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En venant de Dunkerque 

1. Depuis Dunkerque, prenez la D601 en direction de Grande-Synthe.  
2. Au rond-point, prenez la deuxième sortie et poursuivez sur la D601.  
3. Puis tournez à droite et prenez la rue du 8 Mai 1945.  
4. Au rond-point, prenez la quatrième sortie en direction de la rue du Comte 

Jean/D1.  
5. Continuez à suivre cette route puis continuez sur la route du Fortelet.  
6. Prenez la première à gauche et votre destination se trouve sur votre droite.  

 

En venant de Calais 
1. Depuis Calais, prenez l’A16 en direction de Grande-Synthe.  
2. Continuez à suivre cette route et prenez la sortie 54 direction Dunkerque-Port 

Est/Grande-Synthe Centre. 
3. Au rond-point, prenez la cinquième sortie en direction de la D131. Au prochain 

rond-point, continuez tout droit et suivez la D131. 
4. Puis, au rond-point prenez la deuxième sortie en direction de la D601.  
5. Puis tournez à gauche dans la rue du Champ d’Aviation/D131. 
6. Continuez à suivre cette route et tournez à gauche dans la rue du Comte 

Jean.  
7. Poursuivez sur la route du Fortelet et prenez la première à gauche. Votre 

destination se trouve sur votre droite.     
 

En venant de Saint-Omer  
1. Depuis Saint-Omer, prenez la D300 en direction de Grande-Synthe. Vous 

arrivez à un rond-point où vous prenez la deuxième sortie et suivez la  
D300 en direction de Dunkerque.  



 

2. Au rond-point suivant, prenez la troisième sortie, puis au rond-point 
suivant, prenez la deuxième sortie et continuez sur la D300.  

3. Au rond-point suivant, prenez la première sortie en direction de la route de 
Craywick/D217.  

4. Continuez à suivre la D217, puis tournez à gauche pour suivre cette route. 
5. Poursuivez votre route en direction de la route de Mardyck.  
6. A un moment donné, tournez à droite en direction de la route du Fortelet. 

Continuez à suivre cette route et prenez le virage à droite.  
7. Puis prenez la troisième sortie à droite et votre destination se trouve sur votre 

droite.  
 

 


