RENDEZ-VOUS
DIEPPE

JUILLET - SEPTEMBRE 2018

LES VISITES
PENDANT
LA BELLE
SAISON
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LES VISITES
lundi 9 juillet, dimanche 5 août
et mardi 28 août à 15 heures
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 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.
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1. Le port de Dieppe

jeudi 12 juillet à 15 h 30
et lundi 6 et 20 août à 14 h 30

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

sur réservation au 02 35 06 62 79

3. Les poutrelles rivetées
du pont Colbert

LE PONT COLBERT
ET LA SALLE DES MACHINES

Le fascinant « pont qui tourne » vous
livre tous ses secrets. 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.

4. façade en pans de bois
de la maison Miffant
récemment restaurée

jeudi 19 juillet et samedi 25 août
à 15 heures
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 cité de brique
blanche édifiée au XVIIIe siècle.
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couverture
Visite guidée
Les cours intérieures
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1. L’avant-port
de Dieppe par Camille
Pissarro, 1902, huile sur
toile, Musée de Dieppe

3. vue de la nef de
l'église Saint-Jacques

2. place du Petit
fort dans le quartier
du Pollet
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LES VISITES
samedi 14 juillet, lundi 13 août
et dimanche 26 août à 15 heures

samedi 28 juillet à 15 heures

dimanche 29 juillet à 14 h 30

devant l’Office de tourisme

devant l’Office de tourisme

parvis de l’église

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)

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.

samedi 4 août à 15 heures

Avez-vous entendu parler de l’Opération
Jubilee ? Prémices au débarquement
de 1944, le raid allié du 19 août 1942
a profondément marqué l’histoire
dieppoise. Cette promenade guidée sur
les traces de la Seconde Guerre mondiale
sera l’occasion de mieux appréhender
les enjeux de cette opération militaire.

DIEPPE IMPRESSIONNISTE

Camille Pissarro, Jacques-Émile
Blanche, Claude Monet, Eugène Boudin...
Ils sont nombreux, les artistes venus
à Dieppe. Qu’ils se soient intéressés à
l’architecture, à la mode du balnéaire
ou bien encore à la vie quotidienne des
Dieppois, les Impressionnistes nous ont
laissé des œuvres colorées qui racontent
le XIXe siècle et nous font voir la ville avec
l’œil du peintre.

LE QUARTIER DU POLLET

DANS LE SECRET
DES COURS INTÉRIEURES

sur réservation au 02 35 06 62 79
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.
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L’ÉGLISE SAINT-JACQUES

lundi 23 juillet et jeudi 16 août à
15 heures, samedi 18 août à 10 h 30 et
mardi 21 août à 16 h 30
LE RAID DU 19 AOÛT 1942

square du Canada

dimanche 15 juillet à 14 h 30,
vendredi 17 août et
jeudi 6 septembre à 15 heures
DIEPPE ET LE CANADA

devant l’Office de tourisme
Des grands voyages d’exploration de
la Renaissance au plus récent mais
aussi plus tragique événement que
constitua le raid du 19 août 1942, les
liens entre Dieppe et le Canada sont
nombreux. L’histoire de la ville ne
saurait être comprise sans évoquer
l’Acadie et le Québec, sans oublier le
Canada anglophone. Pêche à la morue,
commerce de la fourrure, cartographie,
évangélisation des Amérindiens, telles
seront les thématiques au programme
de cette découverte.
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1. terrasse JeanRibault avec les
canons du château,
Musée de Dieppe

3. Diep-haven,
Les Forces mouvantes

2. exposition
participative
Les murs sont à vous !
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LES VISITES AU MUSÉE
Installé depuis 1923 dans un château
fort édifié à partir du XIVe siècle, le Musée
de Dieppe présente une collection
encyclopédique 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 temporaires thématiques.

jeudi 9 août, dimanche 19 août
et jeudi 23 août à 15 heures

Du 1er juin au 30 septembre , le Musée de Dieppe
vous accueille du mercredi au dimanche,
de 10 heures à 18 heures sans interruption.
museededieppe@mairie-dieppe.fr
museededieppe

25 personnes max, réservation au 02 35 06 61 99.

