Moyens de transports vers Dunkerque
Avis important! Les syndicats des SNCF (Chemins de fer français) ont annoncé des actions les 12 et
13 juin. La circulation des trains en France sera perturbée. S.v.p. voyagez le 11 juin.
En train (à pied, la gare est proche de l’ULCO – le lieu de l’atelier - et les hôtels suggérés – voir carte
ci-dessous ou ici).
 De Paris : TGV direct de Paris Nord jusqu’à Dunkerque
o départ à Paris-Nord 6:46, 7:46, 7:52, 11:46, 12:52, 15:46, 16:46, 16:52, 17:46, 18:37
o temps de parcours de Paris vers Dunkerque entre 1h37 et 2h12
o achetez votre billet en avance sur www.oui.sncf ou par ce lien direct (b-europe.com)
(de 15€ à 72€)
o connections supplémentaires par Lille (TGV + TER).


De Lille :
o
o
o
o

train régional jusqu’à Dunkerque (TER, de la gare de Lille-Flandres, 15,70€, 1h10)
ou TGV/TERGV jusqu’à Dunkerque (départ de la gare de Lille-Europe, supplément ou
billet TGV nécessaire, 0h35)
lien vers l’horaire - achetez votre billet par ce lien (b-europe.com)
Les voyageurs du TGV/TERGV ont besoin d’un billet TGV ou un supplément « Grande
Vitesse » de 3€).



De Londres (Royaume-Uni) :
o Eurostar vers Lille (www.eurostar.com)
o ensuite train TER ou TERGV/TGV vers Dunkerque (lien vers l’horaire Lille-Dunkerque),
voyez le section « De Lille » en dessus
o achetez votre billet en avance sur www.oui.sncf ou par cette lien direct (beurope.com) (80€)
o temps de parcours : 2h19 à 3h25



D’Amsterdam (Pays-Bas) via De Panne et bus local vers Dunkerque:
o Thalys ou IC Bruxelles vers Anvers; train IC d’ Anvers jusqu’à De Panne
 Thalys + IC De Panne de 42€ à 68€
 IC Brussel + IC De Panne de 30€ à 61€
 Lien direct pour acheter votre billet (b-europe.com)
o Bus local (DK’bus ligne 2 ou 2B, 2,40€) de De Panne à Dunkerque Gare (arrêt bus
Dunkerque Gare) – plus d’info: voyez ci-dessous « De toute gare en Belgique »
o Durée du trajet d’Amsterdam
 Thalys + IC De Panne + DK’bus: 4h45
 IC Bruxelles + IC De Panne + DK’bus : 5h45
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D’Amsterdam (Pays-Bas) – alternative par Bruxelles et Lille:
o Thalys ou IC Bruxelles vers Bruxelles, TGV de Bruxelles à Lille-Europe, TGV/TERGV de
Lille-Europe à Dunkerque
 départ d’Amsterdam-Centraal à 12:22, 13;17, 13:22, 14:17, 16:48, 17:17
 temps de parcours d’Amsterdam: entre 4h02 et 4h57
 Thalys + TGV + TGV de 90€ à 101€
 IC Bruxelles + TGV + TGV de 61€ à 97€
 Lien direct pour acheter votre billet à b-europe.com



De toute gare en Belgique :
o train IC vers De Panne (horaires à partir de Bruxelles, 2h02, 21,20€)
o ensuite bus local (DK’bus ligne 2 ou 2B) jusqu’à Dunkerque (arrêt Dunkerque Gare)
 départ à la gare de De Panne toutes les heure, de 7:12 jusqu’à 21:11
 achetez votre titre de transport chez le conducteur (2,40€)
 temps de parcours environ 45 minutes
 carte de la parcours de la ligne 2 de De Panne vers Dunkerque
 Horaire 11/06/2018 (disponible de mi-mai 2018)
o Retour: DK’Bus ligne 2 ou 2B à destination d’Adinkerque
 Départ de la gare de Dunkerque Gare, chaque heure, de 6:05 à 20:07
 Horaire 14/06/2018 (disponible dès la mi-mai 2018)



