. Au programme, 
concert, repas, initiation à la danse, DJ, marché du terroir 
et de l’artisanat, démonstration de pêche à cheval, jeux 
gonflables… Et, en point d’orgue de la manifestation, 
le célèbre championnat du monde de décorticage de 
crevettes grises, prévu le dimanche 8 août à 11 h. Venez 
nombreux soutenir les participants ! 

Vibrez pour les Nuits des  
étoiles à Cappelle-la-Grande ! 
Les 7 et 8 août, de 11 h à minuit, dans le cadre de la 31e 
édition des Nuits des étoiles, le PLUS vous propose de 
partager un moment d’émerveillement. Cette manifes-
tation, gratuite et ouverte à tous, est l’occasion pour le 
PLUS et ses partenaires (CAD, A2RS) de partager leur 
passion et d’observer le ciel à travers leurs instruments, 
mais aussi, d’assister à des spectacles, des animations, 
des séances de planétarium ou encore des expositions. 
 

Laissez-vous charmer  
par les pêcheurs du temps
Le spectacle de son et lumière de Gravelines se réinvente 
avec « Les Troubadours Vagabond’âges » qui proposent 
des déambulations les jeudi 12, vendredi 13, samedi 14, 
vendredi 20 et samedi 21 août à partir de 20 h, ainsi que 
le dimanche 22 août à partir de 16 h.

  

Lâchez votre cerf-volant  
à Grand-Fort-Philippe

Pour la première fois, le festival de cerfs-volants de 
Grande-Fort-Philippe se déroulera sur deux jours, le sa-
medi 14 et le dimanche 15 août. Au programme : carnaval 
d’été, laser-game, concours du cri de la mouette, démons-
trations de cerfs-volistes, concert et barbecue géant.

Éclatez-vous  
à La Bonne Aventure !
Tant attendu, le festival d’agglomération La Bonne Aven-
ture a rendez-vous avec son public les 11 et 12 septembre. 
La programmation sera dévoilée très prochainement, 
ainsi que les modalités liées au contexte sanitaire. En 
avant-première, l’événement gustatif et musical Du son 
sur les flots prendra place près de la criée de Grand-Fort-
Philippe les 4 et 5 septembre. 

Bon à savoir
Cet été, vos équipements communautaires 

sont ouverts. Retrouvez la programmation 

du Parc zoologique, du Palais de l’Univers 

et des Sciences, du CIAC et de la Halle  

aux sucres dans la plaquette Que faire  

cet été ? distribuée avec ce magazine.  

Allez-y en bus

Allez-y en bus

Allez-y en bus

Allez-y en bus

Allez-y en bus

Au parc du Crayhof à Cappelle-la-Grande, 
Gratuit, organisé sous réserve des condi-

tions météorologiques et sanitaires, www.le-plus.fr. 

Sur réservation au 03 28 24 85 65  
ou serviceculture@ville-gravelines.fr

Ligne C3, arrêt 
Leffrinckoucke Plage 

Ligne 14,  
arrêt Crayhof

Ligne C3 et C4,  
arrêt Malo Plage

Ligne 22, 26, arrêt 
Grand-Fort-Philippe 
Flaque aux Espagnols

Ligne 22, 23 26, arrêt 
Place Albert-Denvers 

www.labonneaventurefestival.com. 
La Bonne Aventure Festival        

Du son sur les flots
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