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samedi et dimanche de 14 h à 18 h
église saint-rémy
+ samedi, 15 h 30
le retable de saint-rémy
Rendez-vous sur le parvis de l’église
Ornant la chapelle axiale, le retable majeur 
illustre de ses feuilles d’or et bois peints la 
grande reconquête architecturale de la 
Contre-Réforme. (durée : 1 heure)

samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
dimanche de 13 h à 19 h
église saint-Jacques
L’église Saint-Jacques, étape des pèlerins 
vers Compostelle, est un joyau artis-
tique commencé vers 1195. Armateurs 
et confréries vont aussi contribuer à son 
embellissement. À la demande de Jehan 
Ango, mécène de l’église au XVIe siècle, 
des artistes vont décorer le mur du Trésor 
d’une frise dite « des Sauvages » représen-
tant différentes scènes de la vie des indi-
gènes au temps des grandes découvertes.

+ samedi et dimanche, 15 h
découvrir saint-Jacques 
avec un regard d’enfant
rendez-vous sous l’orgue

Visite et jeu par le Comité de Sauvegarde des 
églises Saint-Jacques / Saint-Rémy.

+ dimanche, 14 h
église saint-Jacques
rendez-vous sur le parvis de l’église
Visite guidée par DVAH. (durée : 1 heure)

samedi de 14 h à 18 h
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
lieu de mémoire de la Fondation 
« les dentelles »
8 place Saint-Jacques
Samedi (14 h - 18 h), démonstration du 
travail de la dentelle aux fuseaux par 
Nadège Luffrans, dentellière, et ses élèves. 
Dimanche (14 h - 17 h), présentation du 
travail de dentellière et / ou couturière.

samedi, 15 h 30
diePPe au moyen-age
rendez-vous place Louis-Vitet
Partez sur les traces de la ville médiévale : 
fortifications, église et vestiges de la ville 
construite en pans de bois n’auront plus 
de secrets pour vous. (durée : 1 heure)

LE cEntrE 
hIstorIquE
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samedi, 17 h
la reconstruction de la ville 
au Xviiie siècle
rendez-vous à l’Office du tourisme
Largement bombardé en 1694, le centre 
historique d’aspect médiéval, détruit, a 
cédé la place à une ville d’architecture 
classique. Un rare exemple de ville ima-
ginée par les ingénieurs du Roi Soleil au 
XVIIIe siècle. (durée : 1 heure)

samedi, 10 h
atelier Pour enFants :  
ville à croquer
Une promenade dans les rues de Dieppe 
pour découvrir l’architecture, puis place 
à la construction… avec pain d’épices et 
chocolat ! (durée : 1 h 30)
De 6 à 9 ans, dans la limite de 12 enfants maximum. 
Sur réservation au 02 32 14 40 60 ou dieppetou-
risme@gmail.com.

samedi et dimanche de 10 h à 18 h
le château de diePPe
rue de Chastes
Installé dans un château fort édifié à partir 
du XIVe siècle, le Musée possède une collec-
tion pluridisciplinaire de 25 000 objets, dont 

environ 2 000 sont exposés. Elle illustre la 
richesse de l’histoire maritime de la ville. 
Les collections permanentes changent 
régulièrement afin de vous permettre 
de découvrir leur richesse. Un ensemble 
d’œuvres inédites ponctue le parcours 
de visite sur la thématique de la jeunesse 
(notamment dans le cabinet de curiosité).

+ accrochage d’été : dieppe, ville portuaire
(Re)découvrez deux édifices phares de la 
ville à travers les œuvres des collections : le 
pont Colbert, récemment inscrit au titre des 
Monuments Historiques, et le bassin Bérigny. 
Y est notamment présentée, « Dieppe, vue 
du bassin Bérigny en 1878 », une magnifique 
toile de Mélicourt-Lefebvre déposée par la 
Chambre de Commerce et d’industrie Seine-
Mer-Normandie au Musée en février dernier. 
Cette peinture de 5 m de long sur 1,10 m de 
haut, montre l’activité d’alors sur ce bassin 
comblé en 1936 et aujourd’hui occupé par 
le centre Jean-Renoir, le parc François-
Mitterrand et l’hôtel de ville.

