
Promenade avenue Bel Air 
Au début du vingtième siècle.



L'avenue Bel Air , qui coupe la ville en diagonale , de la place du Kursaal  au Boulevard de la République, suit le trajet 
d'une ancienne voie ferrée reliant le port de Dunkerque à Furnes.
Cette voie ferrée n'eut que  peu d'existence , de 1869 à 1874. 
Sur cet espace libre et nivelé, l'avenue pouvait se construire facilement.
Aujourd'hui le début de cette avenue n'existe plus , et le reste se nomme l'avenue Adolphe Geeraert .

 



Le départ se fait place du Kursaal , nous suivons le tramway, , entre la maison Rosarey à gauche , et le joli chalet 
derrière la colonne Morris, le chalet du photographe CAYEZ , bien connu des dunkerquois.
Sur la gauche dans l'avenue , une tourelle , avec son parement de briques foncées en hélice .



Après avoir dépassé la rue Tancrède , qui mène vers la mer , nous arrivons au rond point du Casino ...



              L'avenue du casino est flanquée de deux chalets à tourelle relativement symétriques.



Le casino, au fond de son avenue . A droite , l'avenue Lemaire . 



                             L'avenue continue entre l 'Epicerie Parisienne et l'Hôtel Renaissance . A gauche , l'Avenue Lemaire .   
       A droite , l'avenue du Casino.



En face de l'hôtel , son annexe , avec au rez-de chaussée « la petite jeannette ».  On est encore 
à la voiture hippomobile.



              Un peu plus loin , nous laisserons derrière nous le café des sports . Au fond , une tourelle que nous venons 
de quitter .



     Arrivée  place de la Fontaine , ou se dresse le buste de Gaspard Malo . 
  Le café des sports que nous venons de dépasser est en arrière plan .
A gauche, l parc Malo . Nous allons couper l'avenue Faidherbe .



                     Le tramway nous quitte pour se rendre place Turenne. Actuellement une banque occupe l'ancienne «  
Epicerie des Dunes ».



Nous longeons l'immeuble de la poste avec sa magnifique marquise , disparue, hélas .  Un cabinet médical l'occupe 
actuellement .



La poste , la droguerie et sur le coin l'épicerie de Paris 



Après la poste , la façade en bois d'une droguerie , aujourd'hui disparue .  A l'extrémité de la rue , une tourelle de 
villa .



Croisement avec la rue Belle Rade . L'Epicerie de Paris est devenue un « carrefour express », c'est moins poétique...



La place Ravinel , du nom d'une brasserie de l'époque . Le café « au tir national «  est devenu plus tard le commerce 
de vêtements Deleersnyder et la pharmacie , dont on voit un bout de l'enseigne , est maintenant  un fleuriste (« à la 
pensée »).



Croisement avec la rue actuelle Gaspard Neuts.
Cette superbe demeure dont on voit ici la façade  à gauche existe encore  Au 113 de l'avenue Adolphe Géeraert.



Et nous voici  au bout de la promenade,   boulevard de la république .
 ce café devint par la suite un marchand d'articles de pêche, puis une agence de Sécurité .
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