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Informations pratiques

Édito

Vous souhaitez des informations complémentaires
sur les manifestations, en connaître les conditions d’accessibilité,
les modifications de dernière minute ou être guidés dans votre choix.
Un point d’informations est à votre disposition
à la maison de l’Armateur
15 rue Faulconnier 59140 Dunkerque,
samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 10 h à 18 h.

u Pour accéder

aux parcours
BALUDiK
Baludik,
téléchargez l’application Baludik
les parcours sont libres, gratuits
et tout public.

Le patrimoine, c’est hier, c’est aujourd’hui
et c’est demain
Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine nous invitent
à nous interroger sur la notion de durabilité et à prendre soin de
ce que nous allons léguer. Les nombreuses étapes de ce programme
nous font découvrir ou redécouvrir notre territoire pour mieux
l’apprécier et en prendre soin.
Dunkerque - terre, mer et végétal - s’offre à nous avec son architecture
si caractéristique, les matériaux qui la constituent, ses jardins,
son port, ses traditions, ses savoir-faire. Ainsi, le temps d’un week-end,
la ville dévoile aux curieux qui arpenteront les rues, les quais
et les chemins, les secrets de ses renaissances siècle après siècle,
année après année.

u Les manifestations des Journées
européennes du patrimoine
sont gratuites sauf mentions
particulières.

La Maison de l’armateur,
hôtel édifié en 1748,
pour Jean Étienne de Chosal,
lieutenant du siège royal
des traités et négociant.

Théâtre d’innovations constantes, Dunkerque n’a de cesse de
se réinventer et d’aller de l’avant en gardant en mémoire ce qu’elle
a été. Le patrimoine durable est celui qui fédère les habitants
dans le respect des générations passées et de celles à venir.
Il raconte nos vies, nos désirs, nos croyances, nos conquêtes,
nos victoires, nos conflits, nos amours et nos conceptions de la beauté.
Il s’étoffe, se reconstitue comme un tissu vivant ou prend l’allure
d’un simple témoin du temps que nous vous invitons à observer
et à écouter.
Sylvie Guillet

Justine Jotham

Adjointe au maire
en charge de la culture

Conseillère municipale
déléguée à la lecture publique
et au patrimoine

u Vous trouverez les adresses des lieux à la fin du livret pages 26 - 27.
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Il était une fois… Dunkerque…
Samedi - 16 h

Samedi et dimanche

Jeu de piste et balade l Application Baludik

Il était une fois Dunkerque

Concert de carillon

BALUDiK

Tour clocher beffroi de Saint-Éloi

Départ devant l’Office de tourisme - [durée : 1 heure]

Bonjour cher moussaillon ! Nous avons appris ta venue à Dunkerque.
Nous avons plein de choses à te raconter sur notre histoire,
mais pour les connaître, il faudra être observateur et répondre
aux questions pour découvrir les secrets de notre ville.
Samedi et dimanche

Samedi et dimanche

14 h 30 • 15 h 30 • 16 h 30

Visite commentée

Les coulisses des archives
Centre de la mémoire urbaine
d’agglomération

Vieux ou récents dossiers, parchemins,
mais aussi photographies, correspondances et bandes magnétiques, fichiers
numériques... sont autant d’éléments susceptibles d’être conservés par les archives.

Les réserves et
la salle patrimoine
Visite commentée
à la B!B de Dunkerque,
samedi à 14 h, 15 h
et 16 h pour découvrir
les réserves et la salle
patrimoniale, une
occasion de connaître
les trésors cachés de
la bibliothèque.
u Sur réservation
au 03 28 28 22 70
ou sur site.
Jauge 8 personnes
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Venez écouter sonner le carillon de Dunkerque, avec
ses 50 cloches ! Un concert, interprété par Alfred
Lesecq, carillonneur titulaire. Le carillon est un instrument qui s’inscrit pleinement dans la vie de la cité.
Prêtez attention et vous l’entendrez tout au long de
l’année, grâce aux auditions et concerts.

Exposition

Samedi - 10 h à 12  h • 15 h à 18 h

Les Glacis, d’hier à demain

Dimanche - 15 h à 18 h

Espace public quartier des Glacis

Exposition coproduite par le centre de
la mémoire urbaine d’agglomération,
l’agence d’urbanisme, la compagnie Zoulouck, l’ADuGES et la mairie de quartier
de Dunkerque-centre qui retrace l’histoire du quartier.

Samedi et dimanche
10 h à 12 h • 1 4 h à 17 h 30

Visite libre

La tour-Clocher
de Saint-Éloi Beffroi
Beffroi de Saint-Éloi
[durée : 30 minutes]

Monument inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2005, il offre
aux visiteurs un panorama époustouflant sur la ville
et sur le port depuis la terrasse accessible par ascenseur et par soixante-cinq marches à gravir.
u Sur réservation www.dunkerque-tourisme.fr

Projection l Visite libre l Dédicace

La tour du Leughenaer
Tour du Leughenaer

La tour du Leughenaer, appelée aussi
la tour du menteur, est le plus ancien monument
de Dunkerque. L’association Accueil des Villes
Françaises vous attend pour une visite du
rez-de-chaussée.
Présence et dédicace de l’auteure Mary
Leviandier pour son roman jeunesse
« Le mystère de la Tour » le samedi
de 17 h à 18 h.
u Tout public
Samedi - 15 h • 16 h

Atelier

Dessine ton Leughenaer
Au pied de la tour - [durée : 45 minutes]

Deviens le bâtisseur de la tour et découvre
les étapes de sa construction au fil de l’histoire
à travers le dessin.
u Enfants à partir de 8 ans accompagnés
d’un adulte - Jauge 15 personnes.
Sur réservation à culture@ville-dunkerque.fr
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Il était une fois… Dunkerque…
Samedi - 14 h 30 à 17 h