De Bruxelles (Belgique) – alternative par Lille:
o TGV vers Lille
o train TER ou TGV vers Dunkerque (voyez “De Lille” ci-dessus)
o temps de parcours entre 1h32 et 2h04
o Lien direct pour acheter votre billet à b-europe.com (35€ à 49€)

En voiture:




de Bruxelles : prenez l’E40/A16, 160 km, temps de parcours 1h45
de Lille : prenez l’A25, 80 km, temps de parcours 1h00
de Paris : prenez l’A1 en ensuite l’A25, 300 km, temps de parcours 3h00

Le parking Môle 1 dispose de 250 places gratuites, et est situé à 350 m de l’ULCO. Le parking
Dunkerque Gare est également gratuit, et à 500 m de l’ULCO.
Google Maps.
Plus d’info sur les parkings à Dunkerque : https://www.ville-dunkerque.fr/vie-quotidienne/sedeplacer/les-parkings/
En ferry: DFDS relie Dunkerque à Douvres par ferry. https://www.dfdsseaways.com/ferry-routeseurope/channel-ferries/dunkirk-dover. DFDS n’accepte pas de passagers piétons; il n’y a pas de
navette du terminal vers le centre-ville.
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En avion + train:
 Bruxelles aéroport national : train IC vers De Panne (2h37, changer à Bruxelles et Gand; 27,60 € ;
horaires à partir de Bruxelles aéroport), après DK’Bus (ligne 2 ou 2B, 45 minutes; 2,40€) relie De
Panne/Adinkerque Gare à Dunkerque.
Exemple de parcours (circule toutes les heures jusqu’à 18:31)
Brussels Airport – Zaventem
Départ 10:31 (direction Mons)
Bruxelles-Midi
Arrivée 10:51
Bruxelles-Midi
Départ 11:06 (direction Ostende)
Gent-Sint-Pieters
Arrivée 11:35
Gent-Sint-Pieters
Départ 11:53 (direction De Panne)
De Panne
Arrivée 13:08
De Panne – DK’Bus ligne 2
Départ 13:15
Dunkerque Gare
Arrivée 13:59
Alternativement, on peut
o prendre un train de Bruxelles aéroport à Bruxelles-Midi,
o à Bruxelles-Midi rejoindre un TGV à Lille,
o ensuite prendre un TER ou TGV de Lille à Dunkerque.
o Voyez « De Bruxelles (Belgique) – alternative par Lille » en dessus pour des détails.
Cette connexion peut être plus rapide, mais est plus chère et moins fréquent que
prenez la route via De Panne où on peut prendre un bus pour Dunkerque.


Paris Charles-de-Gaulle (CDG) :
o TGV jusqu’à Lille
 départ à Charles de Gaulle 2 TGV à 8:08, 9:07, 9:17, 9:47, 10:13, 11 07, 12:47,
13:07, 15:17, 16:07, 17:09, 18:07, 18:47, 19:07, 21:07, 21:17, 22:07
 temps de parcours entre 0h48 et 1h39
 achetez votre billet en avance sur www.oui.sncf ou par b-europe.com (lien
direct) (15€ jusqu’à 54€)
 train TER ou TGV vers Dunkerque (voyez “De Lille” ci-dessus).
o

OU








RER B de l’aéroport à la gare de Paris Nord
puis TGV jusqu’à Lille (toutes les heures, achetez votre billet en avance sur
www.oui.sncf ou par b-europe.com (lien direct), 15€ jusqu’à 54€).
train TER ou TGV vers Dunkerque (voyez “De Lille” en dessus)

Charleroi aéroport (Brussels South) :
o bus FLIBCO vers la gare de Lille (toutes les 2 heures, temps de parcours 1,5h, de 5€ à
18€), ensuite train TER (de Lille-Flandres) ou TGV/TERGV (de Lille-Europe) vers
Dunkerque (lien vers l’horaire, 15,70€ pour le TER, 18,70 € pour le TGV).
Lille-Lesquin aéroport :
o navette vers gares de Lille (toutes les heures de 5:30 à 22:45, 8€,
https://www.lille.aeroport.fr/acceder-a-l-aeroport/navette/)
o ensuite train TER (de Lille-Flandres) ou TGV/TERGV (de Lille-Europe) vers Dunkerque
(lien vers l’horaire, 15,70€ pour le TER, 18,70 € pour le TGV).
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