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lundi 3 juillet, samedi 12 août  
et lundi 28 août à 14 h 30
CITÉ MARITIME
devant l’Office de tourisme
Entre port et plage, découvrez l’identité 
maritime de la ville d’hier et d’aujourd’hui. 
Puissant port de pêche au Moyen-âge, 
Dieppe devient au XVIe siècle un straté-
gique 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.

les 5 juillet et 3 août à 10 h 30
les 13 et 24 juillet à 14 h 30
LE PONT COLBERT  
ET LA SALLE DES MACHINES
sur réservation au 02 35 06 62 79
Le fascinant « pont qui tourne » vous livre 
tous ses secrets. Véritable bijou d’ingénie-
rie 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 exception-
nelle de la salle des machines permettra 
de comprendre ce mécanisme de préci-
sion dans son ensemble.

vendredi 21 juillet, lundi 7 août  
et mercredi 6 septembre 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 médié-
vales jusqu’à la ville du XVIIIe siècle, dessi-
née par Vauban et l’ingénieur Ventabren, 
tous deux missionnés par Louis XIV.

LES VISITES
PENDANT  
LA BELLE
SAISON
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1. façade en pans de bois 
de la maison Miffant 
récemment restaurée.

2. le pont Colbert 
vu de nuit  
récemment inscrit à 
l’inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques

3. détail du retable majeur 
de l’église Saint-Rémy

4.la facade portuaire  
de la ville classique 

couverture
Dieppe ville en transat : 
chroniques sonores 

2 3
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samedi 29 juillet à 14 h 30
et jeudi 10 août à 14 heures 
LE POLLET, QUARTIER HISTORIQUE 
DES PÊCHEURS
devant l’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)

dimanche 30 juillet 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.

les dimanches 13 et 20 août à 14 h 30
LE RAID DU 19 AOÛT 1942
square du Canada
Avez-vous entendu parler de l’Opération 
Jubilee ? Prémices au débarquement de 
1944, le raid allié du 19 août 1942 a pro-
fondément marqué l’histoire dieppoise. 
Cette promenade guidée sur les traces 
de la seconde Guerre mondiale sera aussi 
l’occasion de revenir sur les liens très 
forts ayant toujours existé entre Dieppe 
et le Canada.

jeudi 24 août à 10 heures
FEUILLES D’OR ET BOIS PEINTS :  
LE RETABLE DE L’ÉGLISE ST-RÉMY
parvis de l’église
Ornant la chapelle axiale de l’église, le 
retable majeur illustre de ses feuilles d’or 
et bois polychromes la grande reconquête 
artistique de la Contre-Réforme.
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LES VISITES
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Tous les jours (sauf le mardi) :
du 1er juin au 30 septembre, de 
10 heures à 18 heures sans interruption
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 tous de l’histoire 
complexe et ancienne de la « ville aux 
quatre ports  ». Deux fois l’année, le 
Musée accueille des expositions tempo-
raires thématiques.
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, accom-
pagnateurs d’une personne handicapée, membre 
des sociétés d’histoire locale de Dieppe, nouveaux 
arrivants, titulaires de cartes professionnelles (jour-
nalistes, enseignants, professionnels du monde des 
musées et de la Culture). Fermeture de la billetterie 
30 minutes avant la fermeture du musée au public. 
Renseignements : 02 35 06 61 99

museededieppe@mairie-dieppe.fr
 @museededieppe   museededieppe

les 9, 20, 23 juillet ; les 6, 17 août  
et le 1er septembre à 14 h 30
ACCROCHAGE TEMPORAIRE : 
DIEPPE, VILLE PORTUAIRE
accueil du Musée
Cet été, le Musée de Dieppe vous propose 
une promenade picturale, issue de ses 
collections, à travers le port et ses di«é-
rents aspects. Elle met en avant un lieu 
emblématique de la ville, le pont Colbert, 
et vous permettra également de découvrir 
une partie du port de Dieppe aujourd’hui 
disparue : le bassin Bérigny. 
25 personnes max. par visite, réservation conseillée

les 6, 10, 27 juillet ; 
les 5, 9 et 25 août à 14 h 30 
LES COLLECTIONS PERMANENTES
accueil du Musée
Des grands navigateurs de la Renaissance 
qui rapportaient 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 max. par visite, réservation conseillée

