
Programme des animations 
Voir - Exposition de photographies de Pascal Diologent 
et d’Erwan Lesné, photographes du service Communication 
de la Ville de Dieppe “Métiers de la pêche : la relève débarque”  
sur le stand de la Ville de Dieppe

EntEndrE - La radio France Bleu Normandie, partenaire 
de l’événement, sera en direct de 10 heures à 12h30 depuis 
un plateau installé sur le quai Henri IV, devant l’immeuble 
des Oratoriens

rEncontrEr - les associations et les institutions 
maritimes comme le Cercle Maritime Mers et Marines, 
la Société nationale de sauvetage en mer, le Comité régional 
des pêches, le lycée maritime de Fécamp Anita Conti…

VisitEr - L’Estran-Cité de la mer, située au cœur du quartier 
du Bout du Quai, est visitable tout le week-end  
(tarif unique de 2 € / personne).

Le Musée de Dieppe situé dans le château, accessible par 
la rue de Chastes, dispose d’une riche collection d’œuvres 
et d’objets d’art notamment en ivoire retraçant l’histoire 
maritime de la Ville avec en point d’orgue la salle des marines 
et sa vue imprenable sur la ville.  
Le musée est ouvert samedi de 10 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 17 heures et dimanche de 10 heures à 
12 heures et de 14 heures à 18 heures. Tarifs : 4,50 € / 2,50 € 
(Personnes handicapées) ; gratuit pour les moins de 26 ans 
et les demandeurs d’emploi 



samEdi 19 noVEmbrE 2016

10 heures : inauguration et visite en musique, quai Trudaine  
(fanfare d’Alizay et groupe folklorique Les Polletais)

10 heures : sortie en mer à bord  
du Côte d’Albâtre (limité à six passagers)

11 heures : visite de DVAH sur la “ville aux quatre ports”. 
Rendez-vous office de tourisme (places limitées). 
Démonstration de nœuds marins par Georges Vauquelin, 
stand Ville de Dieppe

12 heures : démonstration de sculpture sur ivoire 
par Annick Colette, stand Ville de Dieppe

13 h 30 : visite de DVAH sur “Le pont Colbert”.  
Rendez-vous office de tourisme (places limitées)

14 heures : démonstration culinaire, stand Ville de Dieppe

14 heures : sortie en mer à bord du Côte d’Albâtre  
(limité à six passagers)

15 heures : visite commentée de DVAH sur “Le pont 
Colbert”. Rendez-vous office de tourisme (places limitées)

15 h 30 : “Vidéomaton” animé par les ateliers Vidéos 
de la Ville de Dieppe, stand Ville de Dieppe

16 heures : sortie en mer à bord du Côte d’Albâtre  
(limité à six passagers)

16 h 30 : jeux de plateau, stand Ville de Dieppe

17 heures : spectacle vivant, croisement du quai Duquesne 
et du quai Henri IV

dimanchE 20 noVEmbrE 2016

La fanfare Trois fois rien déambulera une fois 
en fin de matinée et deux fois dans l’après-midi 
à l’initiative du Nouveau Comité du  
Bout du Quai  sur tout le site de la foire

10 heures : sortie en mer à bord  
du Côte d’Albâtre (limité à six passagers)

11 heures : démonstration de nœuds marins 
par Georges Vauquelin, ancien marin pêcheur,  
stand Ville de Dieppe

13 h 30 : démonstration de sculpture sur légumes, 
stand Ville de Dieppe

12 heures : démonstration de sculpture sur ivoire 
par Annick Colette, stand Ville de Dieppe

13 h 30 ; 14 h 30 ; 15 h 30 et 16 h 30 : visite commentée 
de DVAH sur “Le pont Colbert”. Rendez-vous  
office de tourisme (places limitées)

14 heures : sortie en mer à bord  
du Côte d’Albâtre (limité à six passagers)

15 h 30 : ciné-concert avec le film Drifters, sonorisé 
par le musicien britannique Jason Singh organisé 
sous la halle à marée par Dieppe Scène Nationale

15 h 30 : rencontre avec des élèves du lycée maritime 
Anita Conti de Fécamp, stand Ville de Dieppe

16 heures : sortie en mer à bord  
du Côte d’Albâtre (limité à six passagers)

16h30 : jeux de plateau, stand Ville de Dieppe


