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samedi, 15 h 30  
visite guidée du retable
+ concert ave maria
église Saint Rémy
Ornant la chapelle axiale de Saint-Rémy, 
le retable majeur illustre de ses feuilles 
d’or et bois polychromés la grande 
reconquête architecturale de la Contre-
Réforme. (durée : 1 heure)
A 16h45, le Chœur Saint-Rémi propose un 
concert de musique sacrée du XIe au XXIe siècle, 
pour chœur a capella et avec flûte, sur le thème 
de la Vierge Marie. (durée : 1 heure)

samedi, 11 heures / dimanche, 17 h 30 
visite guidée de saint-Jacques  
église Saint-Jacques
Édifice remarquable témoin de l’histoire de 
Dieppe, l’église Saint-Jacques livre ses trésors 
Renaissance dans un bel écrin gothique. 
Visites guidées proposées par Dieppe Ville 
d’art et d’histoire. (durée : 1 heure)
À l’occasion du Festival international de cerf-volant,
installation  du « Goliath » de R.Devautour par T. Nenot 
sous les voûtes de Saint-Jacques. Les après-midis 
de samedi et dimanche, le comité de Sauvegarde 
Saint-Jacques Saint-Rémy propose une découverte 
des graffitis de Saint-Jacques avec l’intervention de 
M. Franconville  le samedi 17  à 14 heures  et une 
exposition/visite  « Pourquoi restaurer nos églises » 
à Saint-Rémy. (jusqu’à 18 heures.) 

samedi, 10 heures / 12 heures 
et 14 h 30 / 18 heures et dimanche,  
10 heures / 12 heures et 14 heures / 17 heures
la Fondation les dentelles
place Saint-Jacques
Lieu de mémoire de la Fondation et du 
savoir-faire artisanal. 
Samedi de 14 h 30 à 17 h 30, démonstration 
du travail de dentellière sur un métier ancien, 
par Nadège Luffrans, professeur de dentelle.
Samedi de 14 heures à 17 h 30 et dimanche  
de 14 h 30 à 16 h 30, présentation du travail 
de couturière par Marisa Malivert.
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1. église saint-
Jacques, chapelle de 
saint Jean-baptiste

2. le nigloblaster 
le long du bassin 
de Paris © DVAH

3. la maison miffant



samedi et dimanche, 
10 heures / 12 heures + 14 heures / 18 heures
le nigloblaster, ou la visite 
alternative du Pollet
place Louis-Vitet
Découvrez un drôle d’engin, le Nigloblaster, 
qui vous emmène en quelques coups 
de pédales dans l’intimité du quartier 
du Pollet (dans la limite des places dis-
ponibles). Vous n’aimez pas le vélo ?  
Les films réalisés par les habitants du 
quartier et le collectif Échelle Inconnue 
sont projetés en continu dans l’espace 
Ville d’art et d’histoire.

samedi, 17 h 30 / dimanche, 11 h 30 
diePPe au moyen-age
place Louis-Vitet
Partez sur les traces de la ville médiévale : 
fortifications, église et vestiges de la ville 
construite en pan de bois. Car avant 
qu’elle ne soit détruite en 1694, une toute 
autre ville que celle qui nous est parvenue 
aujourd’hui se dressait là. (durée : 1 heure)

dimanche, 14 heures
la reconstruction de la ville 
au Xviiie siècle
Office du tourisme
Le centre historique a été reconstruit 
après avoir été bombardé et détruit en 
1694. Un rare exemple d’une ville ima-
ginée par les ingénieurs du Roi Soleil au 
XVIIIe siècle. (durée : 1 heure)

samedi et dimanche 10 heures / 19 heures 
bateauX d’hier et d’auJourd’hui
Office du tourisme, salle Ango
Jean-Louis Auvray expose ses œuvres 
dédiées aux bateaux d’hier et d’aujourd’hui.

samedi, 17 heures
conFérence « diePPe Face 
à la mer XiXe - XXie siècles»
Résidence de l’armateur, 23 bd de Verdun
Coup de projecteur sur cet appartement 
unique, réalisé par l’architecte Georges Féray, 
Prix de Rome, dans le plus pur style Art Déco. 
Après une présentation du front de mer au 
XIXe et XXe siècles, nous rêverons ensemble de 
cet espace en tant que citoyens.
Par Terres et mers d’Ivoire et Le Grand Dieppe.
Réservation : 06 85 01 83 58 ou 06 60 03 31 86.
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samedi et dimanche, 14 heures / 18h30
le mémorial du 19 août 1942 
place Camille Saint-Saëns
Dans l’ancien Théâtre municipal, l’associa-
tion Jubilee entretient le souvenir du Raid 
du 19 août 1942 à travers l’exposition de 
documents, archives, et objets de mémoire.