Samedi et dimanche - 10 h

Démonstration

Visite commentée

Démonstration et initiation à la danse d’épée

Le centre hospitalier de Dunkerque
dans la marche du temps

Jardin du LAAC- [durée : 1 heure]

u Tout public

Samedi - 1 5 h

Femmes anonymes et
célèbres de l’histoire de
Dunkerque et d’ailleurs

Les « Justes de France »,
histoire et mémoire

Une exposition et une conférence par
monsieur Benoit Lanier pour tracer le
portrait et parcourir le destin d’une
femme, d’une épouse, d’une grand-mère
d’exception Lucienne Zonnequin née en
1925 à Rosendaël à travers ses engagements et ses combats.
u Tout public
Conférence proposée par l’Association
Cartophile de la Région de Dunkerque.
Sur réservation au 07 82 33 87 99
L’exposition est ouverte de 14 h à 17 h
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Samedi - 11 h

Conférence l Exposition

[durée de la conférence : 45 minutes]

Ancien hôpital de Dunkerque - [durée : 2 heures]

Visite commentée des bâtiments de l’ancien hôpital de
Dunkerque qui se termine par la visite de l’ancienne
salle d’administration.
u Tout public - Sur réservation au 03 28 28 51 46
ou via maison.usagers@ch-dunkerque.fr
jauge : 20 personnes
Samedi - 15 h • 16 h

Visite commentée

Statue rénovée du cinquantenaire
Lieu de rendez-vous : mairie de quartier de Rosendaël - [durée : 40 minutes]

Conférence l Exposition

Maison de quartier du méridien

Visite des locaux de l’ancien hôpital

© collection CHD

La danse d’épées de Dunkerque est une danse traditionnelle recréée en 1990. Elle est
classée à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel français et s’inscrit dans un plus
large contexte européen des danses d’épées. Elle est dansée par un groupe d’hommes
vêtus de blanc et bleu et munis d’une épée chacun.
Des fifres et tambours accompagnent les danseurs en
jouant des airs dunkerquois ou flamands. A l’occasion
des Journées européennes du patrimoine, l’association Dunkerquoise In De Kring en partenariat avec le
LAAC propose d’initier les enfants à partir de 10 ans à
cette tradition par l’apprentissage et la représentation
de quelques figures en ouverture de leur danse qui sera
exécutée à deux reprises dans le jardin du musée.

Mairie de quartier de Rosendaël
[durée : 1 heure 30]

L’histoire régionale des Justes, l’origine
du titre : « Juste de France », ses usages
et ses liens avec l’affirmation des politiques de mémoire par madame Danielle
Delmaire, professeure émérite à Lille III,
et monsieur Rudy Rigaut, correspondant
régional du Mémorial de la Shoah.
u Tout public
Conférence proposée par la section
Licra Dunkerque et Littoral.
En complément de la conférence,
l’exposition : Désobéir pour sauver,
des policiers et des gendarmes
« Justes parmi les Nations »

Venez découvrir l’histoire de la statue du cinquantenaire : œuvre du sculpteur
Maurice Ringot, la statue fut érigée pour célébrer le cinquantenaire de la commune
de Rosendaël et fut inaugurée en 1910 place de la liberté (devant l’église), désormais
appelée place de l’abbé Bonpain. C’est en 1921 qu’elle sera transportée vers la place Voltaire.
u Tout public - Sur réservation au 03 28 26 27 77 ou via rosendael@ville-dunkerque.fr

Journées portes ouvertes
à la Communauté urbaine de Dunkerque
À l’occasion des Journées du Patrimoine,
la Communauté urbaine ouvre ses portes,
le samedi de 13 h 30 à 19 h et le dimanche de 14 h 30 à 19 h 30.
Au programme : visite du bâtiment,
sortie vélo le samedi à destination de
la station d’épuration de Coudekerque-Branche
pour y découvrir le petit cycle de l’eau.
Sur le parvis, l’Info Mobile, maison mobile
des projets, présente le dispositif
ECO-GAGNANT : je change
mes comportements et j’y gagne !
u Renseignements au 03 28 62 70 00
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La ville en reconstruction
Samedi - 14 h à 17 h 30

Samedi - 15 h • dimanche - 10 h

Dimanche - 10 h à 12 h • 14 h à 17 h 30

Circuit

Visite commentée

Une particularité de la Reconstruction Dunkerquoise,
les effets de matières

Soldats au Fort
de Petite-Synthe

Départ : place Jean-Bart - [durée : 1 heure 30]

Fort de Petite-Synthe - [durée : 1 h eure 30]

Si après la guerre, l’architecte dispose de peu de matériaux pour reconstruire les villes,
il sait en varier les traitements de surface et de mise en œuvre pour rompre toute
monotonie et obtenir des effets de matières. À Dunkerque, Jean Niermans choisit
la brique rouge qu’il mêle aux bétons, pavés de verre, grès cérame...
Cette balade vous permettra de découvrir la richesse des matériaux et les effets de
matières qui font la beauté et l’originalité des immeubles de la Reconstruction
Dunkerquoise.

