
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

09h – Visite du port de Dunkerque  
Visite guidée en autocar  

Pour cette visite commentée nous serons 
accompagnés par le Président du Musée 
Portuaire, Philippe Bertonèche, homme 
passionné,  qui nous apportera toute son 
expertise sur le port de Dunkerque, 
agrémentée d’anecdotes car il y a passé une 
grande partie de sa carrière professionnelle.  
Tous les ports, depuis les attentats du 11 
septembre, ont été fermés. Jadis, nous 
pouvions nous promener librement sur les 
quais.   
 

12h – Repas  
Restaurant Aux gens de mer 

Quai du Risban, Dunkerque  
Nous serons accueillis par Muriel dans un 
cadre agréable avec vue sur le bassin. Ce 
restaurant est ouvert à tous et mérite le 
détour.  
 

14h30 – Chantier Tourville à Gravelines - 

Grand Fort Philippe 
Visite guidée en 2 groupes 

L’Espace Tourville a pour centre d’intérêt la 

construction à taille réelle du « JEAN-BART », 

vaisseau de premier rang du XVIIe siècle. Le 

projet naquit dans les années 1982-1985 

lorsque Christian Cardin déclara aux Affaires 

maritimes de Cherbourg la découverte de six 

épaves de bateaux gisant au large du port de 

Saint-Vaast-la-Hougue (Cotentin), vestiges 

d’une partie de la flotte de l’Amiral Tourville, 

armée au printemps 1692 par Louis XIV pour 

rétablir son cousin catholique Jacques Stuart 

sur le trône d’Angleterre.   

 Le Jean Bart 

Adressez votre réponse  

UNIQUEMENT par courrier postal à 

Convivialité en Flandre – Monique Vyers 

10 rue de Roubaix – 59240 Dunkerque 

� 06 37 40 87 43 

 

17h00 – Retour prévu Aux gens de mer pour 

partager la galette des rois et fêter cette 

nouvelle année 2017. Les adhérents non-

inscrits à la journée peuvent nous rejoindre à 

17h en s’inscrivant à la  galette à l’aide du 

coupon joint plus bas. 
 

Sortie réservée aux membres à jour de leur 

cotisation 2016-2017. Passeports Séniors acceptés 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

� ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Talon à renvoyer complété, dès réception 
 

Nom(s) :  ...................................................................................................  
 

Prénom(s) :  ............................................................................................  
 

N° portable :  .........................................................................................  
 

• Je m’inscris à la sortie du vendredi  20 janvier 

2017 à Dunkerque et à la galette des rois 

Je joins un chèque de ……………... € correspondant à 

49 € x ………… personne(s) à l’ordre de Convivialité 

en Flandre. 

 

• Je m’inscris à la galette des rois uniquement  

Je joins un chèque de ……………... € correspondant à 

8 € x ………… personne(s) à l’ordre  de Convivialité 

en Flandre. 

 

Prochains rendez-vous 2017  

� Mercredi 8 février  (Salle 5, entrée Studio 43) 

Conférence de Benjamin  Couilleaux 

Images du quotidien : peindre la société dans 

l’Italie du  XVIIIe siècle 

� Mercredi 8 mars – Un après-midi au LAAC 

autour de l’œuvre de Jean-Michel Meurice 

� Jeudi 30 mars – Une journée en Avesnois 
   autour du verre et du textile 

Association régie par la loi de 1901 

www.convivialiteenflandre.org 

 
Vendredi  20 janvier 2017 

 Dunkerque  

Cœur d’agglomération 
 

�La sortie se fait en autocar. 
RDV à 8h45 parking devant la Chambre 

de Commerce et d’Industrie 
Avenue de l’université 
Départ à 9h précises 

Coût de la sortie 49 euros 