1. place du Petit 
fort  dans le quartier 
du Pollet

2. photographie des 
défenses allemandes 
durant le Raid du 
19 août 1942

3. terrasse Jean-
Ribault avec les 
canons du château, 
Musée de Dieppe

LES VISITES AU MUSÉE
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vendredi 28 juillet 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.

vendredi 28 juillet à 15 heures
et jeudi 24 août à 18 heures
SUR LES TRACES DE LA GYROMANCE
devant l’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 estournis, 
ces conteurs de rue dieppois apparus à la 
Renaissance. 

jeudi 3 août à 20 h 30
LE BOUT DU QUAI AU CRÉPUSCULE
devant l’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...

jeudi 31 août à 14 h 30
LE SUD À VÉLO
parking de la gare ferroviaire
Difficile aujourd’hui d’imaginer Dieppe 
sans sa gare, son hôpital, son grand 
bassin du commerce, ses industries et 
son quartier saint-Pierre. Au XIXe siècle, 
la ville répond aux nouveaux besoins de 
transports, de logements, d’équipements 
publics, par une extension de territoire 
vertigineuse. Sortez vélos ou trottinettes 
et partez à la conquête du Sud en compa-
gnie de votre cyclo-guide.

1

1. Sur les traces de 
la Gyromance …

2. la Ville, le port 
et les pelouses 
de Dieppe 
(vue aérienne) 

3. salle des 
Marines, Musée de 
Dieppe
 

LES VISITES INSOLITES
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Sunday 16th July, 2.30pm 
DIEPPE, A SEASIDE TOWN
In front of the Tourism Office
Discover the maritime identity of Dieppe. 
Famous for its fishing port during the 
Middle Ages, Dieppe became in the XVIth 

century a strategic starting point to great 
expeditions and explorations all over the 
world. During the XIXth century, Dieppe 
turned into a seaside resort that was very 
appreciated by the English aristocracy.

Friday 18th August, 2.30pm 
THE ALLIED RAID OF AUGUST  
19th 1942, OPERATION JUBILEE
Canada Square
Before the D-Day in 1944, a raid was car-
ried out in Normandy in 1942. Listen to 
the story of Operation Jubilee and find 
out about the tragic event that covered 
the seafront with the blood of countless 
young allied soldiers.

Saturday 22nd July, 2.30pm 
Friday 4th August, 2.30pm 

GENERAL VISIT OF THE MUSEUM
reception desk of the Museum
With your guide, discover the collections 
of the museum in all its diversity, from 
the explorations of the XVIth century that 
brought ivory to Dieppe, to the develop-
ment of the first seaside resort that attrac-
ted the Impressionnist painters.
No more than 25 people. We advise you to book 
in advance.

Monday 21st August , 2.30pm
MUSEUM: TEMPORARY EXHIBITION
reception desk of the Museum
Come and see the new hanging in the 
museum. This time, the focus will be on 
the port of Dieppe.
No more than 25 people. We advise you to book 
in advance.

GUIDED TOURS IN ENGLISH
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jeudi 27 juillet à 18 heures 
DIEPPE À LA BELLE EPOQUE
Espace Ville d’art et d’histoire,  
place Louis-Vitet
Par Viviane Manase, chercheur au Service 
Inventaire du Patrimoine Culturel de la 
Région Normandie
Évoquer Dieppe à la Belle Epoque c’est 
parler d’un temps, juste avant la Première 
Guerre mondiale, où régnaient prospérité 
et optimisme au sein d’une société éprise 
de légèreté et de divertissements.
La cité dieppoise bénéficiait elle-aussi 
de cette réjouissante atmosphère. Sa 
vocation balnéaire la désignait comme 
propice aux délassements estivaux 
d’une bourgeoisie citadine enrichie et 
triomphante. Les «  trains de plaisirs  » 
menaient à faible coût une population 
plus modeste en bord de la mer où un 
large panel d’amusements leur était pro-
posé. Baignades, jeux de plage et pêche 
à pied, spectacles, bals, concerts et jeux, 
promenades ou excursions touristiques, 
activités sportives, fêtes et cortèges de 
toutes sortes devenaient accessibles au 
plus grand nombre.

