
Communiqué de presse 

Vendredi 17 juillet 2020 

 

LE PORT CENTER ORGANISE DES VISITES DU PORT DE DUNKERQUE ! 

Le Port Center de Dunkerque organise des visites du port ouvertes au grand public, la 
première aura lieu le vendredi 31 juillet de 14h à 16h30. Tout au long de l’année, des 
visites exclusives du territoire portuaire seront proposée. Un calendrier sera établit. 

Animées par d’anciens professionnels du port, ces visites font entrer les participants au 
cœur du territoire portuaire jusqu’alors fermé au public ! Le public découvrira sur le trajet 
les différentes activités portuaires : sidérurgie, logistique, conteneurs, pétrochimie… 
moment unique garanti !  

Le Port Center est le point de départ de ces visites (9 quai de la Citadelle). Elles seront 
accessibles à tous à partir de 7 ans. Les visites se font en bus, le nombre de place est donc 
limité (30 personnes) et la réservation obligatoire.  

Dunkerque Port Center est la seule structure habilitée à emmener les visiteurs dans cette 
zone sécurisée, habituellement fermée au public. Pour assurer la sécurité de tous, un 
protocole a été mis en place avec les services de la sûreté portuaire.  

Pour réserver, il faut envoyer un mail à contact@dunkerqueportcenter.fr avec les éléments 
suivants : 

- Les nom et prénom, 

- L’adresse mail, 

- Le numéro de téléphone, 

- Le scan de la pièce d’identité de chaque participant  (carte d’identité ou passeport 
uniquement)  

L’ensemble des éléments doit être transmis au plus tard une semaine avant la visite (pour 
la visite du vendredi 31, avant le vendredi 24 juillet). 

La réservation sera effective après la confirmation du Port Center par mail. 

Pour cet été, une deuxième visite est organisée le vendredi 21 août 2020 de 14h à 16h30. 

En raison des conditions sanitaires, le port du masque est obligatoire.

Le vendredi 31 juillet 2020 

de 14h à 16h30 

Tarifs 

12€ par personne 

6€ pour les 7-18 ans 

www.dunkerqueportcenter.fr

Contacts 

Delphine Taleux-Grisot  

Directrice 

Lucie Taverne 

Chargée de projets 

03 28 63 33 44 

contact@dunkerqueportcenter.fr 

9, quai de la Citadelle 

59 140 - Dunkerque 
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