
Rendez-vous 
Dieppe

octobRe 2016
juin 2017



sam. 19 novembre à 13 h 30, 15 heures
dimanche 20 novembre à 13 h 30, 
14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
Le Pont coLbeRt  
et La saLLe des machines
Le fascinant “pont qui tourne” vous livre 
tous ses secrets lors de ces visites program-
mées à l’occasion de la 47e foire aux harengs 
et à la coquille Saint-Jacques. Véritable 
bijou d’ingénierie métallique, le pont est 
manœuvré à la force de l’eau et actionné 
grâce au savoir-faire historique des pontiers 
manipulant les bringuebales. L’ouverture 
exceptionnelle de la salle des machines 
permettra de comprendre ce mécanisme 
de précision dans son ensemble.
Sur réservation au 02 35 06 62 79.

samedi 19 novembre à 11 heures
La viLLe aux 4 PoRts
Office de tourisme
Le port de Dieppe nous parle de ses 
grands voyages d’exploration, du foyer 
de cartographie qu’il fut, de la cité cor-
saire, de son activité de pêche... depuis le 
XVIe siècle jusqu’à nos jours.

dimanche 11 décembre à 15 heures
camiLLe saint-saëns 
à diePPe : PaRtitions, 
LivRes et coRResPondance
Fonds ancien et local
Le fonds ancien et local conserve une 
précieuse et abondante collection de 
documents ayant appartenu au célèbre 
compositeur. Par ses racines normandes, 
Camille Saint-Saëns a entretenu un lien 
privilégié avec Dieppe. C’est pour cette 
raison qu’il a remis à la ville sa biblio-
thèque musicale et littéraire, mais aussi 
sa correspondance. 
Gratuit, 20 personnes maximum 

dimanche 15 janvier à 14 h 30
dans Le secRet 
des couRs intéRieuRes
En retrait des rues animées, les discrètes 
cours intérieures ouvrent des espaces de 
calme et de sérénité. Poussons les portes, 
qu’elles soient monumentales ou presque 
effacées... et pénétrons l’invisible de la ville. 
Sur réservation au 02 35 06 62 79.

Rendez-vous

couverture 
Bombardement
anglo-hollandais  
de 1694 © Archives  
Départementales (76)
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mardi 14 février à 14 h 30
cité maRitime
Office de tourisme
Entre port et plage, découvrez l’iden-
tité maritime de la ville d’hier et d’au-
jourd’hui. Puissant port de pêche au 
Moyen-âge, Dieppe devient au XVIe siècle 
un stratégique point de départ pour 
la guerre de course et pour de grandes 
explorations à travers le monde. La ville 
conquérante se fait plus coquette au 
XIXe siècle, lorsqu’elle impulse la mode 
des bains de mer.

vendredi 17 février à 14 h 30
L’égLise saint-jacques
parvis de l’église
Témoin de l ’histoire de Dieppe, 
l’église Saint-Jacques livre ses trésors 
Renaissance dans un bel écrin gothique. 
Découvrez la “frise des sauvages” ornant 
le mur du Trésor, ou encore la chapelle du 
grand armateur Jehan Ango.

dimanche 12 mars à 14 h 30
de La viLLe médiévaLe 
à La viLLe cLassique
place Louis-Vitet
Découvrez le centre historique de Dieppe 
à travers son architecture, depuis la ville 
à pans de bois cernée de fortifications 
médiévales jusqu’à la ville du XVIIIe siècle, 
dessinée par Vauban et l’ingénieur 
Ventabren, tous deux missionnés par 
Louis XIV.

mercredi 24 mai à 14 h 30 
Le PoLLet
Office de tourisme
Parce qu’il s’est construit “de l’autre côté 
de l’eau” et en dehors des murs de la ville, 
le quartier du Pollet se distingue encore 
aujourd’hui du centre-ville. Historiquement 
habité par les marins et les familles de 
pêcheurs, et plus récemment touché par 
la révolution industrielle, le Pollet oscille 
entre ruelles médiévales habitées de 
légendes et infrastructures animées par 
l’activité portuaire. (durée : 2 h 30).