samedi et dimanche,  
10 heures, 14 h 30 et 16 heures
sorties en mer
Estran, Cité de la mer, rue de l’Asile Thomas
Montez à bord du Côte d’Albâtre.
Réservation obligatoire au 02 35 06 93 20.

samedi et dimanche,  
10 heures et 15 heures 
ProJection
Estran, Cité de la mer, rue de l’Asile Thomas
Après la projection d’un film sur les périls de 
la mer, découvrez le canot de sauvetage de la 
SNSM de Dieppe (selon la météo, la visite pourra 
être remplacée par une découverte de la station 
météo). Réservation obligatoire au 02 35 06 93 20.

samedi et dimanche, 10 heures / 18 heures 
musée et château
Musée de Dieppe, rue de Chastes
Installé dans un château fort édifié à 
partir du XIVe, le Musée de Dieppe pos-
sède une collection pluridisciplinaire de 
25 000  objets, dont environ 2 000 sont 
exposés dans une quinzaine de salles. Elle 
illustre au sens le plus large la richesse de 
l’histoire maritime de la ville et de son port. 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’ivoire, son 
travail et les œuvres exposées au Musée ? 
Les membres de l’association Terres et Mers 
d’Ivoire vous accueillent dans les salles durant 
le weekend pour répondre à vos questions.
Le Musée vous propose - à la vente - la réédition du 
volume 3 des Cahiers de l’Ivoire, Louis Raymond 
Brunel, épuisé depuis plusieurs années. Vous le 
trouverez en exclusivité à la boutique du Musée. 
Dédicace par les auteurs, dimanche à 14 heures.

dimanche, 14h30 
concert de musique de chambre
Musée de Dieppe, salle Georges Braque
L’Ensemble Osiris vous propose une série 
de morceaux de musiques européenne 
des XVIIe et XVIIIe  siècles. Sous la forme 
d’une série de petites interventions ponc-
tuelles, chacune vous fera découvrir un 
pays différent (Italie, France, Allemagne, 
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1. le mémorial 
du 19 août 1942 

2. le château, écrin 
du Musée © B. Legros

3. l’orchestre 
d’harmonie

4. l’hôtel royal, 
dieppe, Walter Sickert
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Angleterre). Ce concert sera l’occasion 
de créer un dialogue entre les pays mais 
aussi entre les arts puisqu’il aura lieu 
dans la salle Georges Braque, nouvelle-
ment restaurée pour mettre en valeur la 
collection d’estampes de l’artiste.
Cinq interventions toutes les ½ heures, places limitées.

samedi, 15h30 
deuX Peintres amis en 
normandie : Jacques-émile 
blanche et Walter sickert
Musée de Dieppe, salle Georges Braque
Mireille Bialek, spécialiste de Jacques-
Émile Blanche, évoquera l’amitié des 
deux peintres. Conférence proposée par 
les Amys du Vieux Dieppe.
Dans la limite des places disponibles. 

samedi, 17 heures / dimanche, 14 heures 
visite guidée de l’eXPo « sickert 
à diePPe : Portrait d’une ville »
cour du Musée
Dernière chance pour découvrir l’exposi-
tion temporaire accueillie dans le cadre 
du Festival Normandie Impressionniste ! 
Proposée par Dieppe Ville d’art et d’his-
toire. (durée : 1 heure)

dimanche, 10 heures / 12 heures 
concert de l’orchestre 
d’harmonie de diePPe 
Musée de Dieppe, terrasses 
Installés sur les terrasses du château, les 
musiciens proposeront un programme de 
leur cru, adapté à la thématique de ces 
Journées Européennes du Patrimoine : la 
citoyenneté. Tendez l’oreille ! Vous recon-
naîtrez sans doute certains morceaux qui 
ont fait l’histoire.

samedi, 10 heures / 18 heures
sculPture d’ivoire
Musée de Dieppe, salle pédagogique
Démonstration de sculpture d’ivoire par 
Philippe Ragault, un des rares ivoiriers 
encore en activité.

