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Dieppe est encore plus belle 
quand elle vit au rythme de La 
Belle saison. Mais si l’envie vient 
aux habitants comme aux tou-
ristes de s’échapper, momentané-
ment, de la cité des quatre ports, 
on ne peut que leur conseiller 
d’emprunter le Côte d’Albâtre 
ou le Seven Sisters, noms des 
deux bateaux assurant la liaison 
Dieppe-Newhaven. Une fois ar-
rivé au port d’escale du “nou-
veau havre” – ville portuaire de 
12 000 âmes avec son fort devenu 
musée qui a été la base de départ 
des unités canadiennes lors du 
Raid sur Dieppe le 19 août 1942 –,  
il est ensuite possible de profi-
ter du charme typique des vil-
lages de la côte sud de l’Angle-
terre, des stations balnéaires 
comme Brighton ou de rejoindre 
Londres facilement par la route. 
Cet aller-retour sur la ligne 
créée en 1825, Francine So-

bowiec, habitante de la région 
dieppoise, le fait tous les deux 
ou trois mois pour aller voir sa 
fille qui habite à Brighton. 
 
AgréAble  
et bon mArché
« Cette traversée par Dieppe est la 
plus intéressante pour moi, avoue-
t-elle. Elle est très agréable et très 
bon marché. » La croisière dure 
quatre heures, dans un certain 
confort avec à disposition bar, 
restaurant, boutique, salon pa-
noramique, espace jeux ou en-
core 50  cabines équipées de 
douche et toilette. « On a choisi 
cette ligne parce que c’est des prix 
hyper attractifs, beaucoup moins 
chers que par Calais ou Dun-
kerque », renchérit un couple 
de voyageurs rencontré au ter-
minal transmanche de Dieppe. 
Outre-Manche, la liaison se 
veut aussi pratique. « Je l’utilise 

régulièrement, 4 à 5 fois par an, 
témoigne Michael Bruce. Le port 
de Newhaven est le plus proche de 
ma résidence à Leicester. »
L’une des destinations touris-
tiques les plus cotées est sans 
conteste Brighton, “the Lon-
don by sea”, plus grande sta-
tion balnéaire d’Angleterre à 
une heure de train du centre 
de Londres. Courant juin, trois 
services civiques à la Ville ont 
été missionnés pour réaliser un 
carnet de voyage d’une journée 
et d’une nuit à Brighton pour 
l’édition d’été du magazine 
Journal de bord. 
 
brighton, 
cité prisée
Les reporters en herbe, qui 
n’avaient jamais pris le ferry, ont 
pu découvrir le “Brighton Palace 
Pier” – longue jetée en bois où 
reposent une foire, des casinos 

et des restaurants –, le parc du 
Queen’s, la rue commerçante 
tout en couleurs “The Lane’s”, 
les pubs “so british” ou encore 
la plage. « Les galets sont moins 
gros qu’à Dieppe, donc plus confor-
tables, et leurs variations orangées 
ajoutent du charme à ce front de 
mer magnifique ! », ont remar-
qué les jeunes. « Le séjour aura 
été court mais intense, et le beau 
temps constant aura contribué à le 
rendre radieux, ont-ils conclu. Les 
8 heures de ferry accumulées nous 
manquent déjà : prendre le temps 
de savourer l’instant au milieu de 
la Manche bercé par le roulis et ré-
chauffé par les rayons du soleil est 
une expérience unique. » Le moins 
qu’on puisse dire, c’est que ce 
voyage les a ravis. Et vous ?  

Photos et vidéo de l’escapade 
à Brighton sur la page Facebook  
@villedieppe. Infos et réservations 
du ferry sur dfdsseaways.fr.

Indispensable au rayonnement touristique et économique du territoire, la ligne Dieppe-
Newhaven propose trois rotations par jour jusqu’au 30 septembre. L’occasion de s’offrir une 
charmante escapade en Angleterre. Des passagers du ferry racontent leurs expériences de trajet.
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Transmanche :  
la belle traversée

 big ben
If you’re in Dieppe for a short 
holiday, you may want to take 
a dip in the sea. Well, we’re not 
going to lie to you: the water 
is just as chilly on this side of 
the Channel as it is in Brighton. 
However, what’s great about 
Dieppe is the fact that you can 
have an outdoor swim in heated 
sea water just a few steps away 
from the pebbles! Recently 
named as one of the most 
pleasant seaside swimming pools 
in the country by famous French 
magazine Marie France, Les 
Bains is now open from 7:30am 
on Mondays and Thursdays for 
an early morning swim. If you’re 
an evening exerciser, you can 
stay out in the water until 9pm 
on Tuesdays and Fridays. 9 is 
also the perfect time to head 
to the second night market of 
the summer, which is taking 
place along the quai Henri IV 
this Saturday. Early birds or 
night owls, Dieppe is a town 
for everyone!   
Follow Ben Collier’s column 
in 7 jours à bord all summer.

