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Découvrez l’Espace
Tourville à Gravelines
L’AssociationTourville vous invite à découvrir la construction à
Gravelinesduvaisseaude1er rangduXVIIe siècleà taille réelle “le
Jean-Bart”, en visitant deux sites originaux et complémentaires :
• L’exposition Port Royal, situéedansuneanciennepoudrière
de l’Arsenal retraçant l’épopée des corsaires au travers de la
vie de JeanBart, les grandes batailles qui ontmarqué lamarine
de Louis XIV, l’art de la décoration navale, le prototype du
“Jean-Bart”à l’échelle 1/15e.
• Le chantier de construction du vaisseau à taille réelle
implanté en bordure du port historique de la basse ville qui
comporte les premiers éléments de charpente navale déjà
positionnés sur “le Jean-Bart”, des panneaux explicatifs pré-
sentant les principes de la construction navale, la forge, des
éléments de sculpture…

contacts et visites :

Association
Tourville
Route de Calais
59820 Gravelines
Tél. 03 28 21 22 40
www.tourville.asso.fr
email :
tourville@wanadoo.fr
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Oui, je souhaite adhérer à l’AssociationTourville,
pour soutenir la création à Gravelines d’un parc
historique et de loisirs, dont la principale attrac-
tion est la construction d’un vaisseau de 1er rang
du XVIIe siècle :“Le Jean-Bart”.
Dès que mon adhésion aura été enregistrée, un
superbe poster du vaisseau “Le Jean-Bart” sera
tenu à ma disposition sur l’Espace Tourville à
Gravelines.
Nom : ...........................................................................
Prénom : ......................................................................
Adresse : .....................................................................
.......................................................................................
Ville : .......................................Code postal : ............
Profession : ............................Tél. :...........................
email : ..........................................................................
souhaite adhérer*
à titre individuel
au titre de ma société

à l’Association Tourville en qualité de membre :
sympathisant** 10€ 20€ 30€

actif** 40€

bienfaiteur** 55€

donateur** plus de 55€

Ci-joint mon règlement :
en espèces
par chèque libellé au titre

de l’Association Tourville
que je retourne à l’adresse suivante :
Association Tourville
Route de Calais
59820 Gravelines
*Cocher la case correspondante
**Montant de la cotisation annuelle

L’AssociationTourville est une association loi 1901 d’intérêt général et, à ce
titre, vous permet de bénéficier de déductions sur le montant de l’impôt.



Un projet bien ancré
dans la réalité
L’AssociationTourville qui compte
aujourd’hui près de 2600 membres béné-
voles, a été créée en 1992 par Christian
Cardin, ingénieur hydrogéologue et
plongeur passionné d’archéologie sous-
marine, afin de porter le projet dont il a
eu l’idée : construire sur le littoral de
Dunkerque, un vaisseau de 1er rang
du XVIIe siècle, au sein d’un parc histo-
rique et de loisirs, dédié aux corsaires et
à la marine de Louis XIV.
Grâce à cette construction, nous envisa-
geons d’accueillir chaque année de 250000
à 300000 visiteurs à Gravelines (59).

Là où Louis XIV et Vauban avaient des
projets maritimes, nous pouvons réussir
Et si l’on construisait sur le littoral de Dunkerque
un vaisseau de 1er rang, digne de Jean Bart ?
Il y a trois siècles, le Roi Soleil affichait de grandes ambitions
pour nos ports. Grâce à la volonté des membres de
l’AssociationTourville, ce projet a été lancé en 2002

sur la commune
de Gravelines dont
l’environnement
historique du XVIIe
siècle (vieux port et
fortificationsVauban)
constitue un site idéal
pour contribuer à son
succès économique
et culturel.

Une centaine d’emplois
à l’horizon !
Avec votre soutien, nous avons démarré la cons-
truction à taille réelle (57m de long - 84 canons)
de cette cathédrale maritime sur les bases :
• d’un document inédit du XVIIe
(l’Album de Colbert - 1670)

• de données archéologiques
provenant de deux épaves
de La Hougue
(Côte Est du Cotentin - 1692).

C’est une aventure fantastique que nous vivons,
avec 250 000 heures de travail nécessaires pour réaliser
“Le Jean-Bart”, ce qui représente une centaine
d’emplois pour une période d’au moins 15 ans.

Une véritable course au trésor
pour l’économie et le tourisme !
Participons ensemble à la création d’un parc histo-
rique et de loisirs sur le thème des Corsaires et de
la marine de Louis XIV.
La construction du“Jean-Bart”constituera un centre
d’intérêt sans précédent dans la région gravelinoise.
En faire la principale attraction d’un parc historique
et de loisirs, c’est pour nous la meilleure façon
de nous tourner vers l’avenir, tout en entrant
dans l’histoire. Imaginez ! À terme, vous serez dans
un village d’artisans du XVIIe siècle. Il y aura là
une auberge, des ateliers, des charpentiers…

Bienvenue dans le monde
du
“Jean-Bart”

Favorable à ce projet, vous nous permettrez d’accueillir
250000 à 300000 visiteurs par an, et de générer locale-
ment des retombées touristiques et économiques
importantes.
Rejoignez-nous au plus vite

Image de synthèse - M. Deaffler, P. Thomé

Épave de La Houghe - Ph. sous marine - Ch. Cardin

Album de Colbert (1670)

Un projet d’avenir pour entrer dans l’histoire