samedi et dimanche, 10 heures / 18 heures 
mini-eXPo : bateauX en ivoire
Musée de Dieppe, salle pédagogique
Exceptionnellement, vous pourrez 
découvrir les maquettes en ivoire du ferry 
“Seven Sisters” et du chalutier “L’Alizé” 
(cadeau de baptême du lancement de ce 
chalutier construit par les Chantiers de la 
Manche en 1966).
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samedi et dimanche,
de 13 h 30 à 18 heures
les coulisses du Fonds ancien 
et l’eXPo « les hôtels de ville 
de diePPe dans l’histoire »
Exposition consacrée aux Hôtels de ville 
dieppois depuis le XIXe jusqu’à aujourd’hui. 
Présentation des documents d’archives, de 
gravures et de photographies qui retracent 
l’histoire de ces bâtiments.
• samedi à 15 heures, visite guidée 
de l’exposition Hôtel de Ville… suivi d’une visite 
exceptionnelle de l’Hôtel de Ville lui-même.

• dimanche à 15 heures, visite guidée 
de l’exposition Hôtel de Ville.

• dimanche à 16 heures, visite guidée 
et ouverture exceptionnelle des réserves 
du fonds ancien avec une présentation des 
coulisses et des trésors conservés dans cet espace.

samedi, 14 heures et 15 h 30
le tribunal de diePPe
Pour le thème national 2016 « Patrimoine 
et Citoyenneté  », le Tribunal vous ouvre 
exceptionnellement ses portes : décou-
vrez l’architecture patrimoniale de l’édi-
fice, ses salles d’audience, sa salle des pas 
perdus. (durée : 1 heure)
Sur réservation au 02 35 06 62 79.

samedi, 15 heures / 18 h 30 
+ concert, 18 h 30
+ documentaire et débat, 20 h 30
dimanche, 15 heures / 18 heures 
+ concert, 16 heures 
villa Perrotte : citoyens d’euroPe
rue Jules Ferry
Cette villa art déco a été construite en 
1928 par Georges Féray. La décoration 
intérieure d’origine est d’une très grande 
richesse. Entrée libre.
Samedi à 18 h 30, concert : E. Moresco, violon, 
J. Marmoud, guitare, et L. Lamy, piano.  
À 20 h 30, diffusion du documentaire  
« Étrangers de l’intérieur » de Juliette Jourdain, 
suivie d’un débat animé par Guy Foulquié, 
membre du festival « À l’Est du nouveau ».
Dimanche à 16 heures : concert du Choeur Saint-
Rémi : chants a capella ou accompagnés à la flûte.

dimanche, 10 heures et 11 h 15
les dessous du théâtre, 
l’envers du cinéma
Dieppe Scène Nationale, quai Bérigny
DSN ouvre les accès aux espaces habituel-
lement fermés au public pour deux visites 
commentées par l’équipe : scène, cintres, 
coulisses, passerelles, cabines de projec-
tion… Entrée libre.

Du côté DE  
L’hôtEL DE vILLE



1. les coulisses 
de dieppe scène 
nationale …   
© DSN

2. le Fonds ancien 
et local et ses trésors 
© Fond ancien et local

3. le tribunal 
de dieppe 
square Carnot
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lieuX de rendez-vous et d’eXPositions

1 l’espace Dieppe Ville d’art d’histoire (DVAH) 
 place Louis-Vitet

2 le Musée de Dieppe / château 
 rue de Chastes

3 la médiathèque Jean-Renoir / fond ancien et local 
 Dieppe Scène Nationale

4 l’église Saint-Jacques

5 l’église Saint-Rémy

6 la chapelle Notre-Dame de Bonsecours

7 l’église Notre-Dame des Grèves 

8 le pont Colbert

9 la maison Miffant

10 la Villa Perrotte 
 rue Jules Ferry

11 le Mémorial du 19 août 1942 / théâtre municipal 
 place Camille-Saint-Saëns

12 le Tribunal 
 square Carnot

13 les serres municipales (voir page suivante)

14 le Val Druel (voir page suivante)

15 la chapelle de Puys (voir pages suivantes)

