- des aquariums : 20.000 litres d’eaux douce, de
mer, tropicale ou froide, peuplés de poissons des
cinq continents.



- 80 terrariums offrant une grande diversité
d’insectes (phasmes…), de reptiles (iguanes,
serpents…), d’arachnidées ( mygales…)

- Aqua-vivarium

Vous découvrirez une exposition vivante
permanente regroupant :

 Espace Albert Camus :

Animée par l’association AATGS

- La Minéralogie
- L’exposition Sidérurgie
- Le musée de la Mine Joël FONTAINE

 Centre Exposition Langevin :

AQUA-VIVARIUM

Par ailleurs, l’association possède une médiathèque
spécialisée (livres, revues, diapositives, vidéos) sur les
poissons, reptiles, insectes et arachnidées.
Le centre est ouvert lundi et jeudi de 17h à 19h,
samedi de 15h à 18h ainsi que sur rendez-vous pour
les groupes et les scolaires.
L’office de Tourisme vous propose un
service d’accueil et d’information
concernant le patrimoine
culturel et naturel de la
ville de Grande-Synthe.
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter
l’Office de Tourisme** de Grande-Synthe :
24, Place François Mitterrand
59760 Grande-synthe
Tél. 03 28 27 84 10 - Fax 03 28 27 80 12
E-mail : otgrandesynthe2@wanadoo.fr
www.ot-grandesynthe.fr



ESPACE ALBERT CAMUS
Quartier de l’Albeck
Rue Georges Sand
59760 Grande-Synthe

Office de Tourisme**
Grande-Synthe

Contact : 03 28 21 80 67
ou Office de Tourisme : 03 28 27 84 10

Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi :
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h

LA MINERALOGIE

Animée par l’ADREMAP

EXPOSITION SIDERURGIE

Animée par l’association des
pré-retraités d’Usinor Dunkerque

Vous y découvrirez :
- Une exposition permanente ainsi que diverses
collections thématiques de minéraux, de fossiles,
de préhistoire…
- Une exposition itinérante sur les volcans.
- Une salle de lumière noire permettant
l’observation de minéraux luminescents et
fluorescents ainsi qu’une projection en 3D.
- Une
séance
animation,
détermination,
identification minéraux et fossiles.
- Un atelier permettant notamment l’observation
grâce à un outillage complet : microscope, logiciel
d’identification des minéraux, scies… Le matériel
est mis à disposition des adhérents.
- Une photothèque sur la micro-minéralogie.

De la matière première aux produits dérivés de la fonte
et de l’acier, l’exposition retrace les différentes phases
de la production sidérurgique :
- tableau synoptique sur l’acier
- documents de 1960 à nos jours : photographies,
outils…

MUSEE DE LA MINE
Joël FONTAINE
Animée par l’association des Anciens Mineurs
Ce témoignage du métier de la mine et de la
condition de mineur présente :
- les différents types de galeries, de taille, les
matériaux et outils de sécurité contre le grisou et
les coups de feu,
- une maquette 1/25ème complète d’un site minier.
- une cuisine des années 30.

- reconstitution d’une cabine de commande au
dispatching
- film
Tous ces éléments présentent le travail de fabrication
de l’acier, notamment à travers l’exemple du site
sidérurgique local dunkerquois.

Illustrée de nombreuses photos et images, cette
exposition retrace l’évolution du monde de la mine à
travers les époques.
Le musée est ouvert le samedi de 14h à 16h30, le
dimanche de 10h à 12h ainsi que sur rendez-vous pour
les groupes et les scolaires.

Le musée se visite seulement sur rendez-vous.

Le musée est ouvert le samedi de 14h30 à 17h, le
dimanche de 10h à 12h ainsi que sur rendez-vous pour
les groupes et les scolaires.
Contact : Tél/fax : 03 28 27 99 18
Tél. 03 28 21 69 20
E-mail : a-dremapgs@wanadoo.fr
http://perso.orange.fr/adremap-gs
ou Office de Tourisme : 03 28 27 84 10

CENTRE EXPOSITION LANGEVIN
Quartier St Jacques
Rue Cortot
59760 Grande-Synthe

Contact : 03 28 60 07 02
ou Office de Tourisme : 03 28 27 84 10

CENTRE EXPOSITION LANGEVIN
Quartier St Jacques
Rue Cortot
59760 Grande-Synthe

Contact : 03 28 61 32 69
03 21 97 19 67
ou Office de Tourisme : 03 28 27 84 10

CENTRE EXPOSITION LANGEVIN
Quartier St Jacques
Rue Cortot
59760 Grande-Synthe

