
www.plaisance-opale.com

Accostez et laissez-vous guider

                  Port
de Dunkerque

Port du Grand large

4  BEFFROI DE SAINT ELOI : 
UN PANORAMA EXCEPTIONNEL 
«  VILLE, PORT, PLAGE  » !!!!
Beffroi érigé en 1440, classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par L’UNESCO : 
du haut de ses 58 mètres…..une vue magnifique !!
Accès au carillon de 50 cloches, à la terrasse et à la table d’orientation par 
ascenseur puis 65 marches. A vos appareils photos !!!
Visites toute l’année.

Beffroi de Saint Eloi - accueil de l’office de Tourisme - Rue de l’Amiral Ronarc’h
59140 Dunkerque- tél : 00.33.(0)3.28.66.79.21 - www.dunkerque-tourisme.fr

De la terre a la mer, en passant par les airs !
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OT Dunkerque centre
Rue de l’Amiral Ronarc’h 
www.dunkerque-tourisme.fr
Tél : 03 28 66 79 21

Opération portée par le réseau Plaisance Côte d’Opale et les offices de tourisme de 
Etaples-sur-mer, Boulogne-sur-mer, Calais, Vauban-Gravelines et Dunkerque. 

OT station balnéaire (avril à octobre)
1 place du centenaire
www.dunkerque-tourisme.fr
Tél : 03 28 58 10 10

COMMENT  Y ALLER ?
Pour venir en centre ville :
bus n°8 à partir de l’arrêt « Escale », direction 
Armbouts Cappel
Pour aller à Malo les Bains :
bus n°8 à partir de l’arrêt « Escale », direction Malo 
Plage. Plan et horaires disponibles à l’accueil.

Le port de plaisance est à 10min à pied du centre ville.

DK Vélo disponibles.
Liste de stations sur www.dkbus.com 
Station la plus proche du port : Escale / FRAC
ou Grand Large.

Société COTAXI 03.28.66.73.00.
Place de la gare - DUNKERQUE

6   GRAND SITE DES DUNES
DE FLANDRE
Partez à la découverte du Grand Site !!

Sur les 1000 hectares de massifs dunaires remarquables, propriété du 
conservatoire du Littoral, le grand site propose aux curieux et amoureux 
de nature, petits et grands de partir à la découverte d’un  espace littoral 
maritime et singulier, riches en surprise …bancs de sable , polders….Une 
biodiversité riche et variée entre terre et mer.

www.lesdunesdeflandre.fr 

5   PARC DE LA MARINE
Il est conçu comme une promenade publique. Il est planté de magnifiques 
colonnes de granit du sculpteur américain Richard Nonas qui jalonnent l’allée 
principale convergeant vers le Bassin de la Marine. Il est le lieu idéal pour une 
pause gourmande entre deux boutiques. Vous y trouverez aussi un kiosque et des 
jeux pour enfants.
Accès libre toute l’année.
Rue des Fusiliers Marins – 59140 Dunkerque
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Dunkerque
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Découvrez !
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LE PHARE DU RISBAN….TOUS AU PHARE ! 
Vous recherchez une vue imprenable sur le littoral…Rendez vous au pied des 276 marches du phare 
de Dunkerque ! Du haut de ses 63 mètres, vous pourrez profiter d’un panorama exceptionnel. D’un 
seul regard, vous embrasserez la ville, le port et l’arrière pays.

Route de l’Ecluse Trystram -  visites sur réservations auprès du Musée Portuaire
tél : 00.33.(0)3.28.63.33.39 - www.museeportuaire.fr

JARDIN DES SCULPTURES
Résolument contemporain, le jardin met en scène des oeuvres d’art dans un paysage minéral 
reconquis par le végétal. Entre rocaille, plan d’eau et buttes, le promeneur découvre le jardin des 
sculptures. Cheminant sur de petites collines sous lesquelles se trouvent les anciens bastions de 
fortifications de la ville, ce jardin est parsemé de sculptures étonnantes et pour le moins insolites. 

Accès libre toute l’année, horaires indiqués à l’entrée du parc.

Pont Lucien Lefol – rue des chantiers de France – 59240 Dunkerque 

PORT DE PLAISANCE
Le port de plaisance est votre point de référence pour suivre l’itinéraire. La durée du trajet entre le port 
et le point  2   est de 5 minutes à pied.
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Port de plaisance
du Grand large
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