Entrée libre gratuite

Horaires d’ouverture
Hors vacances scolaires :
Lundi, mercredi, jeudi,vendredi
de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Et tous les premiers week-end du mois
de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Fermeture le mardi (sauf groupe sur réservation)
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Vacances scolaires (Zone B) :
Du mercredi au dimanche
de 10h00 à 12h30 et de 13H30 à 18h00

Dunkerque Port Center

Visites du Port en bus organisées :
Tous les premiers samedis du mois de 14h00 à 16h30

9, quai de la Citadelle à Dunkerque
03 28 63 33 44
contact@dunkerqueportcenter.fr

www.dunkerqueportcenter.fr
#Dunkerque Port Center

Espace d'information et d'exposition :
accès libre et gratuit

Poursuivez votre visite du port de Dunkerque en explorant
les collections du Musée portuaire situé dans le même
bâtiment que le Port Center.
Devant le musée, un patrimoine flottant hors du commun
s’offre aussi à vous : le trois-mâts Duchesse Anne
et le bateau-feu Sandettié, tous deux classés au titre
des monuments historiques, ainsi que la péniche Guilde
permettent d’embarquer pour une découverte du monde
des marins et des bateliers.
Enfin, le phare du Risban, situé à 2 km du musée, offre
un point de vue spectaculaire sur le territoire.
9, quai de la Citadelle
Tél : 03 28 63 33 39
www.museeportuaire.fr

Dunkerque Port Center est porté par le Grand Port Maritime
de Dunkerque, la Communauté Urbaine de Dunkerque
et le Musée portuaire.

Cet équipement a bénéficié du soutien financier
de la Région Hauts-de-France.
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Complétez votre visite en parcourant le Musée portuaire,
situé dans le même bâtiment que
le Port Center !

Visites de groupe :
tarifs sur demande

Port Ouest

COMPRENDRE

VIVRE

Véritable lieu de connaissances et d’informations
sur le port, Dunkerque Port Center vous fait découvrir
le monde portuaire comme vous ne l’avez jamais vu…

Pour vivre l’expérience jusqu’au bout, profitez de visites
exclusives, en bus, sur le territoire portuaire… Animées
par d’anciens portuaires, embarquez au cœur des
activités du port de Dunkerque ! Moment unique garanti !

LE PORT

Navires en escale, marchandises en provenance ou
à destination du port, activités et métiers portuaires,
projet de développement et enjeux de demain… le port
de Dunkerque n’aura plus aucun secret pour vous !

LE PORT

Une quinzaine de villes à travers le monde se sont lancées
dans l’aventure Port Center.
Plusieurs ont ouvert leurs portes au public : Anvers, Bilbao,
Vancouver, Gênes, Ashdod… et aujourd’hui, Dunkerque.
L’appellation Port Center est un label attribué par
l’Association Internationale des Villes Portuaires
à l’échelle internationale.

Dunkerque Port Center est le point de départ de ces
visites accessibles et ouvertes à tous, sur réservation.
Plusieurs circuits et formats de visites vous sont
proposés tout au long de l’année.

Entrez dans cet univers passionnant et plein de
surprises grâce à une exposition ancrée dans
l’actualité. Maquettes en Lego, outils numériques
et multimédia vous feront vivre une expérience
ludique et interactive.

Port Central

Visites en car organisées
tous les premiers samedis du mois.
Réservation obligatoire
Par mail : contact@dunkerqueportcenter.fr
Par téléphone : 03 28 63 33 44
Port Est

