2 Activités de la Tour
Toboggan géant
avec bouée : 2 €

Tarifs
1

Filets suspendus

Parcours d’accrobranche
sans harnais, sécurisé par des ﬁlets.
(45 minutes)
>80 cm
Résident CUD : 4 €
gratuit
Hors CUD : 6 €
-6 ans

>1m40

Saut de 3 mètres
et 6 mètres sur
airbag : 2 €

>1m50

Saut de 12 mètres
retenu par
un ﬁlin : 2 €

>1m40

=

Fort Aventures Dunkerque

Fortaventuresdunkerque

MAI/JUIN : mercredi, samedi et dimanche de 14:00/19:00
JUILLET/AOÛT : Du mardi au dimanche de 14:00/19:00 (fermé le lundi)

Ouvertures exceptionnelles jusqu’à 22 h les samedis 3 et 10 juillet, les vendredis 30 juillet et 27 aout,
en lien avec la programmation des « Estivales du Fort Aventures ».

SEPTEMBRE/OCTOBRE : mercredi, samedi et dimanche de 14:00/19:00

Escalade, voies
de 12 mètres : 4 €

Paiement en ligne

Informations et ouverture en temps réel sur

3

PASS 3 heures
Accès à toutes les attractions

>1m

FIN DE SAISON : LE 10 OCTOBRE 2021

NOUVEAU !

+ +6

1

PASS Aventures

parcours
d’accrobranche

2

2 parcours bleus
2 parcours verts
2 parcours rouges

Accès 1 personne :
Résident CUD : 14 € - Hors CUD : 19 €

PASS Famille

pas de ﬁle d’attente !

Pour réserver : www.fort-aventures-dunkerque.fr

Ou en appelant le 07 79 43 42 06 / 03 61 44 81 21

Certaines activités peuvent être indisponibles selon les conditions météorologiques.

Accès 4 personnes d’une même famille
Résident CUD : 39 € - Hors CUD : 49 €
+ 6 €/Pers. supp.
+ 9 €/Pers. supp.

port de chaussures fermés obligatoire / port du masque (selon les conditions sanitaires) /
port de gants recommandés (vente sur place)
PARCOURS PEDESTRE DU FORT DE PETITE-SYNTHE

PARCOURS PEDESTRE DU FORT DE PETITE-SYNTHE
Proﬁtez gratuitement et toute l’année ! de parcours pédestres et d’orientation

Parcours pédestres 3 parcours balisés de 800 m, 1 760 m
800 mètres

+

En

1 760 mètres

et 2 700 m sont à votre disposition.

3

2 700 mètres

5

3 parcours d’orientation :
« Dunkerque  Paris 
Barcelone »

Retrouvez les balises en marchant
ou en courant, seul, en famille ou en
équipe. Télécharger les parcours via
le QRCODE ou sur le site de la ville >
quartier > petite-synthe. Rejoignez le
départ des parcours au monument du
Méridien de Paris situé derrière le Fort.
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4

800 mètres
1 760 mètres

Borne directionnelle

6

2 700 mètres

2

VOUS ÊTES ICI

Borne directionnelle
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ARRIVÉE / DÉPART

VOUS ÊTES ICI
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Jeu de piste, durée : 1 h

1
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« jeu de piste pour découvrir le Fort
Aventures : son histoire, sa biodiversité, son évolution en base de loisirs.
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Télécharger
gratuitement
l’application Baludik.

ARRIVÉE / DÉPART
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Mais
aussi...

Parcours de santé pour chiens composé d’agrès ludiques

et sportifs pour rencontrer, jouer, communiquer avec les
membres de leur espèce. Espace libre. (Sous la responsabilité du/
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Fa de sensations !

de la propritaire de l’animal).

Terrain multisports

adaptés à la pratique du
football, basketball et
autres sports de ballons.

Espace sportif extérieur abrité pour faire
du renforcement musculaire et des étirements.

JUIN
SNACK Pour un petit creux
ou pour se désaltérer !
Vente de glaces, crêpes, gaufres,
boissons, paninis…

NOUVEAU !

2021

« La Forêt enchantée ! » Tel est le nom de la future
et grande aire de jeu qui sera libre et gratuite d’accès.

DÉTENTE

ADRESSE :

59640 Dunkerque

PARKING GRATUIT

Parking des archers
1 avenue du Pont-Loby.
Parking de l’école

2 élémentaire du Torpilleur

Saison 2021

BUS 100% GRATUIT
7 JOURS SUR 7
Arrêt TERMINUS
Fort de Petite-Synthe
BIENFAISANCE
JEAN-MONNET

Quelques consignes sanitaires pour bien proﬁter du Fort Aventures :
- Respectez la distanciation physique ; Portez un masque

do

Je

rue Raymond Telly.
Parking de l’école
3 maternelle du Torpilleur
chemin du Fort.
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Accès

Bancs et tables
à disposition

Rue de Nancy
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Chien
autorisé
tenu en
laisse.

Toutou Aventures »

Pour toute information :
www.ville-dunkerque.fr

Fort Aventures est une base de loisirs
créée par la Ville de Dunkerque au Fort
de Petite-Synthe et gérée par l’entreprise
Ecopark by DK PARK.