1. machinerie  
du pont Colbert 

2. Les tourelles, 
anciennement porte  
du port d’ouest

3. cour intérieure
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tous les jours (sauf le mardi)
jusqu’au 30 avril, de 10 heures à 
12 heures et de 14 heures à 17 heures
du 1er juin au 30 septembre, 
de 10 heures à 18 heures

Tarif plein 4,50 € / Tarif réduit : 2,50 € (personnes 
handicapées, groupes à partir de 10 personnes...)
Gratuité : Jeunes – 25 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi sur présentation d’une carte en 
cours de validité et datant de moins de 6 mois, 
accompagnateurs d’une personne handicapée, 
membre des sociétés d’histoire locale de 
Dieppe, nouveaux arrivants, titulaires de cartes 
professionnelles (journalistes, enseignants, 
professionnels du monde des musées et de 
la Culture).  Renseignements au 02 35 06 61 99 
ou museededieppe@mairie-dieppe.fr   

 museededieppe   museededieppe

visites LibRes
Installé depuis 1923 dans un château fort 
édifié à partir du XIVe siècle, le Musée de 
Dieppe présente une collection encyclo-
pédique de plus de 2 300 objets et œuvres 
d’arts. Ils témoignent de l’histoire complexe 
et ancienne de la “ville aux quatre ports”. 

du 26 novembre 2016 au 8 mai 2017 
viLLe, caRte(s) et teRRitoiRe(s), 
six siècLes de RePRésentation 
de diePPe et du monde
accueil du Musée
Représenter le monde. Vaste projet 
auquel se sont attelés depuis plusieurs 
siècles de nombreux cartographes.
La carte est objet hybride et complexe, 
à mi-chemin entre la science et le dessin 
d’art. Ses nombreuses variations et décli-
naisons multiplient les points de vue et 
les interprétations du réel, du paysage 
ou de l’Histoire. Cette exposition revisite 
six siècles de représentations de la ville 
de Dieppe et du monde. Elle fait la part 
belle à l’École de cartographie dieppoise 
du XVIe siècle.
Partez à la découverte des cartes, plans, 
mappemondes et portulans des collec-
tions du Musée de Dieppe. Remontez le 
temps et découvrez l’incroyable variété de 
formes qu’a pu prendre la cartographie.

1. canon sur les 
terasses du Château

2. exposition  
Ville, carte(s) et 
territoire(s). Six siècles 
de représentation de 
Dieppe et du monde

3. Le Portulan 
de Desceliers, 1546
(détail)
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dimanche 27 novembre à 10 h 30
dimanche 8 janvier à 14 h 30
lundi 6 février à 14 h 30
dimanche 26 mars à 14 h 30
dimanche 9 avril à 14 h 30
lundi 8 mai à 14 h 30
visites guidées autouR de 
L’exPosition temPoRaiRe
accueil du Musée
25 personnes maximum, réservation conseillée.

vendredi 30 décembre à 14 h 30
dimanche 19 février à 14 h 30
vendredi 21 avril à 14 h 30 
Les secRets de L’ivoiRe
accueil du Musée
C’est l’une des plus belles collections 
d’ivoires sculptés en Europe (environ 
1 600  pièces). Ces objets témoignent de 
l’activité depuis plusieurs siècles des ivoi-
riers dieppois, métier d’art aujourd’hui 
menacé de disparition. Venez découvrir le 
temps d’une visite cette incroyable matière, 
son histoire et ses propriétés au travers des 
chefs-d’œuvres exposés au Musée.
25 personnes maximum, réservation conseillée. 