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
collections permanentes du Musée de
Dieppe accompagnés d’un(e) guide.

dimanche 8 juillet, vendredi 3 août
et samedi 18 août à 15 heures
LES SECRETS DE L’IVOIRE

accueil du Musée

Le Musée conserve l’une des plus belles
collections d’ivoires sculptées en Europe.
Ces objets témoignent de l’activité
depuis plusieurs siècles des ivoiriers
dieppois, métier d’art aujourd’hui
menacé de disparition. Venez découvrir
le temps d’une visite cette incroyable
matière, son histoire et ses propriétés.
25 personnes max, réservation au 02 35 06 61 99.
Durée : 1 h 30.
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exposition participative
du 1er juillet au 4 novembre 2018.

LES MURS SONT À VOUS !
Cette exposition est le fruit d’un projet
mené par l’équipe du musée depuis
janvier 2017 en direction des Dieppois :
Le Musée Hors les Murs. Tout au long
de l’année, 10 œuvres ont été choisies
par des habitants et exposées dans des
lieux variés : écoles, maisons de retraite,
centres sociaux, bibliothèques...
Les murs sont à vous ! fonctionne comme
un miroir : à chaque œuvre extérieure
correspond une œuvre au musée.
Les habitants portent un nouveau regard
sur le Musée et ses collections : ils ont
sélectionné les œuvres et co-construit la
muséographie de l’exposition.

samedi 7 juillet , mercredi 8 août
et jeudi 30 août à 15 heures
VISITE THÉMATIQUE
LES MURS SONT À VOUS

accueil du Musée

25 personnes max, réservation au 02 35 06 61 99.
Durée : 1 heure.

exposition Diep-haven
du 9 juin au 31 août

LES FORCES MOUVANTES
ART CONTEMPORAIN

terrasses du château, gratuit
Le musée abrite une grotte de la
Renaissance construite par le célèbre
architecte hydraulique Salomon de Caus.
Les élèves des Beaux-Arts de Rouen ainsi
que l’artiste Alice Schÿler Mallet se sont
inspirés de son travail afin de créer des
œuvres inédites.

mercredi 11 juillet et vendredi
31 août à 15 heures

VISITE THÉMATIQUE
DIEP-HAVEN, LES FORCES MOUVANTES

accueil du Musée

Venez découvrir le temps d’une visite
menée par l’équipe du festival
Diep-haven, la grotte de Salomon
de Caus et les œuvres contemporaines
qui s’en sont inspirées.
Gratuit, durée : 1 heure. Sur le même thème,
retrouvez notre mini-conférence en page 11.
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1. Sur les traces de
la Gyromance …
2. Intemporelles,
sculptures du Ravelin

3. Vue de la plage
de Dieppe, par
Édouard Hostein,
1854, Musée de
Dieppe
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LES VISITES INSOLITES

LES EXPOSITIONS

mardi 7 août à 10 heures

jusqu’au 6 juillet 2018
FESTIVAL L’ÂME DE FOND
INTEMPORELLES
espace Ville d’art et d’histoire,
place Louis-Vitet
Dans le cadre du festival L’âme de fond
qui a lieu tous les deux ans, Dieppe Ville
d’art et d’histoire accueille les réalisations
des membres de l’atelier sculptures du
Ravelin. Cette année, focus sur l’Amérique
du Sud notamment, avec des réalisations
inspirées d’œuvres précolombiennes.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de
l’espace Ville d’art et d’histoire

DIEPPE GOURMANDE

sur réservation

Miam miam... Vos papilles seront en éveil,
car ce mardi, on mange la ville ! Dégustez
Dieppe à chaque étape du parcours.
Les quais deviennent salés, les places
sucrées : venez partager toutes les
saveurs de l’Histoire.

