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Informations et réservation 



Du Samedi 19 au Dimance 20 septembre 
Horaires : 10h00  et 14h30  

Du Samedi 19 au Dimance 20 septembre 
Horaires : 10h30 et 15h30 

Du Samedi 19 au Dimance 20 septembre 
Horaires : 11h00 et 16h00

« Le Jean-Bart, toute une histoire »

Embarquez à bord de la grande histoire 
du projet Tourville. Au sein d’un village 
artisanal reconstitué (saurisserie, forge, 
atelier des sculteurs, etc), découvrez 
le Jean-Bart, son histoire ainsi 
que les méthodes de construction 
 navales du XVIIème siècle au temps 
de Louis XIV.

«L’Histoire à travers les Hommes»

Il n’y a pas d’Histoire sans grands
Hommes. Le projet du Jean-Bart 
est un projet qui navigue à travers 
les époques et de nombreux 
personnages ont marqué son histoire, 
du XVIIème siècle à nos jours. 
Suivez notre guide au fil du temps 
afin de connaître les grands acteurs 
à l’origine de ce projet. 

Visite animée «La traversée 

du savoir»

Venez mettre à l’épreuve 
vos connaissances maritimes en famille 
à l’Espace Tourville. Passez les épreuves 
et embarquez pas à pas à bord 
de l’incroyable aventure du Jean-Bart. 
Serez-vous assez fort pour démêler 
le vrai du faux ?

SUR RESERVATION

SUR RESERVATION

SUR RESERVATION

Visites guidées 



Du Samedi 19 au Dimance 20 septembre 
Horaires : 10h00 - 12h00   14h00 - 18h00

Du Samedi 19 au Dimance 20 septembre 
Horaires : 10h00 - 12h00    14h00 - 18h00

« À la recherche du trésor perdu» 

Jean Bart en rentrant au port après
une belle prise pour le roi Louis XIV, 
s’est fait voler sa cargaison.
A l’aide d’indices que le voleur a laissé 
derrière lui, aidez Jean Bart à trouver 
où le voleur a caché le coffre, 
et trouvez le bon code pour l’ouvrir. 
En récompense de vos efforts, 
l’intendant du roi vous donnera 
sûrement une récompense..

« À la découverte du Jean-Bart »

Partez à la découverte des méthodes 
de construction navales sous Louis XIV. 
Les forgerons et les charpentiers seront 
présents tout le week-end au sein 
du village artisanal afin de partager 
avec vous leur savoir-faire. 
Retroussez-vous Les manches en famille 
et passez l’épreuve de Jean Bart. 

Animation libre 

Visite libre 

+ Les jeux 
flamands de la 
ferme Galamé 



Du Samedi 19 au Dimance 20 septembre 
Horaires : 14h00 - 18h00

Du Samedi 19 au Dimance 20 septembre 
Horaires : 10h00 - 12h00   14h00 - 18h00

Du Samedi 19 au Dimance 20 septembre 
Horaires : 10h00 - 12h00   14h00 - 18h00

« Petit matelot deviendra grand »

L’APPMA vous présentera le matériel 
de pêche à la crevette des années 50’, 
les outils de charpentiers de marine 
ainsi que leurs modèles de vieux 
gréements. Initiation aux techniques 
des nœuds marins.
Et travaillez l’argile en donnant 
libre-court à votre imagination. 

« Les artisans au travail »

L’artisanat est au cœur du projet 
de construction du Jean-Bart, 
c’est pourquoi nous vous invitons 
à découvrir deux artisans qui seront 
mis à l’honneur. Claire Rocamora, 
fileuse et souffleuse de verre, 
Fer-Unique, ferronnier d’art, proposera 
des créations de tous genres en métal.

« Les porteurs de Sigríður»

D’origine médiévale, les géants 
de l’Europe occidentale témoignent 
de la richesse historique et culturelle 
liée à l’identité locale. Les porteurs 
de Sigriður seront présents afin 
de vous raconter la grande histoire 
des géants du Nord 
et plus particulièrement de la grande 
famille des géants de Gravelines 
et Grand-Fort-Philippe.

Animations libres 



Dimance 20 septembre 
Horaires : 14h00 - 18h00

Samedi 19 septembre 
Horaires : à partir de 17h00

Chants marins « E.A.M. de Grand 
Fort-Philippe & les Ducs d’Albe »

Une après-midi animée par les chants 
de marins. Les anciens élèves de l’E.A.M 
de Grand-Fort-Philippe viendront 
mettre à l’honneur le patrimoine 
maritime, à la Taverne du Jean-Bart, 
de 14h30 à 16h. Ils seront suivis 
par les Ducs d’Albe, de 16h à 18h.

« Session irlandaise et LQR »

Kaleis Session’s vous fera voyager
au fin fond de l’Irlande, à la Taverne 
du Jean-Bart, dès 17h, 
au son de la musique traditionnelle 
celtique. Terminez enfin votre 
journée, à 20h30, au rythme d’une 
musique celtique punk folk du groupe 
hollandais LQR.

« Adosil» 

Stand de crêpes
Samedi 19 

Dimanche 20 
à partir de 15h30

« Le Camion Jaune» 

Restauration 
Food truck 
Samedi 19 

à partir de 19h 

Concerts  

Restauration  



 03 28 21 22 40 

   espacetourville.com 

 espace.tourville 

 Espace Tourville 

Informations et réservations 

Tarifs :  

Entrée sur le chantier ou 
visites guidées :
7€ par adulte 

3,50€ par enfant (- 12ans)

Entrée gratuite pour 
les concerts

Horaires d’ouverture :  

Le samedi 19 et 
dimanche 20

Accés au chantier :  
De 10h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00 

mediationculturelle@espacetourville.com 

https://espacetourville.com/
https://www.instagram.com/espace.tourville/?hl=fr
https://www.facebook.com/EspaceTourville/