+ En direct des JEP  
une radio au cœur du musée de dieppe !
En partenariat avec le service Jeunesse 
de la Ville, le musée accueillera durant le 
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week-end une webradio animée par de 
jeunes dieppois. Installés au cœur des col-
lections, des jeunes du Lycée Ango et du 
centre social l’Archipel vous ferons vivre 
en direct ce temps fort de la vie du musée : 
coups de cœur, interviews des visiteurs et 
de l’équipe, vous découvrirez tout sur les 
coulisses. Venez les rencontrer à leur stand 
et échanger avec eux ! Vous pourrez découvrir 
le résultat sur dieppe.fr.

+ Jeu concours
organisé par les Amys du Vieux Dieppe
Venez participer à un jeu concours organisé 
par les Amys du Vieux Dieppe ! Un question-
naire ludique sur le château et son archi-
tecture sera disponible à l’accueil et vous 
permettra de gagner de nombreux lots.

+ intervention dansée par les élèves  
du studio de la danse et intervention musicale 
et chant de jeunes musiciens dieppois
samedi et dimanche de 14 h à 18 h

Cette année, le musée accueille les jeunes 
élèves de l’école dieppoise « Le Studio de 
la danse ». Les 26 adolescentes vous feront 
voyager et redécouvrir nos collections grâce 
à différentes interventions dansées dans 
les collections du musée et sur une scène, 

installée tout spécialement sur les terrasses 
du château. De jeunes musiciens dieppois 
seront également présents : Louis Lebret, 
ou Ouil, Baptiste Erard et Mathilde Renoux.
Le programme détaillé de leurs passages sera 
disponible sur place et sur notre page Facebook. 
Gratuit. En cas de mauvais temps, le spectacle 
extérieur sera annulé.

+ à la découverte du château de dieppe
visite guidée par le conservateur du musée
Dimanche 15h

Vous souhaitez en apprendre davantage 
sur le Château de Dieppe, son architecture 
et son histoire ? Rendez-vous sur l’espla-
nade pour une visite guidée exceptionnelle 
menée par Pierre Ickowicz, conservateur 
du Musée de Dieppe.
En cas de mauvais temps, la visite est susceptible 
d’être annulée.

samedi et dimanche de 14 h à 18 h 30
le mémorial du 19 août 1942
place Camile-Saint-Saëns
Dans l’ancien Théâtre municipal, l’asso-
ciation Jubilee entretient le souvenir du 
Raid du 19 août 1942 à travers l’exposi-
tion de documents, archives, et objets de 
mémoire.
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1. géométrie urbaine 
 © Bérangère Guillot

2. le mémorial 
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3. Jeunes d’hier, 
jeunes d’aujourd’hui 
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samedi et dimanche de 13 h 30 à 18 h
Jeunes d’hier, 
Jeunes d’auJourd’hui 
Fonds ancien et local
La médiathèque conserve des docu-
ments iconographiques dans lesquels 
la jeunesse dieppoise est représentée. 
On retrouve ces images depuis la fin du 
XIXe siècle jusque dans la presse locale 
contemporaine. Comment la jeunesse 
d’hier s’habillait-t-elle, quels sports 
pratiquait-t-elle, comment se divertis-
sait-t-elle ? L’exposition proposera un 
regard croisé entre la jeunesse d’hier et 
celle d’aujourd’hui.
Exposition du 15 septembre au 1er octobre ; 
vernissage jeudi 14 septembre à 18 h 30.
Visites guidées de l’exposition  
samedi et dimanche à 15h30.

samedi de 15 h à 19 h
dimanche de 15 h à 18 h
villa Perrotte
9 rue Jules-Ferry
La Villa Perrotte est un hôtel particulier 
construit par l’architecte Georges Féray 
en 1928 dans le style Art Déco.
« géométrie urbaine »
Exposition de photographies de Bérangère Guillot.