Mercredi 22 août à 15 heures

SUR LES TRACES DE LA GYROMANCE

devant l’Office du 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
de la Renaissance, tout droit sortis de
l’imaginaire de Roland Shön.
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jeudi 5 juillet à 20h30 et
jeudi 9 août à 20 heures

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 20 juillet et
vendredi 24 août à 15 heures

VRAI OU FAUX ?! LE BORD DE MER

entrée de la jetée

Soyez joueurs car le guide vous
proposera, à chaque étape du parcours,
deux hypothèses : saurez-vous démêler
le vrai du faux ? Avec la mer en panorama,
voici une façon ludique et partagée de
découvrir l’histoire, en famille ou entre
amis. On compte les points !

du 18 juillet au 31 août 2018
DIEPPE, UNE VILLE FACE À LA MER
espace Ville d’art et d’histoire,
place Louis-Vitet
Le front de mer de Dieppe, sa plage, ses
pelouses, ses bâtiments… quelle histoire !
Pour vous permettre de mieux appréhender les transformations prochaines du
front de mer, le service d’animation du
patrimoine propose un tour d’horizon à la
manière d’un retour dans le passé : à quoi
ressemblait le front de mer autrefois ?
Quelles étaient les installations présentes,
les activités qui s’y déroulaient ? Lieu de
villégiature, domaine militaire ou encore
espace dédié aux activités maritimes,
le front de mer vous dévoilera ses nombreuses facettes.
Exposition réalisée par Viviane Manase, service de
l’Inventaire, Région Normandie.
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1. Atelier cerfvolant à Dieppe Ville
d’art et d’histoire

3. Ramasseuses de
galets sur la plage de
Dieppe, carte postale

2. Dieppe ville
en transat
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2
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LES ATELIERS

LES ANIMATIONS ET LES MINI-CONFÉRENCES

mercredis 18 et 25 juillet à 14 heures
mercredis 8 et 29 août à 14 heures

mardi 24, 31 juillet, 7 et 14 août
à 15 heures
DIEPPE, VILLE EN TRANSAT :
CHRONIQUES SONORES
cabane de Lire à la plage, front de mer
Savez-vous que la gare de Dieppe a
été construite par les Anglais ? Savezvous qu’un port aurait pu voir le jour à
Pourville ? Connaissez-vous le club de la
P.A.Lmer, 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 la ville en écoutant 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...

CERF-VOLANT
espace Ville d’art et d’histoire,
place Louis-Vitet
Comment résister à l’appel du vent ?
Ciseaux, papier et une bonne dose
d’imagination, il n’en faut pas plus pour
inventer ton cerf-volant !
De 7 à 10 ans, dans la limite de 12 enfants maximum
par atelier. Réservation conseillée au 02 35 06 62 79.

mercredis 1er, 15 et 22 août
à 14 heures

LES OISEAUX DE GEORGES BRAQUE
atelier pédagogique, Musée de Dieppe
Découvre l’univers de Georges Braque et
plus particulièrement l’importance du
motif de l’oiseau dans son travail. Une
fois en salle d’atelier, réalise toi-même
une estampe d’oiseau grâce à la technique
passionnante de la linogravure.
À partir de 9 ans, dans la limite de 12 enfants
maximum. Réservation conseillée au 02 35 06 61 99.
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Les transats seront également présents au piquenique du musée le dimanche 1er juillet de 12 heures
à 14 heures.

mardi 10 juillet à 15 heures
LA GROTTE-FONTAINE
D’ISAAC DE CAUS
cabane de Lire à la plage, front de mer
En 1617, Louis XIII vient à Dieppe. La place
Nationale, théâtre de fêtes et manifestations, revêt alors un décor somptueux
pour célébrer l’arrivée du jeune roi. Savezvous que l’attraction principale était une
grotte-fontaine artificielle, qui animait la
ville de ses jeux d’eau ?
Sur le même thème, retrouvez l'exposition
Force mouvante en page 7.