Découverte avec l’association Hispasec
du Fort et des soldats en garnison en 1910
avec supports vidéo. Découverte de
la télégraphie et du tir au canon
de casemate en jeu vidéo.
u Adultes - Sur réservation au 06 75 89 80 24

uTout public - Circuit organisé par la mission patrimoine de la direction de la culture
et des relations internationales de la Ville de Dunkerque.
Sur réservation au 03 28 26 25 58 ou via culture@ville-dunkerque.fr

Samedi et dimanche - à 10 h • 15 h

Visite commentée

Portes ouvertes à la manufacture des tentes Cabanon
Zone industrielle de Petite-Synthe - 2 rue de l’Albeck - [durée : 1 heure]

Venez découvrir 60 ans d’expérience et de savoir-faire, visite commentée
de la manufacture et des cinq ateliers de production de tentes et autres
hébergements toilés.
u Sur réservation via info@cabanon.com
Samedi - 15 h à 22 h

Animation

Kermesse flamande
Place Turenne et rue Traversière Malo-les-Bains

L’union commerciale et artisanale de Maloles-Bains en partenariat avec les associations
Violette la Baigneuse et Vivre à Malo, organise
une kermesse flamande pour une découverte
du savoir-faire des artisans locaux, des jeux flamands et des géants avec possibilité de restauration assurée par les commerçants locaux.
u Tout public
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Bourse aux livres
Samedi de 8 h à 18 h
à la mairie de quartier
Petite-Synthe,
venez acheter des livres
à tout petit prix.
Organisée par le Lions
Club Dunkerque Texel,
les bénéfices perçus
seront reversés au CCAS
de Petite-Synthe.

Samedi - 10 h • dimanche - 15 h

Samedi - 14h à 18h

Circuit

Visite libre l Exposition

Dunkerque et
le Mouvement moderne,
de cœur d’îlot en cœur d’îlot

Ligne
d’horizon,
ligne de
flottaison

Départ : place de la Petite chapelle
Notre-Dame-des-Dunes - [durée : 1 heure 30]

Pour reconstruire la ville de Dunkerque, Théodore
Leveau reprend le tracé viaire d’avant-guerre et décide
de regrouper les immeubles par îlot. Il crée ainsi des
espaces intérieurs communs, souvent intimes puisque
non visibles de la rue. Ce principe, repris par Jean Niermans, est mis en place dès les premières constructions
situées le long du canal Exutoire. Cette balade vous
fera découvrir la beauté insoupçonnée de ces îlots aux
espaces végétalisés.
uTout public - Circuit organisé par la mission patrimoine
de la direction de la culture et des relations internationales de la Ville de Dunkerque.
Sur réservation au 03 28 26 25 58
ou via culture@ville-dunkerque.fr

B!B salle du patrimoine

Un regard neuf pour un
horizon repensé à travers la création de livresobjets inspirés de la redécouverte de la ville. Un
projet mené par l’artiste
Cyprienne Kemp grâce
au dispositif « C’est mon
patrimoine » avec un
groupe de jeunes.
u Tout public
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La ville en reconstruction

La mer et le port

Samedi et dimanche
10 h • 11 h • 14 h • 15 h • 16 h

Visite commentée

La Banque de France
La banque de France - Place Jean Bart

Édifice emblématique du patrimoine de la
Reconstruction, la Banque de France fut
construite par Paul Tournon, architecte
officiel de l’institution, à partir de 1951-1952, à l’emplacement du bâtiment originel.
Sa haute façade de style classique, en appareillage de brique, cache derrière elle l’ensemble des pièces indispensables au bon fonctionnement du service, que nous vous proposons de découvrir le temps d’une visite historique et patrimoniale.
u Tout public - Organisée par la mission patrimoine de la direction de la culture
et des relations internationales de la ville de Dunkerque.
Sur réservation au 03 28 26 25 58 ou via culture@ville-dunkerque.fr

© Cédric Jager pour l’EMA

[durée : 1 heure]

Samedi - 9 h à 12 h 30 • 13 h 30 à 17 h

Exposition l Visite libre
Samedi - 9 h 30 à 12 h 30 • 13 h à 17 h 30
Dimanche - 9 h à 12 h

Exposition l Visite commentée l Visite libre

Le provisoire qui dure
Chapelle Saint-Luc

Les destructions de la Seconde Guerre
mondiale ont été d’une telle ampleur
que de nombreux chalets ont été installés en urgence, notamment aux Glacis. La
Chapelle Saint-Luc en est le tout dernier
témoin et constitue aujourd’hui un lieu
de mémoire, un patrimoine tout autant
architectural que cultuel. Quelques documents et photographies la resitueront
dans le contexte qui l’a vue naître. Quand
le « provisoire » se fait « durable » !
u Tout public
Sur réservation au 07 68 57 98 43
ou via joselito.frederick@gmail.com
Dernière visite du samedi matin 12 h
et de l’après-midi 17 h
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Dimanche - 10h à 12h

Les murs vivants de béton / La Vague

Visite commentée

École municipale d’arts - Dunkerque - [durée : 20 minutes]

Visite d’un immeuble
remarquable HBM

Au sein même de l’école d’art, se trouve un mur entièrement drapé de béton qui épouse
les trois niveaux de la structure. Ce décor ornemental imposant a été réalisé dans le
cadre d’un appel à projet en 1982, et sera classé au 1 % artistique.
« La vague », comme on la nomme familièrement, a été réalisée par l’artiste sculpteur
Joséphine Chevry (née en 1936), lauréate du grand prix de Rome en 1966. Elle affectionnera toute sa vie le travail de cette matière résolument moderne et aussi décriée
qu’est le béton. Le jardin minéral, sur la plage de la Grande Motte, le décor du film
« Les Aventuriers » de Robert Enrico font partie de ses grands ouvrages.

Immeuble Saint Charles - [durée : 30 minutes]

u Tout public - Dernière visite du matin 12 h et de l’après-midi 16 h 45
Samedi et dimanche - 10h à 19h

Visite libre

Phare du Risban
Visite des parties communes du plus vieil
ensemble d’habitations collectives, les
habitats à bon marché, trois façades classées et datant des années 1930.
u Adultes - Toutes les 30 minutes,
dernière visite à 11 h 30.

