Mars
dimanche

7

Cycle vitraux visite guidée :
les vitraux de l’église Saint-Jacques

15h00

Parvis église
Saint-Jacques

dimanche

14

Le cimetière de Janval

15h00

Entrée rue Montigny

mardi

16

Mardis de Château-Michel :
les métiers 2ème partie

14h30

Pavillon
ma Normandie

dimanche

21

Visite guidée : le port de Dieppe

15h00

Office du Tourisme*

dimanche

28

Visite guidée au musée :
les marines

15h30

Cour du musée

Dimanche

4

Visite du centre historique

15h00

Office du Tourisme*

lundi

5

Visite des chefs d’œuvre du musée

10h00

Cour du musée

mardi

6

Mardis de Château-Michel :
les vitraux de la chapelle axiale
de Saint-Rémy

14h30

Pavillon
ma Normandie

Dimanche

11

Cycle vitraux visite guidée :
les vitraux de l’église Saint-Rémy

15h00

Parvis église
Saint-Rémy

Dimanche

18

Randonnée découverte :
le village de Puys

14h30

Plage de Puys

Dimanche

25

1 heure / 1 œuvre :
la locomotive en ivoire

16h00

Cour du musée

Avril

le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Dieppe
et vous donne des clefs de lecture pour comprendre l’échelle
d’une place, le développement de la ville au fil de ses quartiers.
Le guide est à votre écoute. Un circuit audioguidé du centre
ancien est également disponible.
Le service animation du patrimoine

… qui coordonne les initiatives de Dieppe Ville d’art et d’histoire,
a conçu ce programme de visites. Il propose toute l’année
des animations pour les Dieppois et pour les scolaires.
Il se tient à votre disposition pour tout projet.
Si vous êtes en groupe

Dieppe Ville d’art vous propose des visites toute l’année
sur réservation. Des brochures conçues à votre attention
peuvent vous être envoyées sur demande.
Renseignements à Dieppe Ville d’art et d’histoire.

Mai
Dimanche

2

Le quartier du Pollet

15h00

Office du Tourisme*

Dimanche

9

1 heure / 1 œuvre : le Temple/
ancienne chapelle de Carmélites

16h00

Le Temple
69, rue de la Barre
Dieppe appartient au

mercredi

12

jeudi

13

samedi

15

Nuit des musées

Dimanche

16

Visite guidée : les cours intérieures

15h00

Office du Tourisme*

Dimanche

23

Visite guidée :
Le quartier du Bout du Quai

15h00

Office du Tourisme*

Dimanche

30

Visite au musée : Le château fort
(visite des extérieurs)

15h30

Cour du musée

Dimanche

6

À la découverte
des fortifications de Dieppe

15h00

Office du Tourisme*

Dimanche

13

Randonnée découverte :
d’une falaise à l’autre

14h30

Chapelle
de Bonsecours

Dimanche

20

Visite de Dieppe en musique

samedi

26

L’heure impressionniste

20h30
&
22h00

Chambre de commerce de Dieppe,
entrée d’honneur

Dimanche

27

Visite au musée : exposition
Normandie Impressionniste

15h00

Cour du musée

Fête du Jeu Cluedo géant

réseau national

des Villes et Pays d’art

et d’histoire depuis 1985.

Juin

* rendez-vous inchangé pendant la durée des travaux à l’Office du Tourisme, pont Ango.

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 des guides-conférenciers
et des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXe siècle,
les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa
diversité. Aujourd’hui, un réseau de 130 villes et pays
vous offre son savoir-faire sur toute la France.
A proximité,

Fécamp, Le Havre, Rouen, Elbeuf et le pays d’Auge bénéficient
de l’appellation Ville ou Pays d’art et d’histoire.