dimanche, 10 heures et 11 h 15
diePPe scène nationale
1 quai Bérigny
La scène nationale de Dieppe ouvre ses 
portes à tous les curieux qui souhaitent 
découvrir l’envers du décor : visite guidée 
du lieu (plateau, gril, dessous de scène, 
loges, cabine de projection...) par les pro-
fessionnels qui le gèrent au quotidien.

dimanche, 11 h, 14 h et 15 h 30
l’école richard simon
Viviane Manase, chercheur au service 
Inventaire du patrimoine culturel de la 
Région Normandie, vous propose une 
découverte historique et architecturale 
de cette école dieppoise. (durée : 1 heure). Sur 
réservation au 02 32 14 40 60 ou dieppetourisme@
gmail.com.
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samedi et dimanche de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
estran, cité de la mer
37 rue de l’Asile Thomas
Partez à la découverte de l’Estran, dédié 
au monde maritime normand. De la 
construction navale au recul des falaises, 
en passant par les techniques de pêche, 
vous découvrirez notre nouvelle expo-
sition sur les énergies marines renouve-
lables ainsi que nos aquariums.

samedi et dimanche de 10 h à 12 h et 
14 h à 17 h
chasse au trésor 
Pour une découverte sous forme de jeu 
de piste dans le quartier du Bout du quai. 
Son architecture, ses places publiques et 
ses monuments n’auront plus de secret 
pour vous !

samedi, 14 h
dimanche, 15 h 30
visite en Famille : vrai ou FauX !? 
sPécial Front de mer
Rendez-vous à l’entrée de la jetée
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 conviviale de 
découvrir le front de mer. On compte les 
points ! (durée : 1 heure)

dimanche, 17 h
visite insolite :  
sur les traces de la gyromance
Rendez-vous devant l’Office de tourisme
Plongez dans l’univers onirique inventé 
par l’artiste Roland Shön. Cette visite vous 
mènera dans le quartier du Bout du Quai 
sur les traces des estournis, ces mythiques 
conteurs de rue dieppois apparus à la 
Renaissance. (durée : 1 heure)

Front DE mEr 
Et Bout Du quaI



1. estran, 
cité de la mer   

2. vrai ou faux !? 
© DVAH

3. sur les traces 
de la gyromance
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Bonsecours
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lieuX de rendez-vous et d’eXPositions

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

2 Musée de Dieppe / château 
 rue de Chastes

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

4 Église Saint-Jacques

5 Église Saint-Rémy

6 Chapelle Notre-Dame de Bonsecours

7 Église Notre-Dame des Grèves 

8 Pont Colbert

9 Maison Miffant

10 Villa Perrotte 
 rue Jules Ferry

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

12 Tribunal 
 square Carnot

13 Serres municipales (voir page suivante)

14 Val Druel (voir page suivante)

15 Chapelle de Puys (voir pages suivantes)

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

 Office de tourisme
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samedi et dimanche,  
14 h et 16 h 
les serres municiPales 
rue Montigny, Janval
Les jardiniers de la ville vous ouvrent 
exceptionnellement leurs portes! Lors de 
visites guidées, présentation des serres et 
des plantes cultivées au centre de produc-
tion horticole pour les massifs de la villes. 
(durée : 1 heure)
Sur réservation auprès du responsable des serres 
M. Jean-Luc Legois, au 02 32 90 19 07 (15 places 
disponibles)

samedi et dimanche,  
10 h et 18 h
BateauX à diePPe d’hier 
et d’auJourd’hui
chapelle Notre-Dame de Bonsecours
Dans le magnifique cadre de la Chapelle 
de Bonsecours, les 15, 16 et 17 septembre, 
Jean-Louis Auvray exposera ses œuvres, 
dédiées aux bateaux de Dieppe, ou qui 
fréquentèrent Dieppe. 
Avec le patronage de l’Association de Sauvegarde 
de la Chapelle, de l’abbé Geoffroy de la Tousche 
et l’aide technique de la Ville de Dieppe.