dimanche 15 janvier à 14 h 30
vendredi 10 février à 14 h 30
vendredi 14 avril à 14 h 30
dimanche 25 juin à 14 h 30 
coLLections PeRmanentes
accueil du Musée
Des grands navigateurs de la Renaissance 
qui ramenaient l’ivoire dans leurs navires 
à la première station balnéaire attirant les 
impressionnistes, (re)découvrez les collec-
tions permanentes du Musée de Dieppe 
accompagnés d’un(e) guide.
25 personnes maximum, réservation conseillée.
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Le temps d’une mini-conférence, 
venez vous réchauffer et en apprendre 
davantage sur trois “petites histoires” 
des grands architectes du XXe siècle !
Espace DVAH, place Louis-Vitet
Durée : 30 minutes, en accès libre, données 
par les guides-conférenciers du service DVAH.

mardi 17 janvier à 15 heures
ceLui qui vouLait bâtiR 
des immeubLes-bananes
Coco, banane et pot de yaourt : on 
ne parlera pas de cuisine mais bien 
d’Oscar Niemeyer...

mardi 24 janvier à 15 heures
ceLui qui fit une cabine...  
sans PLage
Ni transat, ni parasol : Jean Prouvé préfère 
le métal aux galets...

mardi 31 janvier à 15 heures
ceLui qui RhabiLLa  
Le café des tRibunaux
Georges Féray à Dieppe : un vrai défilé 
de modes... 

jeudi 18 mai à 18 heures 
RésuLtat de La fouiLLe 
aRchéoLogique de 2016 
autouR de La maison miffant
studio de DSN
Cette conférence présentera les premiers 
résultats de la fouille archéologique 
réalisée par l’Inrap ( Institut national de 
recherches archéologiques préventives) 
au printemps 2016 à Dieppe. 
Celle-ci a permis d’étudier l’évolution du 
quartier autour de la maison Miffant entre 
le XIIIe et le XIXe siècle, avec des habitats 
en front de rue et des artisanats qui se 
succèdent en arrière des maisons : teintu-
rerie, tannerie puis brasserie et manufac-
ture de tabac. 
La communication sera illustrée par des 
images du mobilier retrouvé dans les 
maisons ou dans les dépotoirs en fond 
de parcelle : vaisselle utilitaire ou plus 
luxueuse, outils, éléments vestimentaires 
et de parure…
par Bénédicte Guillot, responsable  
d’opération à l’INRAP
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jeudi 29 juin à 18 heures
La ReconstRuction de diePPe 
aPRès 1694
Espace DVAH, place Louis-Vitet
En 1694 Dieppe subit un bombardement 
dévastateur perpétré par une flotte 
anglo-hollandaise qui incendie et détruit 
presque toute la ville. Si un premier projet 
de ville neuve en retrait du rivage est envi-
sagé, c’est finalement une reconstruction 
sur le site initial qui est adoptée. 
À l’initiative de Vauban, l’architecte 
Antoine de Ventabren reconstruit la cité, 
imposant aux habitants l’un des premiers 
règlements d’urbanisme français : c’est 
l’occasion de tester de nouveaux principes 
d’organisation de l’habitat.
Si Dieppe est pratiquement achevée vers 
1720, la stricte uniformité des façades n’est 
plus de mise à partir de 1752. L’utopie de 
la ville idéale voulue par Vauban, avec ses 
rues identiques bordées de façades ryth-
mées par des séries d’arcades régulières, a 
dû céder le pas devant l’usage et les réalités 
quotidiennes des habitants.
Par Viviane Manase, chercheur au service Inventaire 
du Patrimoine Culturel de la région Normandie

vendredi 30 juin à 18 h 30
Les souteRRains de La viLLe
Espace DVAH, place Louis-Vitet
Assistez en avant première à la projec-
tion d’un documentaire sur les nom-
breux souterrains de la Ville de Dieppe. 
Des mois durant, l’équipe Multimédia 
du service Communication de la Ville de 
Dieppe a plongé sa caméra sous terre pour 
vous permettre de découvrir les trésors 
cachés sous nos pieds. Ne manquez pas 
l’événement !

