Carpe Diem. Un regard différent, une approche différente
Jeudi 4 octobre 2012 – OCINÉ, Pôle Marine, Dunkerque centre

Plan rapproché – Arrivée en voiture ou par le train
Parking
gratuit
Pôle Marine
Ociné (AMC 20)

Par le train
SNCF
Pont St Martin

Possibilité de consulter
un plan interactif sur le site
www.ville-dunkerque.fr

En Voiture

Par le TRAIN : Le Pôle Marine se trouve à 300 mètres de la Gare de Dunkerque :


sortir de la gare et emprunter à gauche la rue Belle Vue (cf. plan ci-dessus).

En voiture depuis LILLE







Emprunter l’A25 direction Dunkerque.
Après la sortie 19b, s’engager sur l’A16/E40 direction Ostende, Cappelle-la-Grande, Dunkerque.
Continuer, puis emprunter la Sortie 60 (Cappelle la Grande, Coudekerque-Branche, Zone du Tonkin).
Tourner à gauche après le feu, et prendre la D 916 direction Dunkerque. Longer le canal qui est à sa droite,
direction Dunkerque centre et suivre les panneaux Parking Pôle Marine.
Au 4ème feu, traverser le canal, puis tourner à gauche pour le longer par l’autre rive.
A partir du Pont St Martin, suivre le plan rapproché ci-dessus :
 repérer rapidement, droit devant, le Pôle Marine (d’abord masqué par une grande pub blanche « France Cars »)
 continuer tout droit, puis s’engager à gauche sur la rue du Magasin général
 très rapidement après la sortie du rond-point, pénétrer à droite dans le parking gratuit. Vous êtes arrivé !

En voiture depuis CALAIS, St OMER, BOULOGNE S/MER
Emprunter l’A16 direction Dunkerque. Même itinéraire à partir de la Sortie 60.
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Plan large
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Possibilité de consulter en complément :
un plan interactif sur le site www.ville-dunkerque.fr
ou des cartes « satellite » ou « mixte » (satellite + principaux axes) sur votre site préféré

