
Musée  : tous les jours, sauf le 
mardi, de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h.

Bateaux : Visites guidées 
de la Duchesse Anne et du 
Sandettié:  les dimanches et 
jours fériés à 15h et 16h30.

Phare : dernière ouverture 
annuelle à la Toussaint

WEEK END REGION DES MUSEES
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MUSEE PORTUAIRE 
9, quai de la Citadelle
59140 DUNKERQUE

contact@museeportuaire.fr
03 28 63 33 39

Portes ouvertes
Initié par la Région Nord-Pas de Calais, le week-end La Région 
des Musées offre l’occasion de découvrir ou redécouvrir nos 
collections grâce à deux journées « portes ouvertes ». 
Et vous pourrez, au cours de votre visite, profiter de l’ambiance 
du bar des pêcheurs tout en dégustant une boisson chaude ou 
un rafraîchissement
Samedi 28 et dimanche 29 novembre, en continu de 10h à 18h.
Musée, exposition temporaire et Duchesse Anne en visites libres et gratuites 
tout le week-end.

Spectacle : Les gens d’à bord
Le musée propose une soirée pour vous faire découvrir le 
monde des bateliers.

Visitez la péniche du musée portuaire, puis montez à bord 
de la Duchesse Anne. Découvrez la buvette des bateliers où 
certains poussent la chansonnette, puis plongez dans la vie 
d’une famille de batelier avec un spectacle mêlant danse, 
manipulation d’objet et musique.
Une soirée pleine d’Histoire et d’histoires, indissociables de 
l’emblématique Péniche Freycinet qui se développa dans la 
région, en lien avec la révolution industrielle.
Un passé à la fois lointain et tout proche...
Avec Marie Lecocq danseuse, Yohann Allenbach manipulation d’objets, 
Laure Chailloux accordéoniste.
Samedi 28 novembre. Visite guidée à 18h, suivie d’un apéritif offert et du 
spectacle. Tarif 12€/pers. sur réservation.

« Marie Lecocq offre une série de tableaux d’une rare fluidité. Les 
arts se fondent en une oeuvre magique, loin des contraintes d’un 
monde mais si près de son humanité profonde. »
 Stéphanie Franchomme (La voix du Nord)

Le Musée portuaire vous propose un week-end portes ouvertes 
ponctué par un spectacle sur le monde de la batellerie.