Des sites emblématiques attiraient et 
devenaient incontournables : la plage, 
le célèbre Casino Mauresque, le théâtre, 
mais aussi les cafés, etc. 
Une véritable industrie touristique se 
mettait en place, et tout devenait objet de 
curiosité ; le port, les « gobes » et ses habi-
tants etc. C’était l’âge d’or des guides, des 
visites organisées, les débuts de la publi-
cité, du « tourisme de masse » ; c’était le 
temps des cartes postales, des objets-sou-
venirs, des vacances en famille, des robes 
à tournures et des grands chapeaux. 
Gratuit

LES CONFÉRENCES ET …

1. Affiche Dieppe 
– Chemin de 
Fer de L’Ouest, 
Raymond Tournon, 
Avant 1909, 
Coll. Musée de Dieppe

2. Affiche Southern 
Railway - Dieppe, 
Charles Cox, après 
1923, Coll. Fond local 
et ancien, Dieppe

3. Affiche Dieppe 
by direct steamer 
from Newhaven, 
Leslie Carr, 1939, 
Coll. Musée de Dieppe

8
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LA TOURNÉE DES CASINOS
Rendez-vous à la cabine de  
Lire à la Plage sur le front de mer
En juillet, plongez-vous dans l’atmosphère 
balnéaire des XIXe et XXe siècles le temps 
d’une mini-conférence ! Vous découvrirez 
l’évolution architecturale de trois casinos 
dieppois qui marquèrent le front de mer 
de leur empreinte : le « palais de fonte et 
de verre », le casino mauresque puis le 
casino Art déco !
Mini-conférences de 30 minutes, gratuites, données 
par les guides-conférenciers du service Dieppe Ville 
d’art et d’histoire.

mardi 11 juillet à 15 heures
UN CRYSTAL PALACE DIEPPOIS ? : 
LE CASINO DE LÉON LEHMANN
Mêlant distractions mondaines et archi-
tecture à la pointe de la modernité, il s’agit 
bien là d’un véritable « palais de fonte et 
de verre » !

mardi 18 juillet à 15 heures
DES MINARETS S’ÉLEVAIENT  
SUR LE FRONT DE MER… : 
LE CASINO MAURESQUE
Ce n’est pas un palais oriental mais bien 
le nouveau casino dieppois de 1886 qui 
déploie son architecture exotique sur le 
front de mer. 

mardi 25 juillet à 15 heures
QUAND LE MODERNISME 
GÉOMÉTRIQUE ÉTAIT AU SERVICE 
DES LOISIRS : LE CASINO ART DÉCO
Entre les deux guerres, nouveau style archi-
tectural, nouveaux matériaux mais aussi 
nouveaux divertissements !

… LES MINI-CONFÉRENCES
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1. L’atelier  
Archi-monstres

2. L’atelier Ville 
à croquer 

3. L’atelier 
Impressionnantes 
saisons
 

2 3

mercredi 19 juillet à 14 heures
mercredi 2 août à 14 heures 
VILLE À CROQUER
espace Ville d’art et d’histoire  
Transforme-toi en incroyable bâtisseur 
de maisons en pain d’épices et chocolat !  
Tu partiras à la découverte de 
l’architecture dieppoise lors d’une petite 
balade en ville, avant de recréer ta 
propre maison à croquer.
De 6 à 9 ans, dans la limite de 12 enfants maximum 
par atelier. Réservation conseillée : 02 35 06 62 79.