1. maquette 
du val druel par 
Oscar Niemeyer

2. fouilles derrière 
la maion Miffant, 
en mai 2016 

3. Les souterrains 
de la ville 
lors d’une visite 
de David Raillot
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les 25 et 26 octobre à 18 heures
caRto gRaPhik
espace DVAH, place Louis-Vitet
Au temps des grandes découvertes, les 
marins et explorateurs dieppois reve-
naient des contrées lointaines chargés de 
récits extraordinaires. Les cartographes 
de la célèbre école de Dieppe fabriquaient 
de superbes mappemondes peintes à 
la main où l’évocation des mythes le 
disputait à l’exactitude géographique.  
Pouvons-nous, aujourd’hui, racon-
ter notre ville par une carte illustrée ?  
Après avoir découvert ces documents 
précieux, nous créerons par dessin et col-
lage la carte collective de notre ville, telle 
que nous la vivons et telle que nous nous 
l’imaginons.
À partir de 13 ans, sur réservation au 02 35 06 62 79.

mercredi 15 février à 14 heures 
aRchi-kaPLa 
espace DVAH, place Louis-Vitet
Tenez-vous prêts à reproduire les bâti-
ments de votre ville en Kapla, à vous lan-
cer dans la construction d’une forteresse 
imaginaire ou d’une immense tour de 
Babel.  Un atelier libre et créatif pour toute 
la famille  : parents ou accompagnants 
sont les bienvenus.
Entrée libre et gratuite

mercredi 12 avril à 14 heures 
archi-monstres
espace DVAH, place Louis-Vitet
Après une petite balade à la recherche 
des archi-monstrueux monstres qui se 
cachent dans la ville, donne vie à ta propre 
créature à partir de photos d’architecture. 
Transforme une fenêtre en œil de cyclope, 
une brique en terrible mâchoire, ou fais 
du pont un bras télescopique géant ! 
À tes ciseaux !
De 7 à 10 ans, sur réservation au 02 35 06 62 79.
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les mercredis 21 et 28 décembre, 
8 et 22 février et 5 et 19 avril 
à 14 heures
caRtogRaPhik’ o musée
atelier pédagogique, Musée de Dieppe
Cet atelier, développé dans le cadre de 
l’exposition “Ville, carte(s) et territoire(s) 
- Six siècles de représentation de Dieppe 
et du monde”, sera une occasion unique 
pour les enfants de travailler avec Valérie 
Michel, artiste graphiste et illustratrice 
dieppoise. Il existe deux manières princi-
pales de représenter notre monde : en deux 
dimensions, sous la forme d’une carte ou 
mappemonde ou en trois dimensions, sous 
la forme d’un globe. Les globes terrestres 
étaient autrefois des objets précieux, très 
prisés des puissants et réalisés à la main 
par les plus grands artistes cartographes. 
À ton tour, crée ton mini-monde en 3D à 
l’aide d’une construction de papier que tu 
décoreras d’illustrations ou de collages, en 
suivant les contours de continents de ton 
imaginaire...
À partir de 7 ans, dans la limite de 12 enfants par 
atelier. Réservation conseillée au 02 35 06 62 79.

les dimanches 4 décembre,  
8 janvier, 12 février, 5 mars 
et 23 avril à 14 heures
Les dimanches en famiLLe
caRtes en foLie !
atelier pédagogique, Musée de Dieppe
Lors de votre visite, faites un tour aux ate-
liers pédagogiques du Musée. Une anima-
trice vous accueillera avec de nombreuses 
activités pour découvrir le monde de la car-
tographie en famille tout en vous amusant : 
Coupez, collez et décorez votre carnet de 
voyage personnalisé ! Jouez en famille 
avec les jeux de cartes et de plateau de la 
ludothèque Camille-Claudel.
Pour petits et grands des livres sur la thé-
matique de la cartographie et du voyage 
seront à disposition en accès libre.
Activités en semi autonomie. Entrée libre et 
gratuite, dans la limite de 12 enfants maximum. 

