
www.plaisance-opale.com

Accostez et laissez-vous guider

                  Port
de Dunkerque

Port du Grand large

4  « LE DOIGT DE JEAN BART », LA 
RÉFÉRENCE DU SALON DE THÉ À 
DUNKERQUE
Les Dunkerquois connaissent cette gourmandise depuis leur plus tendre enfance. 
Savez vous d’ailleurs que le Doigt de Jean Bart existe depuis 1957 ? et depuis cette 
date la pâtisserie Vandewalle – Aux doigts de Jean Bart en est le seul fabricant : 
marques et modèles déposés !  Ce biscuit amandes, crème café enrobé de chocolat 
au lait est un délice !
Aux Doigts de Jean Bart - 6 rue du Sud - 59140 Dunkerque
tel : 00.33.(0)3.28.66.72.78 - www.auxdoigtsdejeanbart.com 
fermé le lundi et le mardi

Détendez vous et régalez vos papilles !
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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
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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   LES 3 BRASSEURS
Vous ne verrez jamais de livreur de bière aux 3 Brasseurs. Pourtant la bière 
est là, et en quantité de surcroît. Le secret ? Elle est faite sur place, sous 
vos yeux ! Dégustez les flammekuches salées et sucrées ou les spécialités 
du chef comme le Welsh des 3 Brasseurs avec des frites, dans cette 
ambiance cuivrée et à la décoration en bois et banquettes en cuir rouge.

Les 3 Brasseurs - Centre commercial Pôle Marine, rue des Fusiliers Marins
59140 Dunkerque – tel : 00.33.(0).3.28.59.60.60
www.3brasseurs.fr 

5   LES AUBETTES DE VENTE
DE POISSONS
Petit marché de poisson sur une des places centrales de Dunkerque. 
Passage obligé des amateurs de poissons. Vous y trouverez différents poissons
et même les moules de Dunkerque, tout juste sortis de mer, qualité et fraîcheur 
garanties. On peut assister au retour des bâteaux de pêcheurs.
Aubettes – Place du Minck – 59140 Dunkerque.
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Dunkerque

2

3

Dégustez !
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GLACIER « AU CORNET D’AMOUR »
Une bonne adresse sur la digue pour vous régaler de glaces maison aux nombreux parfums. Glaces 
artisanales depuis 1896.
Mais aussi beignets, crêpes et gaufres.

Cornet d’amour – 27 Digue de Mer – 59240 Dunkerque – tel : 00.33.(0)6.15.01.02.29
www.cornetdamour.fr  - ouvert du 15 Mars au 15 Octobre.

MACARONS DE ERIC GLUKSMAN
Eric Gluksman a révélé sa passion pour les macarons à l’issue de sa participation à l’émission de 
TF1 « Masterchef » dont il fut finaliste en 2011. Les délicieux macarons dunkerquois à base de 
chicorée et spéculoos, fait partie de sa gamme, tout comme des macarons aux saveurs innovantes 
ou encore déclinés en version salée.

« S Restaurant » - 6 rue Thévenet  - 59140 Dunkerque – tel : 00.33.(0)3.28.66.52.41
www.s-restaurant.com 

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 à septembre.
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1
Port de plaisance
du Grand Large
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