mercredi 5 juillet à 14 heures
mercredi 23 août à 14 heures 
ARCHI-MONSTRES
espace Ville d’art et d’histoire
Après une promenade à la recherche des 
monstres qui se cachent dans les recoins 
de la ville, donne vie à ta propre créature à 
partir de photos d’architecture. Transforme 
une fenêtre en œil de cyclope, des briques 
en terrible mâchoire, ou fais du pont un 
bras télescopique géant ! À tes ciseaux !
De 7 à 10 ans, dans la limite de 12 enfants maximum 
par atelier. Réservation conseillée : 02 35 06 62 79. 

les mercredis 12, 26 juillet,  
16 et 30 août à 14 heures
ATELIER PÉDAGOGIQUE :
IMPRESSIONNANTES SAISONS
Musée de Dieppe
Printemps, été, automne, hiver, la lumière 
change à chaque saison... Sur les toiles, 
les peintres impressionnistes captent 
toutes ces ambiances. Après une petite 
découverte des œuvres exposées au 
Musée, c’est à toi de jouer ! Armé d’une 
palette de couleurs, d’un pinceau et d’une 
toile, laisse ta créativité s’exprimer.
De 7 à 10 ans, dans la limite de 12 enfants maximum 
par atelier. Réservation conseillée : 02 35 06 61 99.

LES ATELIERS DVAH ET MUSÉE

11
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CALENDRIER 
ÉTÉ 2017

JUILLET
¨ lundi 3 juillet, 14 h 30 

Cité maritime
¨ mercredi 5 juillet, 10 h 30 

Le pont Colbert
ª mercredi 5 juillet, 14 heures 

Archi-Monstres
¨« jeudi 6 juillet, 14 h 30 

Les Collections permanentes
¨« dimanche 9 juillet à 14 h 30 

Accrochage temporaire
¨« lundi 10 juillet, 14 h 30 

les Collections permanentes
® mardi 11 juillet, 15 heures 

Le casino de Léon Lehmann
ª mercredis 12 juillet,14 heures 

Impressionnantes saisons
¨ jeudi 13 juillet, 14 h 30  

Le Pont Colbert…
® ¯ samedi 15 juillet, 15 h 30 

Dieppe, Ville en transat
® mardi 18 juillet, 15 heures 

Le casino mauresque
ª mercredi 19 juillet, 14 heures 

Ville à croquer
¨« jeudi 20 juillet, 14 h 30 

 Accrochage temporaire
¨ vendredi 21 juillet, 14 h 30 

De la ville médiévale à la ville classique
¨« dimanche 23 juillet, 14 h 30 

Accrochage temporaire
¨ lundi 24 juillet, 14 h 30 

Le pont Colbert 

® mardi 25 juillet, 15 heures 
Le casino Art Déco

ª mercredi 26 juillet, 14 heures 
Impressionnantes saisons 

¨« jeudi 27 juillet, 14 h 30  
Les Collections permanentes

® jeudi 27 juillet, 18 heures 
Dieppe à la Belle Époque

¨ ¯ vendredi 28 juillet, 10 heures 
Dieppe gourmande

¨ ¯ vendredi 28 juillet, 15 heures 
Sur les traces de la Gyromance

¨ samedi 29 juillet, 14 h 30 
Le Pollet, quartier des pêcheurs

¨ dimanche 30 juillet, 14 h 30 
L’église Saint-Jacques

AOÛT
® ¯ mardi 1er août, 15 heures 

Dieppe, Ville en transat 
ª mercredi 2 août, 14 heures 

Ville à croquer
¨ jeudi 3 août, 10 h 30 

Le pont Colbert
¨ jeudi 3 août, 20 h 30 

Le Bout du Quai au crépuscule
¨« samedi 5 août, 14 h 30 

Les Collections permanentes
¨« dimanche 6 août, 14 h 30 

Accrochage temporaire
¨ lundi 7 août, 14 h 30 

De la ville médiévale à la ville classique

¨ Visite accompagnée
® Conférence
« Exposition
¯ Animations
ª Atelier
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® ¯ mardi 8 août, 15 heures 
Dieppe, Ville en transat

