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Le Musée de la Mine: Illustré de
nombreuses photos et images,
mais également de
reconstitution et d'objets, le
musée vous invite à découvrir
l'évolution du monde de la mine
à travers les époques

Le Musée de la Sidérurgie : De
la matière première aux
produits dérivés de la fonte et
de l’acier, l'exposition retrace les
différentes phases de la
production sidérurgique,
notamment à travers l'exemple
du site sidérurgique
Dunkerquois

l'Aquavivarium du Centre
d’Aquariophilie et de Terrariophilie
est une exposition vivante de
poissons des cinq continents, de
tortues, de batraciens, de reptiles,
d’insectes… L'association possède
également une bibliothèque
richement documentée et spécialisée

 Le Syndicat d'Initiative vous  propose un service
d’accueil et d'information sur l'agglomération et sur
la région. C'est aussi une association qui vous
propose toute l’année un programme de sorties
découvertes de la ville et de la région et des
reportages découvertes au cinéma Le Varlin.     

 Le Centre d’exposition Langevin qui réunit deux
lieux d'’expositions animés par des associations :

 Le Centre Camus est également un lieu
d'exposition:

Pour connaitre les adresses
et horaires d'ouverture :  03 28 27 84 10

L’église Saint Jacques est connue pour son originalité
grâce à sa statue de St Jacques de Compostelle. La
statue est inscrite à l'inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques. Cette statue provient de
l'ancienne église du village, détruit pendant la Seconde
Guerre Mondiale.
 L'église Saint-Joseph est construite en 1965 dans un
nouveau quartier de la ville par les architectes de
l'Atelier d'Art et d'Architecture (AAA). Sa forme est
typique de la période de la reconstruction. 

De nombreuses pratiques sportives rythment la vie
Grand-synthoise. Plusieurs complexes comme des
halles de sports, salles polyvalentes, stades permettent
les entrainements, les rencontres officielles. L'accès
libre au Stadium du Littoral ou au Puythouck permet à
chacun de pratiquer son sport à son rythme.

Les serres municipales de
Grande-Synthe 26.04.2022

Sortie à Boulogne sur Mer 24.06.2022
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Mais aussi pour rester connecté, des
ateliers numériques adaptés à vos
besoins !

PATRIMOINE

ARCHITECTURAL

POUR LES SPORTIFS

Ecrin de verdure
  De la pensée à l’orchidée, la ville de Grande-
Synthe a su allier un fleurissement
traditionnel à un fleurissement naturel. 
     C'est le première ville à être "Capitale de
la Biodiversité" en 2010. C’est aussi une ville
4 fleurs, qui a obtenu la fleur d'Or en 2009
puis 2015. 

ESPACES VERTS

 L’espace naturel protégé du Puythouck de 130 hectares,
connu pour son lac de 30 hectares, son espace boisé (arbres,
fleurs, pelouses) et la grande diversité de sa faune et de sa
flore, offre un cadre idéal pour la détente et les loisirs.

Le verger expérimental est constitué de nombreuses
variétés d’arbres fruitiers. C'est un lieu de recherche,
d'observation et d'apprentissage, qui fait partie de l’espace
naturel protégé du Puythouck.
 Les 2 jardins des plantes médicinales regroupent plus
de 300 variétés de plantes rares et communes en
phytothérapie. Des visites guidées commentées ainsi que
des ateliers de préparation sont proposés toute l’année, sur
réservation auprès de l'accueil.

Le Jardin Public d'une superficie de 3 hectares est un lieu
de promenade et un espace de jeux pour les enfants. Son
extension mérite le détour.

 Le parcours de randonnée "Grande-Synthe, grandeur
Nature" de 5 ou 11 km.
De nombreux espaces verts disséminés dans les quartiers
permettent de se déplacer facilement dans la ville. Des voies
vertes permettent également de relier les quartiers et les villes
de l'agglomération via les moyens de transports "doux" (vélo, à
pied...)

RANDONNÉES

BIODIVERSITÉ

Le Prédembourg, créé en 2003 et désormais classé Réserve
Naturelle Régionale est une protection paysagère entre la
ville et la zone industrielle. C'est le lieu idéal pour observer la
faune et la flore, notamment les oiseaux d'eau. Au total c'est
plus de 160 000 arbres et arbustes qui ont été plantés sur les
80 hectares de boisements, prairies et zones humides.


