Communiqué de presse
Lundi 7 septembre 2020

LE PORT CENTER PARTICIPE AUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 !
Espace d’information et
d’exposition
Samedi et dimanche
10h à 12h30
13h30 à 18h
Accès gratuit
Visites du port
Samedi et dimanche
14h30 à 16h30
6,00 € par personne
3,00 € pour les 5-18 ans

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Dunkerque Port Center organise
deux visites du port en car, le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 14h30 à 16h30.
Visites familiales, elles sont accessibles dès l’âge de 5 ans. Au cours du trajet, Petits et
Grands auront la chance de découvrir le fonctionnement du port, de voir les navires présents
à quai et de connaître les nombreuses marchandises qui transitent par Dunkerque. Moment
unique garanti !
Le point de départ des visites est l’espace d’information du Port Center, situé au 9 quai de la
Citadelle. Le nombre de place est limité et la réservation obligatoire.
Exceptionnellement, les visiteurs ont jusqu’au jour-j pour réserver leur place ! Pour
s’inscrire, les participants peuvent donc se rendre directement sur place, au Port Center, ou
envoyer un mail à contact@dunkerqueportcenter.fr.
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, une pièce d’identité
sera donc demandée à la réservation et le jour de la visite.
En raison des conditions sanitaires, le port du masque est obligatoire, à partir de 11 ans,
pendant toute la durée de la visite.

Contacts
Delphine Taleux-Grisot

Pendant les Journées du Patrimoine, l’espace d’information et d’exposition sera ouvert de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Directrice
Lucie Taverne
Chargée de projets
03 28 63 33 44
contact@dunkerqueportcenter.fr
www.dunkerqueportcenter.fr

Le Port Center revoit ses jours d’ouverture en septembre !
L’espace d’information et d’exposition sera ouvert au public :
- Les mercredi 9 et le jeudi 10
- Les mercredi 16 et jeudi 17
- Le samedi 19 et dimanche 20
Son accès reste libre et gratuit.

9, quai de la Citadelle
59 140 - Dunkerque