16 l’Estran, Cité de la mer, rue de l’Asile Thomas

 l’Office de tourisme
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samedi et dimanche,  
14 heures et 16 heures 
les serres municiPales 
rue Montigny, Janval
Les jardiniers de la ville vous ouvrent 
exceptionnellement leurs portes ! 
Présentation des serres et des plantes 
cultivées. (durée : 1 heure)
Sur réservation au 02 35 06 62 79 (15 places max)

dimanche, 16 heures
l’incroyable histoire 
du val druel
bibliothèque / ludothèque Camille-Claudel
C’est l’histoire d’une cité provisoire et 
d’un quartier nourri de grandes ambi-
tions architecturales… laissez-vous 
surprendre par cette visite de quartier. 
(durée : 1 heure)
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samedi, 11 heures / dimanche, 11 h 45
le Pont colbert  
et la salle des machines
pont Colbert, sur l’île du Pollet
Prouesse d’architecture et d’ingénierie, le 
Pont Colbert est toujours en usage depuis 
sa construction au XIXe siècle. Un magni-
fique élément patrimonial pourtant 
menacé de destruction. (durée : 1 heure)

samedi, à 14 heures
la ville auX 4 Ports
Office du tourisme
Le port de Dieppe nous parle de ses grands 
voyages d’exploration, du foyer de carto-
graphie qu’il fut, de la cité corsaire, de son 
activité de pêche… depuis le XVIe siècle 
jusqu’à nos jours. (durée : 1 heure)

dimanche, 15 h 30
visite en Famille : vrai ou FauX ! ?
Office du tourisme
Soyez joueurs car le guide vous proposera 
à chaque étape du parcours deux hypo-
thèses : saurez-vous décelez le vrai du 
faux ? Une façon ludique et partagée de 
découvrir l’histoire de la ville. On compte 
les points ! (durée : 1 heure)

LE PoLLEt, 
nEuvILLE 
Et Puys

1. le pont colbert 
vu de nuit

2. lecture de paysage

3. notre dame 
de bonsecours

4. chapelle de Puys 
© Émilie Dufour



dimanche, 10 h 30
diePPe vue d’en haut
Chapelle de Bonsecours
Perchés sur la falaise, venez lire les lignes 
du paysage dieppois. Une façon contem-
plative de découvrir l’histoire de la ville. 
(durée : 45 minutes.)

samedi et dimanche, 10 heures / 18 heures 
+ concert dimanche 16 h 30
la chaPelle de bonsecours
chapelle de Bonsecours
Construite en 1876 sur la falaise Est, la 
chapelle domine la ville et l’entrée du port. 
Dimanche, concert d’Alain de Nardis et ses musiciens.

samedi et dimanche, 10 heures / 18 heures
l’église notre-dame des grèves
parvis de l’église
Ouverture exceptionnelle de l’église du 
Pollet par le Groupe Folklorique des 
Polletais. À l’intérieur, d’intéressants 
décors réalisés par le peintre dieppois 
Mélicourt-Lefèbvre. Présentation de l’his-
toire de l’église sous forme de panneaux 
d’exposition. 
Un concert sera donné dimanche, 15 heures 
par l’Harmonie de Dieppe.

samedi et dimanche, 14 heures / 18heures
la chaPelle de Puys
parvis de la chapelle
Chapelle, nichée au cœur du Hameau de 
Puys, construite en 1880, en même temps 
que la fondation de la station balnéaire.
Exposition « Rétrospective  des  travaux  
de restauration de  la  Chapelle et de  l’activité   
balnéaire  de 1830  à  1914 » proposée par 
le Comité de  Conservation et  d’Utilisation 
de la Chapelle  de Puys.
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jour date horaire thème lieu de rendez-vous

samedi 17 11 heures Le pont Colbert et la salle des machines pont Colbert �
11 heures L’église Saint-Jacques parvis de l’église �
14 heures Les serres municipales de Janval sur réservation �
14 heures Le Tribunal de Dieppe sur réservation �
14 heures La ville aux 4 ports Office du tourisme �
14 heures Les graffitis de Saint-Jacques parvis de l’église �
15 heures Les Hôtels de ville (expo) + l’Hôtel de Ville Fonds Ancien et local � �

15 h 30 Conférence Blanche et Sickert salle Braque, Musée � �
15 h 30 L’église Saint-Rémy parvis de l’église � �
15 h 30 Le Tribunal de Dieppe sur réservation �
15 h 30 Conférence Blanche et Sickert salle Braque, Musée �

