ACTIVITÉS NAUTIQUES

Le plan d’eau de la Mer du Nord se prête idéalement aux
sports et loisirs nautiques …..tout un panel d’activités…...
funboat, catamaran, planche à voile, char à voile, paddle board
, kayak……la pratique de ces sports nautiques est aussi
l’occasion de découvrir les paysages, la nature d’un autre
point de vue !!!
Base nautique de la licorne – Digue Nicolas II
59240 Dunkerque - tél : 00.33.(0)3.28.28.27.27
Base nautique du Clos Fleuri – Boulevard Pompidou
59123 Bray-Dunes
tél : 00.33.(0)3.28.29.90.42
www.ot-dunkerque.fr et www.lesdunesdeflandre.fr
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LE LONGE CÔTE…
UNE INCROYABLE MARCHE EN MER
5

Port

de Dunkerque
Port du Grand large

Les plaisirs de l’eau toute l’année, grâce au Long Côte, une marche en
mer, un rendez-vous tonique. Plongez dans une combinaison, par tous les
temps, en route pour la randonnée aquatique la plus insolite qu’il soit !!
Vous êtes accompagnés de moniteurs diplômés. Les combinaisons et
chaussures sont prêtées.
Réservez votre marche en mer sur www.longecote.fr pour la marche
en mer sur Malo-les –Bains et sur www.braydunes.longecote.fr pour
la marche en mer sur Bray-Dunes

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

Accostez et laissez-vous guider

Plaisirs nautiques

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 Dunkerque centre
Rue de l’Amiral Ronarc’h
www.dunkerque-tourisme.fr
Tél : 03 28 66 79 21

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

www.plaisance-opale.com

Escale nautisme et loisirs nautiques
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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 10 minutes à pied. Une navette est disponible de juin en septembre.
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MUSÉE PORTUAIRE

Faites connaissance avec l’univers du 3ème port de France à la fois dans sa dimension historique
et contemporaine …..Plongez vous dans l’univers des marins en montant à bord du trois mâts la
Duchesse Anne ou du bateau- feu le Sandettie ou immergez vous dans le quotidien des bateliers à
bord de la péniche la Guilde.
9 , quai de la Citadelle – 59140 Dunkerque – tél : 00.33.(0)3.28.63.33.39
www.museeportuaire.fr - fermé le mardi.
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DÉCOUVERTE DU PORT DE DUNKERQUE
EN BATEAU À BORD DU TEXEL

A bord du Texel, c’est une balade incontournable pour voir de près les gigantesques installations du
3ème Port de France…..Installez vous confortablement à bord de la vedette pour un voyage d’une
heure à la découverte d’un paysage hors du commun.
Embarcadère place du Minck – 59140 Dunkerque – tél : 00.33.(0)3.28.66.79.21
www.le-texel.fr - informations pour les visites à l’office de tourisme.
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