
Son architecture audacieuse, son port ultra-moderne, sa nature sauvage, 
son riche et dur passé : la cité flamande nous en met plein la vue. 

TEXTE PASCALE DESCLOS. PHOTOS LUDOVIC MAISANT.

DUNKERQUE 
Un patchwork de surprises

S
ur la grand-place, la statue du corsaire Jean 
Bart trône. Pas plus dunkerquois que ce héros 
anobli par Louis XIV, dont on chante encore 
la cantate à la fin du carnaval, en février. En 
juin 1694, victorieux des Hollandais, il sau-
vera la France de la famine en escortant un 
convoi de cent dix navires chargés de blé à 

Dunkerque. C’est en 1845 que sa statue, signée du sculpteur 
David d’Angers, est installée au cœur de la ville. Les pre-
miers touristes débarquent alors, messieurs à chapeau et 
dames en costume de bain à froufrous. Puis surviennent les 
deux guerres mondiales, surtout la Seconde, dont les bom-
bardements détruisent Dunkerque à 80 %. La cité de Jean 
Bart se reconstruit. Son port industriel s’agrandit vers l’est, 
la zone balnéaire progresse vers l’ouest et la frontière belge. 
A la fin des années 80, nouveau coup dur. Les Dunkerquois 
sont frappés de plein fouet par le chômage, entraîné par la 
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Le Dunkerque du xxie siècle hisse les couleurs et l’esprit de Jean Bart (3) 
est toujours là ! Côté plage, le nouveau look des cabines de bain (1)  
et du Palais des Congrès (2) sur la digue de Malo-les-Bains. Côté ville, 
immersion dans l’Histoire au Musée portuaire (4), vue sur les bassins 
du beffroi de Saint-Eloi (6) et dégustation de bières aux 4 Ecluses (5).
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fermeture des chantiers navals puis de la raffinerie. Mais  
la ville se réinvente : riche d’Histoire, elle est un patchwork 
architectural, voue une passion à l’art contemporain, 
déroule des kilomètres de plages et de dunes et abrite  
un port géant… Une ambiance inimitable ! 

DES BATEAUX QUI RACONTENT 
Dès l’arrivée à la gare, surprise ! Des bus multicolores,  
roulant au biogaz et 100 % gratuits, assurent la liaison vers 
les quatre coins de la ville. Pour poser ses bagages, on a le 
choix : le All Suites Appart Hôtel, en plein centre (à partir 
de 81 € le studio pour deux en B&B, allsuites-apparthotel.
com) ou le Merveilleux, sur la digue de Malo-les-Bains  
(à partir de 100 € la double, hotelmerveilleux.com). Un 
tour à l’hôtel de ville, tout habillé de brique rouge, une 
grimpette au vieux beffroi de Saint-Eloi pour une vue à 
360° et le Musée portuaire nous accueille dans un ancien 
entrepôt de tabac du xixe siècle, au bord des bassins du 
quartier historique de la Citadelle (à partir de 9 € par adulte 
et de 25 € par famille). Voilà le QG idéal pour réviser l’his-
toire locale, du village de pêcheurs de harengs de l’an 800  
à aujourd’hui… On complète la visite sur les bateaux expos 
amarrés aux quais : un trois-mâts qui accueillit des élèves 
marins, un bateau-feu qui faisait jadis office de phare au 
milieu des bancs de sable de la baie et une péniche qui a 
navigué sur les canaux reliant la Seine à la mer du Nord. 

DES EXPOS DÉCOIFFANTES 
Après un fameux ragoût de poisson au restaurant Aux Water- 
zooi (16 € le plat, 82, quai des Hollandais), on recommande 
la location de vélo (voir J’y vais). Sur le quai de la Cunette, 
l’écoquartier du Grand-Large a pris position sur les anciens 
chantiers navals. A gauche, les voiliers amarrés au port  
de plaisance ; à droite, de drôles de maisons à gâbles, aux 
façades en aluminium gris. Les résidents prennent le soleil 



Sieste au milieu des 
coquelicots de béton 
du Laac (7), pause-
café multicolore au 
Frac (8), balade à vélo 
dans l’écoquartier 
du Grand-Large (9) 
ou visite de la zone 
portuaire (10) : ici 
l’art et l’architecture 
modernes dialoguent 
et réjouissent l’œil.
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en terrasse. En deux coups de pédale, on se gare devant le 
Frac Grand-Large, le musée d’art contemporain bâti en 2013 
par les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, 
lauréats du prix Pritzker (4 € par adulte, fracgrandlarge-hdf.
fr). Sa structure transparente, en polycarbonate et en métal, 
est jumelle de la halle AP2, seule rescapée des Ateliers et 
Chantiers de France. Au menu, des expos décoiffantes 
comme « La couleur de l’eau », du photographe sous-marin 
Nicolas Floc’h (jusqu’au 4 septembre). 