1. tuto Pont,
atelier sur le 
pont Colbert

2. archi-kapla, 
atelier réalisé dans 
l’espace dvah, 
place Louis-Vitet

3. crocoruse, 
monstre réalisé 
par Charlotte 
lors de l’atelier 
Archi-Monstres 

3



jeudi 25 mai à 14 h 30
visite en famiLLe : vRai ou faux !?
Office de tourisme
Soyez joueurs car le guide vous proposera 
à chaque étape du parcours deux hypo-
thèses : saurez-vous déceler le vrai du 
faux ? Une façon ludique et partagée de 
découvrir l’histoire de la ville. On compte 
les points !

samedi 6 mai à 15 heures
suR Les tRaces de La gyRomance
Office de tourisme
Plongez-vous dans l’univers onirique 
inventé par Roland Shön, artiste, écrivain 
et homme de théâtre dieppois. Cette 
visite atypique et un brin décalée vous 
entraînera dans les rues de Dieppe sur 
les traces de la gyromance et des estour-
nis, ces conteurs de rue dieppois de la 
Renaissance, tout droit sortis de l’imagi-
naire de Roland Shön.
Sur réservation à partir du 1er juin au 02 35 06 62 79.

jeudi 8 juin à 20 h 30
Le bout du quai au cRéPuscuLe
Office de tourisme
Quoi de plus agréable que de découvrir ce 
beau quartier à la tombée du jour ? Une 
balade calme et paisible :  et pourtant tout 
a commencé avec une violente tempête ! 
Suivez le guide…

vendredi 16 juin à 10 heures
diePPe gouRmande
sur réservation au 02 35 06 62 79
Miam miam… Vos papilles seront en 
éveil, car ce vendredi, on mange la ville ! 
Dégustez Dieppe à chaque étape du par-
cours. Les quais deviennent salés, les 
places sucrées : venez partager toutes les 
saveurs de l’Histoire.
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du 14 décembre au 27 janvier
de bons auguRes : 
assembLages PhotogRaPhiques 
PaR beRtRand LegRos
espace DVAH, place Louis-Vitet
« Une présentation d’images photogra-
phiques assemblées à partir d’œuvres du 
musée de Dieppe. L’image numérique est 
utilisée ici comme un collage avec l’envie 
de montrer la diversité des collections.
La singularité de ce travail dépasse la copie. 
Elle renvoie à des signes, des souvenirs, des 
univers personnels variés. La transparence 
et la composition, les sujets multiples, 
rendent la lecture de ces photographies par-
fois déroutante ou inhabituelle. Elle invite 
surtout à s’arrêter, regarder, s’interroger... 
puis retrouver dans les collections du musée 
les diverses inspirations. » 
Bertrand Legros
Entrée libre aux horaires d’ouverture de DVAH.

du 20 au 31 mars
Les hauts-noRmands & La meR
espace DVAH, place Louis-Vitet
Cette exposition évoque les relations 
étroites entretenues par les Normands 
avec la mer du XVIe au XVIIIe  siècles et 
revient sur les riches heures des ports nor-
mands de Dieppe et du Havre. Les docu-
ments issus des Archives départementales 
proposent des témoignages rares et variés 
sur la participation des Haut-Normands à 
la découverte du nouveau monde. 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de DVAH.

du 4 avril au 4 mai 
RouLeaux de gyRomance
espace DVAH, place Louis-Vitet
L’exposition rassemblée par Roland Shön 
présente plusieurs évocations de rouleaux 
de “gyromance de salon”, jeu très pratiqué 
au début du XXe siécle, par des artistes 
vivant dans la région : Paul Bonmartel, 
Bertrand Legros, Sylvie Laroche, Konu, 
Marti Folio, Michel Manguard, Elizabeth 
Erkel Deleris, Drane, Roland Shön.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de DVAH.

