PLAN D’ACCÈS

TARIFS
Adulte

6,00 e

de 7 à 18 ans

3,00 e

CIRCUIT
Adulte
D’INTERPRÉTATION
AVEC AUDIO-GUIDES
(Visite des expositions de 7 à 18 ans
incluse)

7,00 e

Adulte
GROUPE : VISITE
GUIDÉE DU SITE
(Visite des expositions de 7 à 18 ans
incluse)

8,00 e

3,50 e

4,00 e

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - AVRIL 2020

EXPOSITIONS

Gratuit jusqu'à 7 ans

HEURES D’OUVERTURE

Basse saison
De mars à mai et d’octobre à décembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Haute saison
De juin à septembre de 10h à 18h

FERMETURE : lundi
En dehors de ces créneaux,
il est possible de visiter sur réservation préalable
pour groupe d’au moins 10 personnes.

GPS Latitude N 51°03.012’ - Longitude E 2°26.275’

INFOS PRATIQUES !
Il fait frais dans les salles d’exposition.
Pensez à prendre un gilet. De bonnes chaussures
sont indispensables si vous prévoyez de visiter
l’ensemble du site.
CONTACT

FORT DES DUNES
Rue du 2 juin 1940
59495 LEFFRINCKOUCKE
Tél. 33(0) 328 29 13 17
fort-des-dunes@ville-leffrinckoucke.fr

Nouvelle scénographie 2020
Le fort des Dunes a fait peau neuve tout au long de l’hiver
et ouvre ses portes ce printemps 2020 afin de rendre
toujours plus accessible l’histoire du territoire et du fort,
tout en proposant une visite interactive et ludique qui
valorise ce lieu d’exception.
Le dispositif présenté fait un large appel aux technologies
numériques pour offrir plus de 600m² d’expositions
permanentes. Des espace ont été également aménagés
pour accueillir des ateliers pédagogiques, des séminaires
et des expositions temporaires. L’espace d’accueil avec
boutique et cafétéria a été entièrement repensé de
manière fonctionnelle pour mieux vous recevoir.
Cette nouvelle scénographie a reçu le soutien du Ministère
des Armées, de la Communauté Urbaine de Dunkerque,
du Département du Nord et de la Région Hauts-de-France.
La conception muséographique et scénographique a été
confié à l’Agence Designers Unit. La maîtrise d’ouvrage a
été assurée par la Ville de Leffrinckoucke.

Un peu d’histoire

LE MUSÉRIAL :
600 m² d’expositions permanentes
La nouvelle scénographie installée dans le bâtiment des
troupes offre 6 salles d’immersion vidéo, des maquettes,
des panneaux interactifs qui retracent l’histoire du territoire
de « Turenne à Dynamo ».

6 grands thèmes sont évoqués :
• La Flandre territoire stratégique : comprendre le contexte
géographique et historique de la région à travers les
siècles, des comtes de Flandre en passant par la Bataille
des Dunes de 1658 jusqu’à aujourd’hui.
• La conception et les enjeux du système défensif imaginé
par le général Séré de Rivières, architecte du fort, à la fin
du XIXe siècle.
• L’anatomie et le fonctionnement d’une caserne militaire
comme le fort des Dunes.
• Le fort des Dunes lors de la 2e Guerre Mondiale :
évocation riche d’émotions de l’opération Dynamo par
la mise en valeur de témoignages inédits de civils et
militaires.
• L’occupation allemande et la résistance locale
• Le fort des Dunes : de la vie militaire vers un site de
mémoire inséré dans un environnement protégé.

Avec ses bâtiments cachés sous le sable, le fort des Dunes est
un exemple remarquable de l’architecture militaire imaginée
par le général Séré de Rivières. Il a été construit en 1878,
pour protéger Dunkerque et son port de toute attaque par l’est.

parmi lesquels le général Janssen, chef de la 12e division
d’infanterie motorisée. D’autres événements dramatiques
s’y sont déroulés pendant la guerre, notamment l’exécution
de huit résistants en 1944.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le fort des Dunes
a été au cœur de l’opération Dynamo, qui fut le plus grand
rembarquement de l’histoire, permettant l’évacuation de
338 000 soldats alliés. Une centaine de soldats y périrent
sous le feu des intenses bombardements allemands,

Après la guerre, le fort a connu des fortunes diverses et de
longues années d’abandon avant d’être racheté par la Ville
de Leffrinckoucke en 1998. Superbe témoin de l’architecture
militaire du XIXe siècle, il a désormais vocation à être un outil
d’interprétation du territoire à travers les siècles.

Nouveau circuit d’interprétation
Une nouvelle visite extérieure audio-guidée entièrement
repensée avec de nouvelles tables d’orientation vous
est proposée pour admirer un panorama unique sur le
massif de l’espace naturel protégé de la dune Dewulf et
l’agglomération dunkerquoise.
Le circuit ponctué de totems signalétiques permet de
comprendre l’organisation stratégique et défensive,
d’apprécier l’architecture exceptionnelle conçue par le
général Séré de Rivières et les vestiges de l’occupation
allemande : bunker, radar, défense anti-aérienne. Deux
dioramas vous sont proposés : le quartier général de la
12e D.I.M en 1940 et la prison militaire.

Visite guidée du site
Accompagné d’un guide, vous découvrirez l’intégralité
de ce site historique de 5 ha, les abris de traverse, les
mystérieux souterrains de la caponnière, ainsi que les
murailles entourant les fossés secs.