Situé à proximité du centre-ville, le phare domine le port et offre
une vue imprenable sur la mer, l’agglomération et l’arrière-pays des
Flandres. C’est le phare le plus septentrional de France, il culmine
au total à plus de 66 mètres au-dessus de la mer. Pour atteindre son
sommet, il faut gravir 276 marches. Sa lanterne, équipée d’une lentille de Fresnel, a une portée d’un peu plus de 50 km.
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La mer et le port
Samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Samedi et dimanche - 10 h 30 • 15 h 30

Jeudi - 15 h - 18 h

Visite libre

Visite commentée

Conférence

Musée portuaire
et musée à flots

À la grande découverte
des dockers

Islande 1888 : « L’année de
tous les malheurs »

Musée portuaire - 9 quai de la Citadelle 59140 Dunkerque - [durée : 3 heures]

Musée portuaire - [durée : 1 heure 30]

Mairie de quartier de Rosendaël -

Dans le cadre des célébrations des 30 ans
du Musée portuaire et des 30 ans de la
CNTPA (Coordination Nationale des Travailleurs Portuaires et Assimilés), découvrez la grande histoire des dockers à travers une visite commentée des collections
du musée, suivie d’une promenade dans
le quartier de la Citadelle qui vous mènera
jusqu’au siège du syndicat des dockers.

[durée : 1 heure 30]

Le musée vous accueille au cœur du quartier historique de la Citadelle, dans un
ancien entrepôt de tabac du XIXe siècle.
En parcourant les salles de ce superbe
bâtiment, embarquez pour un voyage à la
découverte de l’histoire du port de Dunkerque.
Face au musée, un patrimoine flottant
hors du commun vous attend : le troismâts Duchesse Anne et le bateau-feu Sandettié, tous deux classés monuments historiques, et la péniche Guilde.

u Public : à partir de 12 ans
Sur réservation au 03 28 63 33 39
ou via accueil@museeportuaire.com

u Tout public - Par monsieur Jean-Pierre Mélis de la Société Dunkerquoise
d’Histoire et d’Archéologie.

Samedi - 14 h à 18 h
Dimanche - 10 h à 12 h • 14 h à 17 h 30

De Terre et de Mer /
Van Land en Zeë.

Projection l Exposition l Visite libre

[durée : 30 minutes]

À l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, les bureaux du syndicat de la Coordination Nationale des Travailleurs
Portuaires et Assimilés seront exceptionnellement ouverts au public.
Au programme, expositions d’objets, de films, de photos et d’archives diverses.
Des dockers seront également sur place pour accueillir le public et présenter leur métier
et du matériel léger servant à la manutention sur les quais du port de Dunkerque.
u Tout public
Dernière visite du matin 11 h 30 et de l’après-midi 17 h.
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© CNTPA

Le syndicat des dockers
ouvre ses portes pour
ses 30 ans
Siège de la CNTPA (Coordination Nationale
des Travailleurs Portuaires et Assimilés) -

Fin février, la flottille des goélettes et des
lougres quitte Dunkerque pour être sur
les côtes d’Islande dès le début avril. En
ce printemps 1888, les navires sont agglutinés près des côtes, là où la morue vient
frayer. Le 17 avril, un coup de vent occasionne des dégâts importants sur la flottille, dix
jours plus tard, le 28 avril c’est un véritable cyclone qui s’abat sur les morutiers. Pendant
24 heures les marins vivent un véritable enfer. Lorsque la tempête s’éloigne, elle laisse
derrière elle la catastrophe la plus importante de l’histoire de la pêche morutière à Dunkerque. Cette conférence s’efforce de reconstituer les événements sur place mais aussi
de mettre en lumière la façon dont les Dunkerquois prennent connaissance de cette tragédie à travers la presse et les rumeurs. Les Ducs D’Albe accompagnent la conférence
d’une prestation musicale.

Lecture et découverte
des poètes flamands
Spectacle en français et
en flamand occidental,
en musique et en chanson,
avec pour décor de superbes
photos de terre et de mer.
Les samedi et dimanche
à 16 h30 à la Maison
de l’Armateur.
u Public : adultes et enfants
de plus de 12 ans. Durée : 1 heure
Par l’association SOS Blootland

Samedi - 14h à 18h
Dimanche - 10h à 18h

Visite libre l Visite commentée

L’hôtel de Chosal,
dit Maison de l’armateur
Maison de l’Armateur - [durée : 30 minutes]

L’hôtel de Chosal plus connu par les Dunkerquois sous le nom de maison de l’armateur est l’une des rares maisons particulières du XVIIIe siècle qui subsiste dans
notre ville. Une occasion de découvrir son
histoire et les quelques éléments de son
passé.
u Tout public
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L’eau et les rivières
Samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Exposition l Visite libre l Visite commentée

Eau, l’expo
Halle aux sucres

Samedi et dimanche - 14h à 19h

Exposition l Visite libre l Visite commentée

Hydro mémoire du territoire
Espace des regards Halle aux sucres

Insaisissable et facétieuse, l’eau ne dit jamais ce qu’elle fomente mais dicte sa règle
aux territoires. La maîtriser est en somme la mission des hommes qui ne sont pas
plus égaux face à elle que face à la Fortune. Ainsi, de Grand-Fort-Philippe à Bray-Dunes,
de Bourbourg à Dunkerque ou de Coudekerque-Branche à Loon-Plage...
tout a pris forme dans un rapport à l’eau, douce ou salée, présente ou absente,
complice ou hostile.
En tout lieu, ses histoires sont donc la nôtre !
u Visites commentées à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30.
Samedi et dimanche - 10h à 18h

Visites commentées en continu

Une réalisation architecturale remarquable
et un lieu vivant sur la ville durable !
Halle aux sucres - Communauté urbaine de Dunkerque