samedi et dimanche 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h
chaPelle de Puys
rue Mathias-Duval (place Robert-Absire)
Nichée au  cœur du  hameau  de Puys, 
cette chapelle a été construite  en  1880,  
au temps de la création  de  la  station  
balnéaire.
exposition « la Famille dumas et Puys » 
proposée par le Comité de  Conservation 
et d’Utilisation de  la  Chapelle  de Puys, 
Les Amys du Vieux Dieppe, l’association 
Ante Mortem et des collectionneurs privés.
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1. le pont colbert 

2. la ville 
aux quatre ports



samedi 14 h et dimanche, 15 h 30
la ville auX quatre Ports
rendez-vous devant l’Office du tourisme
Le port de Dieppe nous parle de son acti-
vité de pêche, de ses aménagements, des 
grands voyages d’exploration…depuis le 
Moyen Âge jusqu’à nos jours. (durée : 1 heure)

samedi, 17 h
le Pont colBert 
rendez-vous 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. Cette visite 
vous en livrera tous les secrets histo-
riques… et techniques ! (durée : 1 heure)

dimanche, 14 heures 
visite en Famille : diePPe au 
temPs des grands eXPlorateurs
rendez-vous devant l’Office de tourisme
Remontez le temps pour jusqu’à la 
Renaissance, période fastueuse pour 
Dieppe : grandes explorations, route des 
épices et travail de l’ivoire n’auront plus 
de secrets pour petits et grands ! 
(durée : 1 heure)

LE PoLLEt
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jour date horaire thème lieu de rendez-vous

samedi 16 10 h Ville à croquer espace DVAH �
10 h Chasse au trésor Estran Cité de la Mer �
14 h La ville aux 4 ports Office de Tourisme �
14 h Visite Vrai-Faux spécial front de mer Près de la jetée �
14 h Les serres municipales de Janval sur réservation �
14 h Chasse au trésor Estran Cité de la Mer �
15 h Découvrir St-Jacques avec un regard d’enfant sous l’orgue �

15 h 30 Retable de St-Rémy parvis de l’église �
15 h 30 Dieppe au Moyen Âge espace DVAH �
15 h 30 Jeunes d’hier, jeunes d’aujourd’hui Fonds ancien � �

16 h Les serres municipales de Janval sur réservation �
17 h La reconstruction de Dieppe au XVIIIe siècle Office de tourisme �
17 h Le pont Colbert pont Colbert (Pollet) �

dimanche 17 10 h Visite des coulisses Dieppe Scène Nationale �
10 h Chasse au trésor Estran Cité de la Mer �
11 h L’école Richard Simon sur réservation � 

11 h 15 Visite des coulisses Dieppe Scène Nationale �
14 h Dieppe au temps des grands explorateurs Office de Tourisme � 
14 h L’école Richard Simon sur réservation �
14 h Les serres municipales de Janval sur réservation �
14 h Chasse au trésor Estran Cité de la Mer �
14 h L’église St-Jacques parvis de l’église �
15 h Découvrir St-Jacques avec un regard d’enfant sous l’orgue �

15 h 30 La ville aux quatre ports Office de Tourisme �
15 h 30 Vrai-Faux spécial front de mer près de la jetée �
15 h 30 L’école Richard Simon sur réservation �
15 h 30 Jeunes d’hier, jeunes d’aujourd’hui Fonds ancien � �

16 h Les serres municipales de Janval sur réservation �
17 h Sur les traces de la Gyromance Office de Tourisme �

calendrier

� visite guidée     � conférence     � exposition     � animation     � atelier
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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, 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 h à 12 h et de 14 h 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. 

« chaquE EnFant Est un 
artIstE. LE ProBLèmE, 
c’Est DE rEstEr un artIstE 
Lorsqu’on granDIt »
Pablo Picasso