L’AUTRE MONDE DES DOCKERS 

Un peu plus loin, vers la mer, arrivée au Bastion 28, où  
commence la jetée Est, ressuscitée par le film Dunkerque,  
de Christopher Nolan, en 2017. « C’est ici, en mai 1940,  
lors de l’opération Dynamo, que les soldats alliés furent éva-
cués vers l’Angleterre. Plus de trois cent mille combattants 
seront embarqués en neuf jours par une armada de petits 
bateaux venus de Grande-Bretagne », nous raconte Emma-
nuel, guide du patrimoine à l’office de tourisme. Officielle-
ment, la route s’arrête là. Pourtant, de l’autre côté de la jetée 
palpite un autre monde, celui des dockers, des raffineries et 
des gigantesques porte-conteneurs en provenance du monde 
entier. Protégé des tempêtes de la mer du Nord par le long 
ruban d’asphalte de la digue du Braek, le port industriel n’est 
pas accessible aux piétons, mais on peut le découvrir au fil 
d’une visite commentée de deux heures trente en bus (12 € 
par adulte, réservations sur dunkerqueportcenter.fr). 
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DES PLAGES EN CINÉMASCOPE 
Ambiance radicalement différente côté ouest, dans le quar-
tier balnéaire de Malo-les-Bains, accessible à vélo par la pas-
serelle du Grand-Large. Nous voilà pédalant sur le bitume, 
entre la longue plage aux reflets moirés et les villas Belle 
Epoque. « On se fait une digue ! », comme disent les Dunker-
quois. Pour une petite faim, pause glace ou gaufre au Cornet 
d’Amour, une institution locale. Repeintes de rayures muti-
colores, les cabines de plage prennent la pose sur le sable. 
« Elles se louent à la semaine ou au mois, explique Laurence, 

J’Y VAIS ! 

TGV direct depuis Paris-Gare-du-Nord en 2 h 08 sur sncf-connect.com. Sur place, location de vélo  

à partir à partir de 19 € par jour sur station-velo-59.fr. Rens. sur dunkerque-tourisme.fr.

une habitante. A défaut de posséder une maison sur le front 
de mer, c’est là qu’on se retrouve l’été en tribu pour se baigner 
ou boire un verre. » Au bout de la digue, la base nautique  
de la Licorne propose des initiations au char à voile (130 €  
la découverte, deux heures par jour sur cinq jours) ou des 
sorties longe-côte (10 € le baptême), un sport inventé ici 
même. Et que le soleil brille ou qu’il vente, on pratique  
cette activité toute l’année ! Les cyclistes, eux, poursuivent  
la balade via la piste sur 10 km jusqu’à la frontière belge.  
En chemin s’égrainent des plages immenses, semées de ves-
tiges de la Seconde Guerre mondiale, comme le fort des 
Dunes de Leffrinckoucke (entrée à 6 € par adulte) ou les 
épaves de Zuydcoote, qui se dévoilent les jours de grande 
marée. Terminus dans les combes aux herbes folles de la 
Dune-Marchand, à Bray-Dunes, une réserve naturelle  
de 1 000 hectares, aujourd’hui classée grand site de France. 
Ici, on est sur le territoire sauvage des oiseaux migrateurs  
et des graminées, oyats et euphorbes, à mille lieues du 
monde des dockers… et pourtant si près.

A deux roues  
de vélo de 
Dunkerque, les 
grands espaces… 
Partie de pêche 
au pied du feu de 
Saint-Pol (11), élu 
plus beau phare de 
France, char à voile 
au centre nautique 
de Malo-les-Bains 
(12), balade iodée 
sur la plage de 
Bray-Dunes (13). 12
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