PENSEz-y
Derniers jours pour s’inscrire à 
la sortie familiale du 28 août au 
parc d’attraction de Festyland, 
près de Caen. Vous avez jusqu’au 
11 août pour vous rendre 
à l’Espace des solidarités (face à 
la gare SNCF) et dans les mairies 
de Neuville, Janval et Val Druel. 
La participation est fixée à 5 € 
par famille, transport compris. 
Cette sortie est ouverte à tous, 
sans condition de ressources.

ParTiciPEz !
Une visite guidée de Dieppe 
Ville d’art et d’histoire est 
organisée ces mercredis 9 et 
16 août de 14 heures à 17 heures. 
Intégrée à la concertation sur 
le réaménagement du front 
de mer, elle est suivie d’un 
atelier participatif à l’Espace 
des congrès pour discuter, 
échanger et proposer. Gratuit, 
sur inscription à l’accueil du 
service Communication 24 rue 
des Maillots ou au 02 35 06 39 70.

Marchez  
de nuit !
Le second marché nocturne 
de La Belle saison dieppoise 
se déroule ce samedi 5 août 
sur le quai Henri IV. Sous les 
lueurs de la nuit et des Arcades 
de la Bourse, de nombreux 
exposants vous attendent de 
18 heures à 23 heures pour ce 
marché artisanal et fermier 
organisé par le Comité du Bout 
du quai. En famille, en couple 
ou entre amis, venez très 
nombreux à cette manifestation 
qui s’inscrit durablement 
dans le calendrier dieppois. 
Les photos sur la page 
Facebook @villedieppe.
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LE SErvicE
Jusqu’au 3 septembre, une permanence est assurée tous les jours sur la plage 
pendant quatre heures pour l’accueil et l’accompagnement jusqu’à la mer 
des personnes à mobilité réduite, la mise à disposition de Tiralos® (fauteuils 

flottants) et la mise en place d’un tapis d’accès à la mer. Pour plus d’infos sur 
les horaires et les réservations d’un Tiralo®, disponible aussi pour la plage de 

Puys, contacter le service Tourisme au 02 35 06 60 52 ou à julien.delmache@mairie-dieppe.fr.

Les Bains à l’heure d’été
piscine. Le centre aquatique et spa 
marin a élargi pour la période estivale 
son amplitude horaire. Les lundis et jeu-
dis, le bassin extérieur accueille les na-
geurs dès 7 h 30 pour une baignade mati-
nale au lieu de 9 heures les autres jours. 
Pour profiter au maximum des bassins 

chauffés à 27 °C, l’ouverture se prolonge 
jusqu’à 21 heures les mardis et vendredis, 
20 heures le reste de la semaine. L’espace 
bien-être et fitness est lui ouvert tous les 
jours, de 9 heures à 19 heures.
Tous les horaires sur lesbainsdedieppe.fr 
ou sur la page Facebook @lesbainsdedieppe.

Bienvenue à…
Inaya Benoit,  

née le 17 juillet

Marcus Décure, 
né le 19 juillet

Gabano Giraud, 
né le 25 juillet

Une pensée pour…
Jean-Marc Labsolu 

et Joselyne néel 
décédés le 21 juillet

Thérèse Lingois, 
décédée le 24 juillet

Christine  Catel, 
décédée le 27 juillet

L’ExPo
Celle, intitulée 
“Mémoire des 

commémorations 
du 19 août”, 

qui rappelle le 
souvenir de 75 

commémorations 
honorant le 

débarquement 
anglo-canadien 

de 1942 à travers 
des articles de 

journaux ou 
revues ainsi que 
des photos des 

cérémonies.  

Elle est à 
visiter, en accès 
libre, jusqu’au 
25 septembre 

au service 
Communication, 

24 rue des 
Maillots.  

 LE coM
« Elle est ti 

pas belle notre 
ville avec cette 

magnifique 
plage. Un peu 

de beauté 
dans ce monde 

de brutes. » 
De Joelle Cordier, sous 

la vidéo Dieppe aux 
couleurs de “La belle 

saison” à retrouver sur 
la page @villedieppe.

Jusqu’au  1er oct. 2018
Exposition Hors les murs 
“Monades de Dieppe”
Ensemble de 5 photographies de 
Sandrine Dethier-Commarmond, 
dans le cadre du projet Hors 
Les Murs du Musée de Dieppe.

 Mairie-annexe de Neuville-
lès-Dieppe. Gratuit.

Jusqu’au 24 sept.
Le port de Dieppe, 
entre ponts et bassins
Exposition d’œuvres sur le port de 
Dieppe, ses ponts et ses bassins.

 Musée de Dieppe, 
salles d’expositions au 1er étage.