¨« mercredi 9 août, 14 h 30 
Les Collections permanentes

¨ jeudi 10 août, 14 heures 
Le Pollet, quartier des pêcheurs

¨ samedi 12 août, 14 h 30 
Cité maritime

¨ dimanche 13 août, 14 h 30 
Le Raid du 19 août 1942

ª mercredi 16 août, 14 heures 
Impressionnantes saisons

¨« jeudi 17 août, 14 h 30 
Accrochage temporaire

¨ dimanche 20 août, 14 h 30 
Le Raid du 19 août 1942

® ¯ mardi 22 août, 15 heures 
Dieppe, Ville en transat 

ª mercredi 23 août,14 heures 
Archi-Monstres

¨ jeudi 24 août, 10 heures 
Le retable de Saint-Rémy

¨ ¯ jeudi 24 août, 18 heures 
Sur les traces de la Gyromance

¨« vendredi 25 août, 14 h 30  
Les Collections permanentes

¨ lundi 28 août, 14 h 30 
Cité maritime

® ¯ mardi 29 août, 15 heures  
Dieppe, Ville en transat 

ª mercredi 30 août, 14 heures
Impressionnantes saisons
¨ jeudi 31 août, 14 h 30
le Sud à vélo

SEPTEMBRE
¨« vendredi 1er septembre, 14 h 30 

Accrochage temporaire
¨ mercredi 6 septembre, 14 h 30  

De la ville médiévale à la ville classique

TARIFS AU 1er JANVIER 2017 

LES VISITES EN VILLE
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 €
12-25 ans inclus, étudiants, enseignants,
personnes en situation de handicap
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, personnes en 
situation de handicap, membres de sociétés 
d’histoire locale de Dieppe
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  
Plein tarif : 45 €
Tarif réduit : 25 €

LES ATELIERS
2,50 € par participant

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
Horaires d’ouverture :
du lundi après-midi au vendredi
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30
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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 o«re 
en quelques vidéos-coups de pédales une 
toute autre visite généreusement prépa-
rée par ses habitants.
Conditions de réservation : réservation auprès de 
Dieppe Ville d’art et d’histoire, sur les temps d’ou-
verture du service. Présentation de la carte d’iden-
tité demandée. Un contrat de location/emprunt 
encadre la réservation. (durée du parcours : entre 
1 heure et 2 h 30) Tarifs : 5 €, gratuit pour les diep-
pois. Plus d’infos : brochure “Focus Nigloblaster”

 FACEBOOK
Retrouvez toute l’actualité du service 
sur la page facebook Dieppe Ville d’art 
et d’histoire. Rejoignez-nous en tapant : 
« Dieppe Ville d’art et d’histoire ».

les 15 juillet de 15 h 30 à 17 heures, 
les 1er, 8, 22 et 29 août à 15 heures
DIEPPE, VILLE EN TRANSAT :  
CHRONIQUES SONORES
transats installés à la cabane de Lire à la 
Plage et le 15 juillet sur le quai Henri IV 
Le temps de quelques minutes (ou plus !), 
venez découvrir la ville en écoutant 
nos chroniques assis dans une chaise 
longue… Trois thèmes vous seront propo-
sés pour aborder Dieppe : ville portuaire, 
ville anglaise, ou les horizons de la ville. 
À vous de choisir...

du lundi 7 au samedi 12 août
MUMO, LE MUSÉE MOBILE 
Le musée mobile parcourt la France de 
mai à septembre pour faire découvrir l’art 
contemporain réuni par les FRAC (Fonds 
Régionaux d’Art Contemporain). Ne loupez 
pas sa venue à Dieppe début août, pour 
une approche originale de la Culture !

les 16 et 17 septembre 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Voir programme dédié en septembre.

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  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. 

« ALORS J’AI VU LA MER. 
FIGUREZ-VOUS... DE L’EAU, 
DE L’EAU PARTOUT QUI NE 
FINIT JAMAIS. C’EST AFFREUX. »
Les bains de mer, monologue dit par Coquelin Cadet de la Comédie Française, Paris, Tresse & Stock éditeurs, 1886.
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