mardi 21 août à 15 heures
SUR LA PLAGE,
QUELQUES MÉTIERS OUBLIÉS
cabane de Lire à la plage, front de mer
On ne les connaît plus aujourd’hui que
grâce à des photographies en noir et
blanc. Redécouvrons quelques-uns de
ces métiers, essentiellement féminins,
qui existaient sur la plage.
Mini-conférences de 30 minutes environ, gratuites,
données par les guides-conférenciers du service
Dieppe Ville d’art et d’histoire.

mardi 17 juillet à 15 heures
DU BASSIN BÉRIGNY AU PROJET
PAYSAGISTE DE GEORGES FÉRAY
cabane de Lire à la plage, front de mer
Qu’y avait-il donc avant le parc François
Mitterrand ? Pour en savoir plus, partons
sur les traces d’un aménagement portuaire disparu, le bassin Bérigny, et d’un
projet de parc avorté, celui de l’architecte
dieppois Georges Féray.
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CALENDRIER
ÉTÉ 2018
JUILLET
� jeudi 5 juillet, 20h30
Le Bout du Quai au crépuscule
�� samedi 7 juillet, 15 heures
Les murs sont à vous ! (Musée)
� dimanche 8 juillet, 15 heures
Les secrets de l’ivoire (Musée)
� lundi 9 juillet, 15 heures
Cité maritime
� mardi 10 juillet, 15 heures
La grotte-fontaine d’Isaac de Caus
�� mercredi 11 juillet, 15 heures
Les forces mouvantes (Musée)
� jeudi 12 juillet, 15 h 30
Le pont Colbert
� samedi 14 juillet, 15 heures
Dieppe Impressionniste
� dimanche 15 juillet, 14 h 30
Dieppe et le Canada
� mardi 17 juillet, 15 heures
Du bassin Bérigny au projet de Féray
� mercredi 18 juillet, 14 heures
Cerf-volant
� jeudi 19 juillet, 15 heures
De la ville médiévale à la ville classique
� vendredi 20 juillet, 15 heures
Vrai-Faux ?! Bord de mer
� lundi 23 juillet, 15 heures
Le raid du 19 août 1942
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Visite accompagnée
Conférence
Exposition
Animations
Atelier

�� mardi 24 juillet, 15 heures
Dieppe ville en transat
� mercredi 25 juillet, 14 heures
Cerf-volant
� samedi 28 juillet, 15 heures
Le quartier du Pollet
� dimanche 29 juillet, 14 h 30
L’église Saint-Jacques
�� mardi 31 juillet, 15 heures
Dieppe ville en transat

AOÛT
� mercredi 1er août, 14 heures
Les oiseaux de Georges Braque (Musée)
� vendredi 3 août, 15 heures
Les secrets de l’ivoire (Musée)
� samedi 4 août, 15 heures
Les cours intérieures
� dimanche 5 août, 15 heures
Cité maritime
� lundi 6 août, 14 h 30
Le pont Colbert
�� mardi 7 août, 10 heures
Dieppe Gourmande
�� mardi 7 août, 15 heures
Dieppe ville en transat
� mercredi 8 août, 14 heures
Cerf-volant

�� mercredi 8 août, 15 heures
Les murs sont à vous ! (Musée)
� jeudi 9 août, 15 heures
Les collections permanentes (Musée)
�� jeudi 9 août, 20 heures
Le Bout du Quai au crépuscule
� lundi 13 août, 15 heures
Dieppe Impressionniste
�� mardi 14 août, 15 heures
Dieppe ville en transat
� mercredi 15 août, 14 heures
Les oiseaux de Georges Braque (Musée)
� jeudi 16 août, 15 heures
Le raid du 19 août 1942
� vendredi 17 août, 15 heures
Dieppe et le Canada
� samedi 18 août, 10 h 30
Le raid du 19 août 1942
� samedi 18 août, 15 heures
Les secrets de l’ivoire (Musée)
� dimanche 19 août, 15 heures
Les collections permanentes (Musée)
� lundi 20 août, 14 h 30
Le pont Colbert
� mardi 21 août, 15 heures
Sur la plage, quelques métiers oubliés
� mardi 21 août, 16h30
Le raid du 19 août 1942
� mercredi 22 août, 14 heures
Les oiseaux de Georges Braque (Musée)