1. Le gyromancier 
de roland Shön

2. Le quartier 
du bout du quai 

3. assemblages 
photographiques 
pour l’exposition 
De bons Augures 
de Bertrand Legros
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caLendRieR 
2016 / 2017
� visite accompagnée
� conférence
� exposition
� animations
� atelier

OCtObRe 
� mardi 25 et mercredi 26, 18 heures 

Atelier Carto graphik (+13 ans )

nOvembRe
� samedi 19, 11 heures 

La ville aux 4 ports
� samedi 19, 13 h 30 et 15 heures 

Le Pont Colbert et la salle 
des machines

� dimanche 20, 13 h 30, 14 h 30, 
15 h 30 et 16 h 30 
Le Pont Colbert et la salle 
des machines

�� dimanche 27, 14 h 30 
Ville, carte(s) et territoire(s)... 

DéCembRe
� dimanche 11, 15 heures 

Camille Saint-Saëns à Dieppe : 
partitions, livres et correspondance

� mercredi 21, 14 heures 
Cartographik’ O Musée 

� mercredi 28, 14 heures 
Cartographik’ O Musée 

� vendredi 30, 14 h 30 
Les secrets de l’ivoire (Musée)

jAnvieR
�� dimanche 8, 14 h 30 

Ville, carte(s) et territoire(s)...
� dimanche 15, 10 heures 

Les collections permanentes (Musée)
� dimanche 15, 14 h 30 

Dans le secret des cours intérieures
� mardi 17, 15 heures 

Mini-conférence

taRifs du 1er janvieR 2016 
LES VISITES EN VILLE
Plein tarif : 5 € /Tarif réduit : 3 € (12-25 ans inclus, 
étudiants et personnes handicapées) Gratuité : 
demandeurs d’emploi, enfants de 0 à 11 ans

LES VISITES AU MUSÉE (incluant visite + droit d’entrée)

Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3 € (12-25 ans inclus, 
étudiants et personnes handicapées) Gratuité : 
demandeurs d’emploi, enfants de 0 à 11 ans, 
accompagnateurs de personnes en situation 
de handicap, journalistes, enseignants, 
guides-conférenciers)

DIEPPE GOURMANDE
Plein tarif : 13 € / Tarif réduit : 7 € (12-25 ans inclus, 
personnes en situation de handicap 
et accompagnateurs, nouveaux arrivants)

LA CARTE DE 10 VISITES
valable pour 1 ou 2 personnes  et sans durée 
limitée. Plein tarif : 45 €. Tarif réduit : 25 €

LES ATELIERS
2,50 € par personne et par séance

Renseignements
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  

Dieppe Ville d’art et d’histoire
Horaires d’ouverture :
du lundi après-midi au vendredi
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30



� mardi 24, 15 heures 
Mini-conférence

� mardi 31, 15 heures 
Mini-conférence

FévRieR
�� lundi 6, 14 h 30 

Ville, carte(s) et territoire(s)... 
� mercredi 8, 14 heures 

Cartographik’ O Musée
� vendredi 10, 14 h 30 

Les collections permanentes (Musée)
� mardi 14, 14 h 30 

Cité maritime
� mercredi 15, 14 heures 

Archi-Kapla
� vendredi 17, 14 h 30 

L’église Saint-Jacques
� dimanche 19, 14 h 30 

Les secrets de l’ivoire (Musée)
� mercredi 22, 14 heures 

Cartographik’ O Musée

mARs
� dimanche 12, 14 h 30 

De la ville médiévale à la ville classique
� samedi 25 

Dieppe, ville en transat 
�� dimanche 26, 14 h 30 

Ville, carte(s) et territoire(s)... 

