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Plongez au cœur du XVIIème siècle afin d’appréhender la construction navale sous 
Louis XIV, le Roi Soleil. Le chantier du Jean-Bart vous fera découvrir un des vaisseaux 
les plus grands de cette époque ainsi qu’un village traditionnel encadrant les arsenaux
d’autrefois avec sa forge, sa saurisserie, son atelier de charpente, etc. Vous pourrez découvrir
les forgerons et charpentiers au travail et vous détendre 
avec de nombreuses animations : jeux traditionnels flamands, maquillage, contes, etc. 
Nous accueillerons également l’association des Matelotes de Gravelines qui perpétue
l’histoire et les traditions des pêcheurs à Islandes.

Visite libre
"A la découverte du Jean-Bart"

Samedi & Dimanche - 10h-12h // 14h-18h 
Tarif : Prix d’entrée sur le site :  - Adultes : 5€ 
                                                      - Enfants (- de 12 ans) : Gratuit 

LES VISITES



Pendant un peu moins d’une heure, plongez au cœur du XVIIème siècle afin d’appréhender
la construction navale sous Louis XIV, le Roi Soleil. Le chantier du Jean-Bart vous fera
découvrir un des vaisseaux les plus grands de cette époque, construit au sein d’un village
traditionnel encadrant les arsenaux d’autrefois avec sa forge, sa saurisserie, son atelier 
de charpente, etc. .

Visite découverte 
« À la découverte du Jean-Bart » 

Samedi & Dimanche - 10h // 14h30 
Tarif : - Adultes : 5€ 
           - Enfants (- de 12 ans) : Gratuit 
SUR RESERVATION
Inscription : 03.28.21.22.40 / contact@espacetourville.com

Suivez le guide dans une série d’épreuves destinées à faire de vous de véritables corsaires
Naviguez entre les différents bâtiments du chantier Tourville et apprenez en plus 
sur la marine du XVIIe siècle tout en vous amusant en famille. 

Visite familiale 
“La formation d’apprentis corsaires”

Samedi & Dimanche  - 11H // 15H30
Tarif : - Adultes : 5€ 
           - Enfants (- de 12 ans) : Gratuit 
SUR RESERVATION
Inscription : 03.28.21.22.40 / contact@espacetourville.com



LES ANIMATIONS

Après quelques recherches, vous avez découvert l’existence d’un trésor datant du XVIIème
siècle, caché ici à Gravelines… Depuis 300 ans, aucune nouvelle du trésor… Aucune ? 
Une source infiltrée vous a informé que l’équipe du chantier Tourville l’a bien retrouvé 
et le conserve quelque part sur le chantier. Profitant d’une soirée organisée à la Taverne 
du Jean-Bart, vous décidez, avec l’aide de votre complice sur place, de dérober discrètement
le trésor. Mais attention, vous ne disposerez que d’une fenêtre de 45 minutes et, une fois 
le coffre ouvert et le trésor en votre possession, il vous faudra vous échapper du chantier
sans vous faire repérer !

Escape Game

Vendredi 
Départs toutes les 30 minutes à partir de 18h30
Tarif : 10 € par personne
SUR RESERVATION



L’artisanat est au cœur du projet de construction du Jean-Bart, c’est pourquoi nous vous
invitons à découvrir des artisans qui seront présents lors de ce weekend. Claire Rocamora,
fileuse et souffleuse de verre, artisan d'art passionnée, créée perles, bijoux, sculptures 
en verre filé et pièces soufflées à la canne au grès de son inspiration. La forge Kissenberger
propose des créations de tous genres en métal : sculptures, décoration, objets d’intérieur,
d’extérieur ou encore des outils. Jean-Louis Doublet proposera des démonstrations 
de vannerie. Leurs créations seront en vente lors du week-end. 

Animation libre 
« Les artisans au travail » 

Samedi & Dimanche  10h-12h // 14h-18h 
Tarif : Prix d’entrée sur le site :  - Adultes : 5€ 
                                                      - Enfants (- de 12 ans) : Gratuit 

Un tout nouveau livret d’activités pour les petits mousses qui permettra aux plus jeunes 
de visiter le chantier du Jean-Bart tout en relevant le challenge de L’épreuve 
de l’Amiral Tourville. Une récompense est à la clé pour les jeunes marins 
les plus prometteurs !

Animation libre 
“L’épreuve de l’Amiral Tourville”

Samedi & Dimanche  10h-12h // 14h-18h 
Tarif : Prix d’entrée sur le site :  - Adultes : 5€ 
                                                      - Enfants (- de 12 ans) : Gratuit 



LES SPECTACLES
ET CONCERTS

Le Collectif de la Girafe propose une pièce relatant la vie de Jean Bart, personnage
emblématique de la région dunkerquoise et grand corsaire du XVIIe siècle ayant travaillé
pour le Roi Soleil. Venez assister à la représentation et revivez les grands moments de la vie
du célèbre corsaire dunkerquois.

Spectacle 
“La Merveilleuse Histoire de Jean Bart”, Collectif de la Girafe

Dimanche - 17h
Tarif :  Gratuit / Places limitées



L’Espace Tourville vous propose une journée animée par les chants de marins. A 11h30, 
les Ducs d’Albes vous transmettront leur passion des chants marins suivis, de 14h à 15h30,
des Vareuses Porteloises. Enfin, les anciens élèves de l’Ecole d’Apprentissage Maritime 
de Grand-Fort-Philippe viendront mettre à l’honneur le patrimoine maritime de 15h30 
à 17h, le tout, dans une ambiance conviviale ! 

Concerts de chants marins

Dimanche :  - Ducs d’Albes - 11h30 
                    - Vareuses Porteloises - 14h
                    - E.A.M. de Grand Fort-Philippe - 15h30
Tarif : Gratuit

Terminez votre journée, à la Taverne du Jean-Bart, à 20h30, au rythme d’une musique 
qui mélange folk, rock, celtique et festif ! Pour vous faire patienter, UylenSession vous faire
danser sur un rythme irlandais dès 17h. La restauration sera assurée sur place par le food-
truck le Camion Jaune.

Profitez d’une soirée musicale à la Taverne du Jean-Bart pendant la soirée du samedi.
Profitez d’une bonne ambiance musicale et désaltérer vous à la Taverne du Jean-Bart.

Concert  Krab Mango

Samedi - 20h30
Tarif : Gratuit



Informations et réservations
 

03.28.21.22.40
contact@espacetourville.com

www.espacetourville.com

Espace Tourville, 135 Route de Calais, 59820 Gravelines

Retrouvez nous sur les réseaux 
sociaux :

@EspaceTourville

TARIF SPÉCIAL

Entrée sur le site
Gratuit - 12 ans /5€ Adulte

Restauration sur place
Du samedi après-midi au dimanche

après-midi
 