� mercredi 22 août, 15 heures
Sur les traces de la Gyromance
� jeudi 23 août, 15 heures
Les collections permanentes (Musée)
� vendredi 24 août, 15 heures
Vrai-Faux?! Bord de mer
� samedi 25 août, 15 heures
De la ville médiévale à la ville classique
� dimanche 26 août, 15 heures
Dieppe Impressionniste
� mardi 28 août, 15 heures
Cité maritime
� mercredi 29 août, 14 heures
Cerf-volant
�� jeudi 30 août, 15 heures
Les murs sont à vous ! (Musée)
�� vendredi 31 août, 15 heures
Les forces mouvantes (Musée)

SEPTEMBRE
� mercredi 6 septembre, 15 heures
Dieppe et le Canada
� � � 14, 15 et 16 septembre
Journées européennes du Patrimoine

ACTUALITÉS

TARIFS AU 1er JANVIER 2018
(sous réserve de modification)

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 quartier historique des pêcheurs et vous offre
en quelques vidéos-coups de pédales une
toute autre visite généreusement préparée par ses habitants.

Conditions de réservation : 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
1 heure et 2 h 30). Tarifs : 5 €, gratuit pour les dieppois. 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 et 16 septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Cette année, les Journées du Patrimoine
valorisent le partage ainsi que les liens
culturels et historiques entre pays européens. Au programme : des visites pour
petits et grands, des animations pour (re)
découvrir la ville. Il y en aura pour tous les
goûts ! Thématique : année européenne,
l’art du partage
Voir programme dédié en septembre.

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 1 ou 2 personnes et sans durée limitée.

Plein tarif : 45 €. Tarif réduit : 25 €

(sous réserve de modification)

Tarif plein : 4,50 €
Tarif réduit : 2,50 €

(personnes handicapées, groupes à partir
de 10 personnes...)

Gratuité

LES ATELIERS AU MUSÉE
3,50 € par enfant / 6 € par adulte

(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)

LES CONFÉRENCES/SPECTACLES
AU MUSÉE
Plein tarif : 7 €. Tarif réduit : 3€

Fermeture de la billetterie
30 minutes avant la fermeture
du musée au public.

LES ATELIERS DVAH
3,50 € par enfant

(Jeunes de - 25 ans, étudiants, enseignants (sur
présentation d’un justificatif en cours de validité)
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LE MUSÉE DE DIEPPE

(sous réserve de modification)

Crédits photo
Erwan Lesné, Pascal Diologent
et Dieppe Ville d’art et d’histoire.
Maquette
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Remerciements
La Ville de Dieppe et son
service Ville d’art et d’histoire
remercient chaleureusement
le service Régional de
l’Inventaire, le Département
de Seine-Maritime, l’Acrept,
la Semad, les participants des
projets Nigloblaster et Dieppe
Ville en transat

« (…) LE BATEAU D’ANGLETERRE
S’ÉLOIGNAIT, LAISSANT
DERRIÈRE LUI UNE ESPÈCE DE
CHEMIN BLANC SUR LA MER »
Propos d'un Normand, Alain, 20 août 1907.

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.

Des brochures conçues à votre
attention peuvent vous être
envoyées sur demande.

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.

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.

Si vous êtes en groupe
Dieppe Ville d’art et d’histoire vous
propose des visites toute l’année
sur réservation.

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