Entre terre et mer, ville et port, dernier bâtiment témoignant de l’activité du port
de marchandises de Dunkerque dans la seconde moitié du XIXe siècle,
située sur le môle 1 la Halle aux sucres est devenue un lieu vivant d’éducation
populaire pour comprendre les transformations du territoire.
Universitaires, urbanistes, habitants, entrepreneurs, artistes et étudiants s’y mêlent
pour construire ensemble la ville de demain : sobre, résiliente, créative et inclusive !
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L’exposition propose de suivre le parcours surprenant de l’eau : de sa naissance cosmique
à son arrivée sur Terre ; de son omniprésence
dans l’apparition et l’évolution de la vie, de
la façon dont elle nous
accompagne de manière si
intime et indispensable ; de
la nécessité de la préserver
pour l’avenir des générations futures.
u Tout public
Visites commentées
toutes les heures.

Balades urbaines
au fil de l’eau
Rendez-vous aux 4 Écluses
samedi à 10 h pour
une balade le long
du Canal Exutoire,
et dimanche à 10 h
pour aller à la découverte
du réseau des canaux
en ville.
u Tout public
Balades proposées par
la Halle aux sucres.
Sur réservation via reservation.
dunkerque-tourisme.fr

Samedi - 10 h à 12 h 45 • 14 h à 18 h 15

Visite commentée l Exposition l Projection

À la découverte
des coulisses de l’eau
du robinet
Réservoir Guilleminot - [Durée : 1 heure 15]

Après avoir retracé l’histoire de l’eau sur le
territoire dunkerquois, partez à la découverte
des réservoirs et châteaux d’eau qui accompagnent quotidiennement le service de l’Eau
du Dunkerquois. Profitez-en pour découvrir un
monument historique du territoire : le réservoir
Guilleminot.
À l’issue de ce voyage, vous êtes invités à tester
les petites recettes d’eau arrangée.
u Tout public à partir de 6 ans.
Sur réservation au 03 28 66 86 02 ou via aduquesne@leaududunkerquois.fr
Dernière visite : matin 11 h 30 - après-midi 17 h.
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Au cœur des musées

La nature au cœur de la ville
Visite commentée

À la découverte
du patrimoine végétal
Parc du château Coquelle - [durée : 2 heures]

Le château Coquelle a gardé l’intégralité de son parc
à l’anglaise de 4,3 hectares, planté d’essences indigènes, parcouru d’une rivière avec cascade et bassin.
La visite du parc, proposée par Fabrice Truant, vous
permettra de découvrir ou de redécouvrir ce patrimoine végétal qui continue de s’enrichir avec des
extensions plus récentes (arboretum, tunnel, jardin
pédagogique).
u Tout public
Samedi - 9 h 30 à 1 2 h • 14 h à 17 h

Visite commentée

La recherche au top
à l’Université du Littoral
Côte d’Opale
Maison de la recherche en environnement
industriel (MREI 1) - [durée : 30 minutes]

Le saviez-vous ? À deux pas du centre-ville, l’Université du Littoral Côte d’Opale possède un patrimoine
et des activités scientifiques au « top-niveau »,
reconnus internationalement.
Physiciens, chimistes, biologistes et géographes
vous feront découvrir leurs travaux de recherche sur
l’étude de notre atmosphère, la recherche de sources
de pollutions et leurs effets sur le vivant ou encore
les matériaux innovants dans le domaine de l’énergie et l’évolution de nos plages...
Les laboratoires de la MREI et de la plateforme
innovation recherche en environnement de l’université vous ouvrent leurs portes.
u Tout public - Sur réservation au 03 28 23 76 07
ou via veronique.vanvicq@univ-littoral.fr
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Bienvenue
au jardin
pédagogique
de Coquelle !
Partez avec nous vous
balader au sein de
ce joli parc et ainsi
en apprendre un peu
plus sur son histoire
et la nature présente.
Samedi et dimanche
de 9 h à 19 h 15
au jardin partagé
du parc Coquelle.
Jeu de piste et balade
application Baludik.

BALUDiK

À la recherche
de la fleur perdue
Découvrez la nature
en ville au fil des
étapes en partant
à la recherche d’une
fleur typique
de l’agglomération.
Découvrez la nature
avec Iris !
Samedi et dimanche
de 9 h à 18 h,
départ au jardin des
sculptures du LAAC.

Jeu de piste et balade
application Baludik.
Durée : 2 heures BALUDiK

© Archives Gilbert Samel

Samedi - 14 h

Samedi - 11 h • dimanche - 15 h

Atelier

Osez le musée ! Art thérapie
LAAC - [durée : 1 heure 30]

Atelier découverte d’art-thérapie animé par Chloé Verhaeghe, art-thérapeute,
et le collectif Jokaria qui proposent un dialogue intime entre l’espace intérieur
et les œuvres « Chaos de Pierre » et « Fontaine » (Pierre Zvénigorodsky et Gilbert
Samel). Un rituel créatif centré sur le modelage et le mouvement dansé, métaphore
du cycle de la vie et du renouveau.
u Adultes uniquement - Sur réservation obligatoire au 03 28 29 56 00
ou via juliette.nardella@ville-dunkerque.fr.
Jauge : 15 personnes
Samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Exposition l Visite libre

Musée Dunkerque 1940 Opération Dynamo
Musée Dunkerque 1940 - Opération Dynamo [durée : 1 heure]

Le musée Dunkerque 1940 - Opération Dynamo
ouvre ses portes afin de découvrir l’Opération Dynamo à travers
sa collection. Celle-ci est constituée d’armes, d’uniformes,
de véhicules, de maquettes, de divers objets ainsi que de photos.
u Tout public
Dernière entrée à 17 h.
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Au cœur des musées

