IDÉE SÉJOUR

OSTENDE
1h

Gravelines, un large panel
d‘activités pour tous

6

A1

DUNKERQUE

A 16

A 16

25 min

GRAVELINES

CALAIS

Visite découverte
juillet/août/septembre
et vacances scolaires

5€

3,50 €

8€

6€

4€

16

7€

6-12 ans

A

25

GRAVELINES

A

RÉDUIT*

0

Visite libre

ADULTE

D 30

Tarifs

25 min

ENFANT

Voyagez au cœur
de la marine du XVIIe siècle

SAINT-OMER
40 min

Visite guidée
> 10 personnes

9€

7€

4,50 €

Animation enfant
> 10 enfants

-

-

6€

BOULOGNE-SUR-MER
45 min

HAZEBROUCK
45 min

LILLE
1h

sur réservation

Le

sur réservation

* Tarif réduit accordé aux étudiants et aux personnes
en situation de handicap, sur présentation d’un justiﬁcatif.

GRATUIT / FREE
- 6 ans

Horaires d’ouverture
Période
estivale

Période
hivernale

1er avril
au 31 octobre

1er novembre
au 31 mars

Lundi

14h - 18h

Du mardi
au vendredi

10h - 12h

14h - 18h

10h - 12h

Samedi

10h - 12h

14h - 18h

10h - 12h

Dimanche

14h - 18h

10h - 12h 14h30 - 18h

Ouvert les week-ends des vacances scolaires sur toutes
les zones. Fermeture annuelle lors des vacances de Noël.
Restauration ouverte :
• période hivernale : Jeudi et Vendredi midi
• période estivale : du Mardi au Samedi midi
• Juillet / Août : du Lundi au Samedi midi.
Réservation possible en dehors des horaires
d’ouverture pour les groupes >20 personnes
PARKING PRIVÉ GRATUIT SUR PLACE.

Route de Calais
59820 Gravelines
03 28 21 22 40
contact@espacetourville.com

www.espacetourville.com

Jean-Bart

La Taverne du Jean-Bart

Le Jean-Bart

Installée au cœur du village artisanal, la
Taverne du Jean Bart vous propose des
plats simples et généreux, qui mettent
à l’honneur les classiques de la cuisine
régionale ainsi que des recettes originales
à base de saumon fumé sur place.
En individuel ou en groupe,
venez partager un moment gourmand,
convivial et chaleureux.

Naviguez au coeur d’un projet
d’archéologie
expérimentale
de
grande ampleur qui a pour but de
faire renaître un majestueux vaisseau,
nommé « Le Jean Bart » en l’honneur
du grand corsaire dunkerquois.
Bien plus qu’un voilier, cette cathédrale
maritime emblématique de la grande
marine de Louis XIV, armée de
84 canons, se construit grâce au
savoir-faire des charpentiers de
marine et des forgerons qui
œuvrent, sous vos yeux, à la
restauration de ce patrimoine
historique unique en France, au
pied des fortiﬁcations Vauban.
Une activité insolite et enrichissante à
découvrir seul, en groupe, entre amis
ou en famille.

Navigate to the heart of a huge experimental
archeological project whose aim is to recreate
this majestic sailing ship, named the Jean Bart, in
honour of the great Dunkirk corsair. Discover all
the traditional knowledge which surrounds the
historic naval construction trades. From the forge
to the models workshop, passing the traditional
smokehouse and the carpentry workshop, you
will plunge into the universe of a naval shipyard of
another age.

Le village artisanal
Découvrez tout le savoir-faire traditionnel qui entoure les métiers de la
construction navale historique. De la
forge à l’atelier des maquettes en passant par la saurisserie artisanale, l’atelier
de charpente et l’espace muséographique, vous vous plongerez dans l’univers d’un chantier naval d’autrefois.

Zet koers naar de Espace Tourville, een grootschalig
project van experimentele archeologie waarbij
een majestueus zeilschip tot leven komt. Het schip
kreeg de naam ‘Le Jean Bart’ ter ere van de
grootste kaper aller tijden. Ontdek op een actieve
werf het oude ambacht van de scheepsbouwers.
Je wandelt de wereld van een scheepswerf van
weleer binnen, langs het schrijnwerkersatelier, de
smidse, het modelbouwatelier en de ambachtelijke
visrokerij.

La Boutique du Jean-Bart
Vous y trouverez un large choix de
produits traditionnels du Nord. Des
délices sucrés et salés aux CDs de chants
de marins, mais aussi de la bonne bière
de chez nous, des jeux et livres pour petits
et grands, etc.

In the heart of the craft village is the Taverne du
Jean Bart alongside the impressive shipyard of
the Jean Bart vessel. The dishes are simple and
generous, and do honour to the classic regional
dishes as well as original recipes
Midden een dorp vol ambachten en naast de
impressionante scheepwerf bevindt zich de
heerlijke taverne “Jean Bart” waar traditionele
streekgerechten met een origineel tintje worden
geserveerd en dat alles in een charmant, gezellig
kader.