16 heures Les serres municipales de Janval sur réservation �
16 h 45 Concert du Choeur Saint-Rémi église Saint-Rémy �

17 heures Sickert à Dieppe : Portrait d’une ville Musée de Dieppe � �
17 heures Conférence « Dieppe face à la mer… » 23 bd de Verdun �

17 h 30 Dieppe au Moyen-Age place Louis-Vitet �
18 h 30 Concert + documentaire et débat Villa Perrotte � � 

dimanche 18 10 heures Les dessous du théâtre, l’envers du cinéma Dieppe Scène Nationale �
10 heures Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Dieppe terrasses du Musée � 

10 h 30 Dieppe Vue d’en haut chapelle de Bonsecours �
11 h 15 Les dessous du théâtre, l’envers du cinéma Dieppe Scène Nationale �
11 h30 Dieppe au Moyen-Age place Louis-Vitet �
11 h 45 Le pont Colbert et la salle des machines pont Colbert �

14 heures Sickert à Dieppe : Portrait d’une ville Musée de Dieppe � �
14 heures La reconstruction de la ville au XVIIIe siècle Office du tourisme �

14 h 30 Concert Ensemble Osiris salle Braque, Musée � 
15 heures Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Dieppe Notre Dame des Grèves � �
15 heures Les Hôtels de ville de Dieppe dans l’histoire Fonds Ancien et local � �

15 h 30 Visite en famille : vrai ou faux !? Office du tourisme �
16 heures Les coulisses du Fonds Fonds Ancien et local �
16 heures Concert Choeur Saint-Rémi Villa Perrotte � 
16 heures L’incroyable histoire du Val Druel bib ludo Camille-Claudel �

16 h 30 Concert d’Alain de Nardis et ses musiciens chapelle de Bonsecours �
17 h 30 L’église Saint-Jacques  parvis de l’église �

calendrier

� visite guidée     � conférence     � exposition     � concert
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remerciements
La Ville de Dieppe et son 
service Ville d’art et d’histoire 
remercient chaleureusement : 
les Amys du Vieux Dieppe, 
l’Association de sauvegarde 
de la Chapelle de Bonsecours, 
la paroisse de Dieppe Ouest, 
le Comité de Sauvegarde  
Saint-Jacques / Saint-Rémy, 
Terres et Mers d’Ivoire, 
l’association Jubilee, 
la Semad, la Fondation 
des Dentelles,  
le Chœur Saint-Rémi, 
l’Orchestre d’Harmonie de 
Dieppe, le groupe Folklorique 
Les Polletais, la Villa Perrotte 
et Dieppe scène Nationale.



laissez-vous conter dieppe 
ville d’art et d’histoire…
… en compagnie d’un 
professionnel du patrimoine 
ou d’un guide-conférencier agréé 
par le ministère de la Culture et 
de la Communication. Le guide 
vous accueille. Il connaît toutes les 
facettes de Dieppe et vous en donne 
les clefs de lecture.  Les visites en 
ville sont limitées à 35 personnes, 
les visites au Musée à 20 personnes. 
Le guide est à votre écoute. N’hésitez 
pas à lui poser vos questions.

le service ville d’art et d’histoire
propose et coordonne le programme 
de visites. Il s’adresse à tous les 
publics et il est toute l’année à 
l’initiative d’animations pour les 
Dieppois, les publics touristiques, 
les scolaires. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet.

si vous êtes en groupe
Dieppe Ville d’art et d’histoire vous 
propose des visites toute l’année 
sur réservation.  

Des brochures conçues à votre 
attention peuvent vous être 
envoyées sur demande.

renseignements, réservations
Dieppe Ville d’art et d’histoire
service d’Animation du patrimoine
place Louis-Vitet - 76200 Dieppe
02 35 06 62 79 - www.dieppe.fr
dvah@mairie-dieppe.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi après-midi au vendredi
de 9 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 17 h 30

dieppe appartient au réseau 
national des villes et Pays d’art 
et d’histoire depuis 1985
Le ministère de la Culture et  
de la Communication, direction  
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine.  
Il garantit la compétence et la qualité 
des actions des guides-conférenciers 
et des animateurs du patrimoine. 

« LE tEmPs Est L’archItEctE, 
LE PEuPLE Est LE maçon. »
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris - livre III, Chapitre 1 - 1831