Les lieux de culte

Samedi et dimanche - 15 h

Samedi - 9 h à 18 h
Dimanche - 12 h 30 à 19 h

Projection

Visite libre l Visite commentée

La collection qui n’existait pas

L’église Saint-Éloi

LAAC auditorium - [durée : 93 minutes]

Visite commentée

Visite libre

u Tout public
Nombre de places dans l’auditorium : 62

Découverte de l’orgue

La Petite Chapelle

Église Saint Éloi - [durée : 30 minutes]

Chapelle Notre-Dame-des-Dunes

Le public est admis à la tribune de l’orgue
où l’organiste titulaire donne sur les différents jeux de cet instrument, des explications accompagnées de démonstrations.
De 18 h 15 à 19 h, concert d’orgue par
monsieur Benoit Pety, organiste titulaire de Saint-Éloi.

La Petite Chapelle Notre-Dame-des-Dunes
est l’une des chapelles à ex voto de la Côte
d’Opale. Son histoire et sa fréquentation
par les marins pêcheurs du littoral avant
leur départ pour la pêche à Islande en ont
fait un haut lieu de recueillement, cher à
des générations de Dunkerquois.

u Tout public

u Tout public

Samedi et dimanche - 10h à 19h

Exposition

À la table des géants,
la gastronomie à bord
des paquebots
Musée portuaire

Vous serez invité à la table des plus prestigieux
navires de la Compagnie générale transatlantique
sur la ligne mythique de New York, depuis les premiers palaces flottants du XIXe siècle jusqu’au
célèbre France de 1962. Le Musée portuaire vous
fera découvrir les fastes, les délices, mais aussi les
coulisses des navires qu’on surnommait volontiers
les « ambassadeurs des mers ».
u À l’occasion des Journées européennes du patrimoine,
les visiteurs bénéficieront d’un tarif unique de 3 €.
Exposition visible jusqu’au 5 mars 2023.
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Église Saint-Éloi - [durée : 1 heure 15]

Diffusion du film documentaire « La collection qui n’existait pas » de Joachim Olender
Herman Daled est un collectionneur à part. Sa
collection acquise en 2011 par le MOMA de
New York comprend des pièces maîtresses du
mouvement conceptuel - qui émerge dans les
années 60. Dans un voyage entre Bruxelles et
New York, le collectionneur belge se retourne
sur son passé et sur celui d’un courant esthétique qui a marqué la deuxième moitié du
XXe  siècle.

L’église Saint-Éloi, hallekerque construite à partir du
milieu du XVe siècle, est, au cours de son histoire, maintes
fois remaniée, endommagée et restaurée. Elle revient
aujourd’hui sur son histoire tumultueuse.
u Tout public - Visite commentée par les Amis de Saint-Éloi
samedi à 15 h, dimanche à 14 h 45 et 16 h 30.

Dimanche - 16 h • 17 h 45

Samedi et dimanche - 14h à 16h30

Samedi et dimanche - 14h • 15h

Visite commentée

L’église Notre-Damedu-Sacré-Cœur
Église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur - [durée : 1 heure]

C’est l’histoire de Malo-les-Bains qui vous est contée
à travers cet édifice qui a connu beaucoup de
vicissitudes au cours de l’histoire. Venez découvrir
ses œuvres d’artistes contemporains : Eugène Leroy,
Bernard Ringot, Philippe et Dominique Kaeppelin…

Démonstration
vitrail
Réalisation d’un vitrail
par Laure Cornil,
artiste verrier, autrice
de plusieurs vitraux
sur le dunkerquois
dimanche après-midi
à l’église Saint-Éloi.
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Les lieux de culte

Un petit tour chez nos voisins
Leffrinckoucke
Samedi - 10 h à 12 h 30 • 14 h à 17 h 30
Dimanche - 10 h à 12 h 30 • 14 h à 17 h 30

Visite libre

Le Muserial
Fort des dunes - [durée : 1 heure]

Samedi et dimanche - 16 h

Visite commentée

L’orgue
et ses mystères
Église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur

Samedi - 15 h à 19 h
Dimanche - 14 h 30 à 19 h

Fantômas puis le capitaine Némo
vous invitent à découvrir les mystères
de l’orgue : son histoire, son fonctionnement, sa musique. Vous comprendrez pourquoi l’orgue de Malo est un
instrument unique qu’il faut restaurer
et préserver.
u Tout public

Exposition l Visite libre

Le temple protestant,
des origines à nos jours
Le temple

Le temple de Dunkerque propose, en
quelques panneaux, une exposition sur la
création du temple, ses donateurs et son
évolution jusqu’à nos jours.
u Tout public
Dernière visite 18 h
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Samedi et dimanche
10 h à 12 h • 14 h à 17 h

Visite commentée l Projection l Exposition

Mosquée Sounnah
Mosquée Sounnah

Visite du lieu, échange et partage avec
l’association dunkerquoise des musulmans.
u Tout public

Six salles d’immersion vidéo, des
maquettes, des panneaux interactifs retracent l’histoire du territoire
de « Turenne à Dynamo », six grands
thèmes sont évoqués : la Flandre territoire stratégique, l’anatomie et le
fonctionnement d’une caserne militaire, le Fort des Dunes lors de la Seconde Guerre mondiale, l’occupation allemande
et la résistance locale, le Fort des Dunes.
Mais aussi :
Des visites guidées avec une ouverture exceptionnelle de la boulangerie
le samedi et le dimanche à 10 h, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30.
Des visites théâtrales le samedi et dimanche à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30.