Jusqu’au 25 sept.
Mémoire des 
commémorations 
du 19 août 1942
Exposition sur 75 ans de 
commémorations à Dieppe.

 Service Communication, 24 rue des 
Maillots. Du lundi au vendredi 8h30 à 
12 heures puis de 13h30 à 17h30. Gratuit.

Jusqu’au 4 Août
Village des Sports
De 10 heures à 18 heures. 
Pelouses de la plage. Gratuit.

 Retrouvez le programme 
sportif quotidien sur la page 
Facebook @sportsdieppe.

sAmedi 5 Août
14H30 

Collections permanentes
Visite guidée.

 Musée de Dieppe. Jauge maximale 25 
personnes. Réservation conseillée. 
Tarif plein 6€, tarif réduit 3€.

5 & 6 Août
8 HEuRES- 18 HEuRES 

Brocante
organisée par l’association 
Gaming rétro.

 Salle Paul-Éluard. Accès libre.

du 5 Au 15 Août
15 HEuRES- 19 HEuRES 

28e salon de la Cité d’Olyme
Exposition de toiles 
d’une vingtaine de peintres.

 Chapelle de Puys.Entrée libre.

dimAnche 6 Août 
7 HEuRES- 18 HEuRES 

Foire à tout
organisée par l’association 
des anciens combattants 
prisonniers de guerre (aCPG).

 Pelouses de la plage.Entrée libre.

14  HEuRES 

Hippisme :  réunion trot PMH
 Hippodrome Dieppe-Rouxmesnil.

 14 H 30 

Dieppe, ville portuaire
Visite guidée.

 Musée de Dieppe. Jauge maximale 
25 personnes. Réservation conseillée. 
Tarif plein 6€, tarif réduit 3€.

lundi 7 Août
14 HEuRES 

Hippisme :  réunion 
trot PMH/Premium

 Hippodrome Dieppe-Rouxmesnil.

14 H 30 

De la ville médiévale  
à la ville classique 
Visite guidée de DVaH.

 Sur réservation au 02 35 06 62 
79. Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 
3 €. Gratuité : enfants - 11 ans et 
demandeurs d’emploi , avec justificatif.

du 7 Au 12 Août
Musée Mobile (MuMo) 
Découvrez une quinzaine 
d’œuvres d’art contemporain 
au sein de ce musée itinérant.

 Quartier des Bruyères. Visites 
réservées au groupes du 7 au 11 août 
de 10 heures à 12 heures et de 14 
heures  à 17 heures. Visites réservées 
aux particuliers du 7 au 11 août de 
17 heures à 18 heures, puis le 12 
août de 10 heures à 12 heures et de 
14 heures à 18 heures. Gratuit.   

mArdi 8  Août
 15 HEuRES - 16 H 30 

Dieppe ville en transat
Découvrez la ville en écoutant 
des chroniques assis dans une 
chaise longue. Par DVaH.

 Cabane Lire à la plage. Gratuit.

mercredi 9 Août
14H30 

Collections permanentes
Visite guidée.

 Musée de Dieppe. Jauge maximale 
25 personnes. Réservation conseillée. 
Tarif plein 6€, tarif réduit 3€.

Jeudi 10 Août
 14 HEuRES 

Le Pollet 
Visite guidée de DVaH.

 Sur réservation au 02 35 06 62 79. 
Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 €. Gratuité : 
enfants - 11 ans et demandeurs 
d’emploi , avec justificatif.

du 10 Août  
Au 16 septembre
Dieppe 19 août 1942… 
Je me souviens 
Exposition pédagogique consacrée 
au Raid du 19 août 1942 et à la vie 
quotidienne sous l’occupation 
jusqu’à la libération de Dieppe 
le 1er septembre 1944 : objets 
historiques, documents d’époque 
dans des reconstitutions et 
fidèles mises en scène.

 Salle Jehan-Ango, au-dessus de 
l’Office de tourisme. Les lundis, mardis 
mercredis et dimanches de 10 heures 
à 20 heures ;  les jeudis, vendredis et 
samedis de 10 heures à 22 heures.

du 11 Au 27 Août
Foire d’été 
Fête foraine, avec 120 attractions, 
manèges, loteries, jeux 
de pièces, tir à la carabine, 
autos-tamponneuses…

 Pelouses du front de mer. 

07-08-09-10-11

Sam. 12 août
Place Louis Aragon, Quartier des 

Bruyères, 76200, Dieppe
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LE fEUiLLEToN
Redécouvrez l’histoire de l’Opération Jubilee, dont nous célébrerons le 19 août 
le 75e anniversaire, à travers la BD Dieppe 42: Histoires d’un raid de Wallace et 
Agosto. Chaque semaine, 7 jours à bord publie des planches de l’œuvre des deux 
auteurs, disponible à la Maison de la Presse, à La Grande ourse, au Plumier… 

À suivre…


