
Ville de Dunkerque

La Grande Parade de Noël 

Le 04/12/2019 par la Ville de Dunkerque

Dimanche 8 décembre, à 17 30H

La Grande Parade de Noël est un moment phare de Dunkerque la

Féerique. Une locomotive à vapeur, quinze chars étincelants, des

centaines de lutins… les rues du centre-ville vont basculer dans la magie !

Pour le confort et la sécurité de tous, il est vivement recommandé, pour y

assister, de laisser la voiture hors du centre-ville. Des bus gratuits toutes

les 10 minutes permettront à chacun de gagner et de quitter paisiblement

le centre-ville.

Itinéraire de la Grande Parade de Noël

rue de l’Esplanade - rue Royer - Boulevard Sainte-Barbe - Boulevard

Alexandre III -  rue Wilson - rue de l’Amiral Ronarc’h -  rue Clemenceau -

rue des Sœurs-Blanches - rue de Bourgogne - rue Jean-Bart - rue

Thévenet - rue Poincaré - rue Royer - rue de l’Esplanade.

Les rues comprises dans ce périmètre seront interdites à la circulation

dimanche, de 13  à 20 . Le stationnement sera également interdit rue deH H

la Cunette, du samedi, 20 , au dimanche, 20 . Le moyen le plus simpleH H

d’aller admirer la Grande Parade est sans conteste le bus de ville.

Les bus gratuits des lignes C1, C2, C3, C4 et 16 circuleront ce

dimanche 8 décembre avec des passages toutes les 10 minutes de 14



 à 20 .H H  Ils amèneront le public en centre-ville par les boulevards

Alexandre III et Sainte-Barbe jusque 17 . Ils reprendront leurs rotationsH

dès la fin de la parade.

Lignes C1, C3 : arrêts République, Jean-Bart et Royer (B!B)

Lignes C2, C4, 16 : arrêt Hôtel de Ville

Comment vous rendre à la parade ?

Profitez du réseau gratuit DK’Bus pour vous rendre au centre-ville, à cette

occasion des aménagements du réseau ont été mis en place pour faciliter

votre trajet :

- les lignes chronos C1, C2, C3, C4 passeront à 10 mn (au lieu de 30 mn)

 de fréquence entre 14  et 20 .H H

- la ligne 16 sera exceptionnellement en circulation depuis le parking du

Mole 1 de 14  à 20 .H H

 

Les lignes C1, C3 et ligne 16 amèneront  le public en centre-ville par les

boulevards Alexandre III et Sainte-Barbe jusque 16 .H

Lignes C1, C3 : avant 16  :arrêts République, Jean-Bart et Royer (B!B),H

après 16  : Parc Marine, Hôtel de ville.H

Lignes C2, C4 : arrêt Hôtel de ville

Ligne 16 : Parking Mole 1(retrouvez son itinéraire sur dkbus.com)

Retrouvez les informations du réseau sur dkbus.com et l’appli dk’bus live.

Des parkings et des navettes gratuites

Pour se garer, les habitants sont invités à utiliser en priorité l’un des trois

parkings relais gratuits : Môle 1, Tribut et Citadelle. Tous trois sont

desservis par un bus ou une navette gratuite qui passe toutes les 10
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minutes pour déposer les usagers en centre-ville. Les autres points de

stationnement gratuits sont Centre-gare, Gare, Pôle Marine, Quai des

Hollandais, Centre marine, Hôtel de Ville, Bibliothèque, Jeanne d’Arc,

Vauban. Le plan de stationnement est joint à cet envoi.