Bourbourg
Samedi - 9 h à 12 h • 13 h 30 à 17 h 30
Dimanche - 13 h 30 à 17 h 30

Exposition l Visite libre

Expositions au CIAC
Centre Interprétation Art et culture [durée : 30 minutes]

À l’occasion de la biennale d’art contemporain « Art dans la ville #3 », proposée
par le CIAC, les artistes Florence Mauro
et Hélène Degranpré investissent les
espaces d’exposition du CIAC.
u Tout public

Samedi -19 h à 21 h

Projection

Projection in situ
Bois des Forts Coudekerque-village
Téteghem

À l’occasion de la biennale d’art contemporain « Art dans la ville #3 » proposée par le CIAC, l’artiste Nicolas Cuvillier propose une projection au pied de
son œuvre in situ. Cet instant de restitution d’un film participatif est suivi d’un
moment convivial.
u Tout public
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Un petit tour chez nos voisins
Samedi et dimanche - 13 h 30 à 17 h 30

Visite libre

Ancienne prison de Bourbourg

Samedi - 17h

Place du Général de Gaulle - [durée : 30 minutes]

Spectacle conté

L’ancienne prison communale de Bourbourg est un
bâtiment insolite et exceptionnel du XVIe siècle, classé
aux Monuments Historiques en 1972. Cette prison
est l’une des plus anciennes et curieuses de la région.
Elle recèle de nombreux témoignages des prisonniers
qui furent enfermés dans les cellules et les cachots
encore imprégnés de leur douloureuse histoire.
Un voyage inédit dans le monde carcéral de l’époque.

Entre deux rives

u Tout public
Dernière visite à 17 h
Samedi - 9 h à 12 h • 13 h 30 à 17 h 30
Dimanche - 13 h 30 à 17 h 30

Visite commentée l Exposition

Visite du chœur de lumière
Église Saint Jean-Baptiste
[durée : 30 minutes]

Vitraux de l’église
Saint-Jean-Baptiste
Samedi et dimanche à 14 h 30,
15 h 30 et 16 h 30.
Visite commentée par
l’association Parts de mémoire
Tout public

La reconstruction

Que ce soit lors d’une visite libre ou
commentée, découverte de l’œuvre
« Le chœur de lumière » composée de
15  sculptures monumentales autour de la
création du monde au fil de l’eau, réalisée
par Anthony Caro, sculpteur britannique.
u Tout public
Deux visites par jour à 15 h et 16 h
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Loon-plage

Samedi et dimanche
de 13 h30 à 17 h 30
Église Saint-Jean-Baptiste,
après l’incendie du 25 mai 1940
qui a détruit l’église et 75%
de l’îlot Saint-Jean-Baptiste.
Tout public

Les locaux de l’association
Parts de mémoire
Exposition, visite libre
et commentée
les samedi et dimanche
de 13 h 30 à 17 h 30
Tout public

Chapelle des marins de Loon-plage
[durée : 1 heure]

La conteuse Nicolette Picheral et le musicien
Ivann Cruz dialoguent en évoquant la vie autour
du Détroit du Pas-de-Calais.
Ivann mêle musique électronique et guitare, et
Nicolette raconte des faits imaginaires et réels...
tels des songes, en résonance avec des données
historiques et factuelles tirées de livres, d’archives
et de journaux. De la préhistoire à aujourd’hui.
Tout se découvre peu à peu au cours de la visite
(imaginaire) d’un lointain phare mystérieux.
u Adultes
Réservation au 03 28 21 48 90
ou via mediatheque@loon-plage.org
Samedi - 10 h à 12 h

Atelier

Découverte des visites
numériques de lieux
patrimoniaux
Chapelle des marins de Loon-plage [durée : minimum 30 minutes]

Découvrez comment visiter depuis chez
vous, grâce aux outils numériques, les différents lieux culturels et patrimoniaux, les
lieux insolites mais aussi les expositions
virtuelles des musées…
u Adultes
Réservation au 03 28 21 48 90
ou via mediatheque@loon-plage.org

Samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Exposition

À vous de jouer
Musée des jeux traditionnels
association Wellouej - [durée : 2 heures]

Remontez le fil du temps des loisirs liés
aux traditions ludiques et populaires de
notre région.
L’exposition permanente et la salle de jeux
retracent l’histoire des jeux et invitent à la
découverte de nos jeux traditionnels flamands.
u Tout public
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Mon programme « pour me souvenir »

Et aussi …
Samedi - à partir de 17 h 30

Animations l Concert

Agitateurs public
Fort de Petite-Synthe

Vous invite à la nouvelle édition du festival « jardins en scène », contes, funambule, installation de feu sur des airs de
folk musique.

Et pour clôturer la journée,
un concert électro pop
de DEATH TUBE à 21 h.
u agitateurspublic.com et sur facebook
Dimanche - 15 h • 16 h 30

Visite guidée

Les 4Écluses
Rue de la Cunette - 59140 Dunkerque

Salle de concert aujourd’hui, elle abritait
autrefois une poudrière militaire.
Moment convivial dans la brasserie des
4 écluses, collation offerte.
u Réservation via 4ecluses.com

Le FRAC Grand large
Hauts-de-France

vous propose des visites
guidées. Architecture,
visite des réserves, nouvelles
expositions.
Visite architecture :
samedi à 11 h et 14 h.
Visite nouvelle exposition :
samedi à 16 h et 17 h.
Visite des réserves :
dimanche à 11 h, 15 h et 17  h.
sur réservation via

reservations@fracgrandlarge-hdf.fr.

Visite famille (à partir de 3 ans) :
dimanche 16 h 30.

À vos agendas
Du 14 au 16 octobre

Journées nationales de l’architecture
(3 rendez-vous à ne pas rater !)