AvRiL
� mercredi 5, 14 heures 

Cartographik’ O Musée 
� vendredi 7 et samedi 8 

Dieppe, ville en transat
�� dimanche 9, 14 h 30 

Ville, carte(s) et territoire(s)... 

� mercredi 12, 14 heures 
Archi-Monstres

� vendredi 14, 14 h 30 
Les collections permanentes (Musée)

� mercredi 19, 14 heures 
Cartographik’ O Musée 

� vendredi 21, 14 h 30 
Les secrets de l’ivoire (Musée)

mAi
� samedi 6, 15 heures 

Roland Shön
� lundi 8, 14 h 30 

Ville, carte(s) et territoire(s)... 
� jeudi 18, 18 heures 

Conférence : fouilles maison Miffant
� samedi 20 

Nuit des Musée
� mercredi 24, 14 h 30 

Le Pollet (visite longue, 2h30)
� � jeudi 25, 14 h 30 

Vrai ou faux ?

juin
� jeudi 8, 20 h 30 

Le Bout du Quai au crépuscule
� vendredi 16, 10 heures 

Dieppe Gourmande
� dimanche 25, 14 h 30 

Les collections permanentes (Musée)
� jeudi 29, 18 heures 

Conférence : la reconstruction de Dieppe
� vendredi 30, 18 h 30 

Projection : “Les souterrains de la ville”

Les DimAnChes en FAmiLLe 
les 8 janvier, 12 février, 5 mars, 
23 avril à 14 heures au Musée



Le nigLobLasteR :  
tentez L’aventuRe !
Échelle Inconnue, groupe d’architectes, 
géographes, bricoleurs mécaniques et 
numériques en tous genres, a travaillé 
une année durant avec les habitants du 
Pollet sur la création d’un drôle d’engin : 
le Nigloblaster. Ce “super-vélo”, unique et 
innovant, vous permet d’arpenter le quar-
tier historique des pêcheurs et vous offre 
en quelques vidéos-coups de pédales une 
toute autre visite généreusement prépa-
rée par ses habitants.
Réservation auprès de Dieppe Ville d’art et 
d’histoire, sur les temps d’ouverture du service. 
Présentation de la carte d’identité demandée. 
Un contrat de location/emprunt encadre 
la réservation.  Durée du parcours : entre 
une heure et deux heures trente. 
Tarifs : 5 €, gratuit pour les dieppois.
Plus d’infos : brochure Focus Nigloblaster.

facebook
Retrouvez toute l’actualité du service sur 
la page facebook  dieppevilledartetdhistoire

samedi 20 mai
nuit euRoPéenne des musées
terrasses du château, Musée de Dieppe
Poussez la porte du Musée et profitez de 
cette occasion unique pour (re)découvrir 
ses collections de nuit ! De nombreuses sur-
prises et animations seront au rendez vous. 
Retrouvez le programme détaillé sur la page 
Facebook et le site internet du Musée !

25 mars, 1er et 2 avril 
diePPe, viLLe en tRansat : 
chRoniques sonoRes 
transats installés en ville
Savez-vous que la gare de Dieppe a 
été construite par les Anglais ? Savez-
vous qu’un port aurait pu voir le jour à 
Pourville? Connaissez-vous le club de 
la Palmer, Oscar Niemeyer ou Mlle Jazé? 
Témoignages, portraits, rencontres avec 
des Dieppois d’hier et d’aujourd’hui… Le 
temps de quelques minutes (ou plus!), 
venez découvrir nos chroniques, assis 
dans une chaise longue… Trois thèmes 
vous seront proposés pour aborder 
Dieppe: Ville portuaire, ville anglaise, ou 
les horizons de la ville. À vous de choisir…

actuaLités
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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. 

« LA meR OFFRAit un 
speCtACLe De teRReuR 
subLime, Les vAgues 
étAient Des mOntAgnes »
Lettre de Mlle Jazé du 5 novembre 1841.


