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Au Fort, l’aventure continue ! 

 

La base de loisirs du Fort de Petite-Synthe, qui s’est enrichie au cours de l’été de deux nouvelles 

attractions, reste ouverte les mercredis et les week-ends, jusqu’au 1er novembre. Depuis le début de 

la saison, elle a enregistré 10 000 entrées, une fréquentation qui indique que Fort-Aventures a trouvé 

son public. 

 

Pendant sa seconde saison, Fort-Aventures s’est agrandi et propose deux nouveaux parcours de 

tyroliennes, ainsi qu’une une vaste zone de filets suspendus. La tour est maintenant le point de départ 

de trois parcours d’accrobranche : au parcours bleu initial, s’ajoutent une voie plus facile (verte) et une 

plus difficile (rouge). Toutes deux d’une longueur d’environ 160 mètres, elles diffèrent par le nombre 

et le type d’obstacles à franchir. Quant à l’attraction des filets suspendus, elle offre au visiteur lors de 

sa progression des expériences variées : un hamac géant, un labyrinthe, une zone « accrospider » sans 

harnais, une piscine à balles et des cabanes. Ces nouvelles attractions viennent étendre la gamme des 

activités, s’ouvrant ainsi à d’autres publics, en permettant notamment aux plus jeunes de monter sur 

des attractions sensationnelles, en toute sécurité. Au 26 août, 10 000 entrées individuelles ont été 

enregistrées, la tyrolienne étant l’activité phare du Fort-Aventures, suivie du « tubby-jump » (une 

grande descente en bouée), qui remporte également un franc succès.  

 

Au cours de l’été, la Ville de Dunkerque a également mis en service dans le parc de Petite-Synthe deux 

nouveaux équipements sportifs, conçus avec les usagers : un convisport et Mov’roc.  

Avec les nombreuses activités du programme FestiFort, et avec l’animation continuelle de la station 

Arkadia, le Fort de Petite-Synthe s’affirme de plus en plus comme un lieu de vie en plein air dans la 

ville, propice à la détente et à la convivialité. 

 

La rentrée passée, il est toujours temps de découvrir les extensions récemment installées à Fort-

Aventures, qui reste ouvert les mercredis, samedis et dimanches, jusqu’au 1er novembre, de 13 h 30 à 

17 h 30. Il est toujours conseillé de réserver en ligne son activité sur www.fort-aventures-dunkerque.fr. 
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