›› Vendredi 14 octobre - 18 h - Maison de l’armateur

Conférence autour des beffrois axée plus particulièrement sur celui
de Dunkerque inscrit au patrimoine mondial.
›› Samedi 15 octobre - 16 h - Beffroi-Tour-clocher de Saint-Éloi

Concert de carillon.
›› Samedi 15 et dimanche 16 octobre - Beffroi-Tour-clocher de Saint-Éloi

Visite guidée du beffroi jusqu’à la terrasse en passant par le carillon.
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Adresses des lieux
Adresses des lieux dunkerquois
u Ancien Hôpital de Dunkerque

avenue de Rosendaël - Jacques-Collache
59240 Dunkerque • 03 28 28 55 05 • www.ch-dunkerque.fr

u Banque de France
u Beffroi 1
u B!B 2

12 place Jean-Bart - 59140 Dunkerque

rue de l’amiral Ronarc’h - 59140 Dunkerque • 03 28 66 79 21

rue Benjamin-Morel - 59140 Dunkerque • 03 28 28 22 70

15 rue Faulconnier - 59140 Dunkerque

u Maison de quartier du Méridien

rue de Cambrai 59240 - Dunkerque

u Manufacture des Tentes Cabanon ZI

59640 Dunkerque • 03 28 25 46 46

u Mosquée Sounnah

de Petite-Synthe - 2 rue de l’Albeck

369 rue du Kruysbellaert - 59640 Dunkerque

u Centre de la mémoire urbaine d’agglomération Halle

u Musée Dunkerque 1940 - Opération Dynamo

u Chapelle Notre-Dame-des-Dunes 1

u Musée portuaire

aux sucres
9003 route du quai Freycinet 3 Môle 1 - 59140 Dunkerque • 03 59 27 81 19

u Chapelle Saint-Luc

place du Presbytère - 59140 Dunkerque

13 rue du 110e RI - 59140 Dunkerque • 07 68 57 98 43

u Communauté urbaine de Dunkerque Pertuis

• 03 22 33 40 54

59140 Dunkerque • 03 28 66 15 60

45 rue du Jeu de Paume

u Église Notre-Dame du Sacré Cœur place
u Église Saint-Éloi 2

• 03 28 65 84 20

route du quai Freycinet 3 - Môle 1 - 59240 Dunkerque

u Immeuble Saint-Charles
u LAAC 302

17 rue Saint-charles - 59140 Dunkerque

avenue des Bordées - 59140 Dunkerque • 03 28 29 56 00

u Le temple

16 bis quai au Bois - 59140 Dunkerque • 06 82 83 56 00 • 06 20 18 03 77

u Les 4Écluses

9 quai de la Citadelle - 59140 Dunkerque • 03 28 63 33 39

u Office du tourisme

beffroi - 1 rue de l’Amiral Ronarc’h - 59140 Dunkerque

u Parc du Château Coquelle

rue Félix Coquelle - 59140 Dunkerque

route de l’écluse Watier - 59140 Dunkerque

u Réservoir Guilleminot rue

Louis Burnod - 59140 Dunkerque • 03 28 66 86 02

u Siège de la CNTPA

(Coordination Nationale des Travailleurs Portuaires et Assimilés)
20 rue Lhermitte - 59140 Dunkerque • 03 28 66 30 10

u Tour du Leughenaer

place du Minck - 59140 Dunkerque

Raymond-Telly - 59640 Dunkerque • 06 75 89 80 24

503 avenue des Bancs de Flandre - 59140 Dunkerque

u Halle aux sucres 9003

• 03 59 27 81 19

Turenne - 59240 Dunkerque

rue Clemenceau - 59140 Dunkerque • 03 28 29 07 74

u Fort de Petite-Synthe rue
u FRAC Grand Large

de la Marine - 59140 Dunkerque

courtines du Bastion 32 rue des Chantiers de France - 59140 Dunkerque

u Phare du Risban

u École municipale des arts - Dunkerque

rue de la Cunette - 59140 Dunkerque • 03 28 63 82 40

u Mairie de quartier de Rosendaël place

59240 Dunkerque • 03 28 26 27 77

u Mairie de quartier de Petite-Synthe

des Martyrs de la Résistance

1 rue de la Concorde - 59640 Dunkerque

u Maison de la recherche en environnement industriel

145 avenue Maurice Schumann - 59140 Dunkerque • 03 28 23 76 07

26 //

u Maison de l’Armateur

Adresses des lieux chez nos voisins
u Ancienne prison de Bourbourg

29 place du Général de Gaulle - 59630 Bourbourg

u Centre interprétation art et culture

1 rue Pasteur - 59630 Bourbourg

u Chapelle des marins de Loon-Plage

4058 route de la Maison Blanche

• 03 28 59 65 00

59279 Loon-Plage • 03 28 21 48 90

u Église Saint Jean Baptiste 26
u Fort des dunes

place du Marché aux Chevaux - 59630 Bourbourg

rue du 2 juin 1940 - 59495 Leffrinckoucke • 03 28 51 41 90

u Locaux association Parts de Mémoire

59630 Bourbourg

u Musée des jeux traditionnels 645

• 03 28 61 52 45

28 place du Marché aux Chevaux

rue Gaston Dereudre - 59279 Loon-plage
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Direction de la culture
et des relations internationales
54 quai des Hollandais
59140 Dunkerque
Tél. 03 28 26 25 52
www.ville-dunkerque.fr

Programme sous réserve de modifications
Les manifestations des Journées européennes
du patrimoine sont gratuites.

Conception : Direction de la communication - Ville de Dunkerque - © Photos : ville de Dunkerque (sauf mention particulière) - Impression : Pacaud

Dunkerque
Malo-les-Bains
Petite-Synthe
Rosendaël
Bourbourg
Leffrinckoucke
Loon-Plage

