Nouveau à Dunkerque !
Informations pratiques

DUNKERQUE

Ouverture spéciale pendant les vacances d’été !
Du 4 juillet au 30 août 2020,
l’espace d’information et d’exposition du Port Center
est ouvert du mercredi au dimanche inclus
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Attention, changement des jours d'ouverture
à partir de septembre 2020. Consultez notre site
internet pour toute information complémentaire.
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Dunkerque Port Center
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

Embarquez pour un voyage dans le temps
à la découverte de l’histoire du port
de Dunkerque et profitez de son patrimoine
flottant hors du commun : le trois-mâts
Duchesse Anne et le bateau-feu Sandettié !
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 Ubraine de Dunkerque
et le Musée portuaire.

Il est également soutenu par de nombreux acteurs
du territoire : structures touristiques et culturelles,
entreprises, associations, universités...
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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

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

COMPRENDRE
LE PORT

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…

VIVRE
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 !

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 !

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.

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.

Pour plus d'information :

www.dunkerqueportcenter.fr

