Programme des animations
VOIR - Photos de marins pêcheurs signées Alain Auzou
à la Maison des Associations, 14 rue Notre-Dame.
ENTENDRE - La radio France Bleu Normandie,
partenaire de l’événement, sera en direct de 10 heures
à 12h30 depuis un plateau installé sur la Dunette Paul-Vatine.
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, musée-aquarium
du littoral normand situé au cœur du quartier
du Bout du quai, est ouvert tout le week-end.
Le Musée de Dieppe situé dans le château, où sont
à découvrir des bijoux créés par Elsa Triolet pour
la haute couture, mais également une riche collection
d’œuvres et d’objets d’art notamment en ivoire
retraçant l’histoire maritime de 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.
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SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017

SAMEDI & DIMANCHE

• 10h15: cornemuse, stand de la SNSM.

• 10heures - 18 heures: vente de l’affiche et de produits dérivés
de la Foire aux harengs, stand Ville de Dieppe.

• 10h30: inauguration et visite en musique, au départ
du quai Trudaine avec Les Gilles, le groupe
folklorique Les Polletais et la Confrérie des chevaliers
du hareng et de la coquille Saint-Jacques.
• 10h30 & 11h30: visite de Dieppe Ville d’art et
d’histoire à la découverte des secrets du pont Colbert
(sur réservation au 0235066279).
• 11 heures - 15 heures: démonstration culinaire
du chef Antoine Louet, formateur au CFA de Rouxmesnil,
stand Ville de Dieppe.
• 13h15 - 17 heures: Régate des harengs organisée
par le Cercle de voile de Dieppe.
• 14 heures & 16h30: Valentin Rossano, orgue de barbarie.
• 14 heures & 16h30: Régis et Régis, accordéon et chant.
• 14h30: visite de Dieppe Ville d’art et d’histoire
à la découverte de l’identité maritime de la ville.
Rendez-vous à l’office de tourisme (places limitées).
• 16 heures: démonstration de sculpture sur ivoire
de mammouth par Annick Colette, stand Ville de Dieppe.
• 18 heures : spectacle de feu, rond-point
de la fontaine du quai Henri IV.
• Dans l’après-midi, déambulation musicale
avec Les Gilles et Quai des brumes.
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• 10heures - 18 heures: expo photo et vidéo consacrée aux
sauveteurs en mer de la SNSM de Dieppe, stand Ville de Dieppe.
• 10heures - 12 heures & 14 heures - 18 heures:
visite du canot de sauvetage Notre-Dame
de Bonsecours, stand de la SNSM.
• 10heures - 18 heures: lunettes de réalité virtuelle
“embarquez avec les sauveteurs en mer”, stand SNSM.
• De 14heures à 18 heures samedi & de 10 heures à
18heuresdimanche, mini jeux sur l’environnement,
démos de nœuds marins… pour les enfants animés
par l’Estran-Cité de la Mer, Maison des Associations,
14 rue Notre-Dame.
DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017
• 9 heures - 12h30: concours de pêche
de la Gaule cheminote sur la jetée ouest.
• 10h30 & 14h30 : Régis et Régis, accordéon et chant.
• 10h30 - 16h15: Régate des harengs organisée
par le Cercle de voile de Dieppe.
• 14 heures & 16h30 : Valentin Rossano, orgue de barbarie.
• 15 heures - 18 heures : “Radio harengs”, plateaux
interview avec Nicolas Langlois (maire de Dieppe),
Brigitte Pope (créatrice de l’affiche de la Foire),
des sauveteurs en mer de la SNSM et des acteurs
de la filière pêche, stand Ville de Dieppe.
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