Pour tout renseignement, contacter :
Dieppe Ville d’art et d’histoire
Service d’animation du patrimoine
Place Louis Vitet
76200 Dieppe
Tél. : 02 35 06 62 79
Fax : 02 35 40 18 57
courriel : dieppearthistoire@mairie-dieppe.fr
site internet : www.dieppe.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 15 et de 14 h 00 à 17 h 30

Les tarifs du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010
Les visites guidées en ville,
les conférences, randonnées
Plein tarif : 5 euros
Tarif réduit : 3 euros
(12-25 ans inclus et étudiants)

gratuité : demandeurs d’emploi,
enfants de 0 à 11 ans inclus
La carte de 10 visites
ou conférences DVAH
(valable pour 1 ou 2 personnes
Dieppe
Ville d’art
et d’histoire

et sans durée limitée)

Les visites audioguidées*
1 audioguide : 5 euros
2 audioguides : 8 euros
3 audioguides : 10,50 euros
2 euros par audioguide
supplémentaire
Gratuit pour - 12 ans inclus
*en location à
l’Office du Tourisme
Les visites au Château-Musée
(billet couplé visite + entrée)

Tarif plein : 45 euros
Tarif réduit : 25 euros

Plein tarif : 5,10 euros
Tarif réduit : 3,60 euros

(12-25 ans et étudiants)

(12-17 ans inclus et étudiants)

Gratuité : demandeurs d’emploi,
enfants de 0 à 11 ans inclus

conter

Dieppe

Laissez-vous

octobre 2009 - juin 2010

Photo : Stéphanie soléansky - Photo de couverture : Anya Tikhomirova

lieu de RdV

Villes et Pays d’art et d’histoire
Visites, conférences et animations

Henri Vincenot, les voyages du professeur Lorgnon, 1985, la Vie du rail

heure

							

thème

« Puis ce fut Rouxmesnil, la grues et les mâts des bassins de Paris, du Canada et de
l’arrière-port, et enfin la gare de Dieppe, et le professeur Lorgnon, toujours très excité
lorsqu’il sent la mer proche, s’écria :
- Et maintenant, messieurs, un petit galop jusqu’à la plage et une bonne trempette !
... Ce sont les bains de mer froids pris par grand vent qui sont les plus stimulants ! »

date

Photo : Stéphanie soléansky

… en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le Ministère de la Culture
Jour

- 02 32 91 71 41 - www.sneip.fr - 2009

Dieppe, Ville d’art et d’histoire

imprimerie SNEIP
Conception graphique LM communiquer. Rédaction : Stéphanie Soléansky, service Dieppe Ville d’Art et d’Histoire. Maquette : service Communication de la Ville de Dieppe. Impression : 			

Laissez-vous

dimanche 2 mai, 15h00

➜ Office du Tourisme

mardi 23 février, 14h30

Les conférences

dimanche 7 février, 15h00

Le quartier de Janval

La rue des fontaines
et ses alentours

dimanche 1er novembre,
15h00

Trésors de chapelles à
l’église Saint-Jacques
➜ parvis de l’église

Cycle vitraux

1ère partie
➜ Maison Jacques Prévert

Photo : Bertrand Legros

Les visites et promenades commentées
dimanche 11 octobre, 15h00

➜ angle rue des fontaines/
rue du faubourg de la Barre

dimanche 16 mai, 15h00

dimanche 7 mars, 15h00

Dieppe insolite et secrète
les cours intérieures

Les vitraux de
l’église Saint-Jacques

➜ Office du Tourisme

➜ parvis de l’église

dimanche 23 mai, 15h

dimanche 14 mars, 15h00

Le quartier
du Bout du Quai

Le cimetière de Janval

➜ Office du Tourisme

Les écoles de Dieppe
La manufacture
des tabacs

Les mardis du Château-Michel
Elaborés en collaboration
avec le service d’animation
de la maison de retraite du
Château-Michel, ces rendezvous sont l’occasion pour
les résidents, leurs familles
et les habitants de se réunir
autour de thèmes choisis pour
évoquer le passé dieppois.
Conférences-débats gratuites,
ouvertes à tous, animées par
les guides-conférenciers de
Dieppe Ville d’art et d’histoire.

mardi 16 mars, 14h30

Les petits métiers
d’autrefois, 2ème partie

mardi 20 octobre, 14h30

mardi 6 avril, 14h30

Le commerce
de la banane

Les vitraux de
l’église Saint-Rémy

dans le cadre d’À Bon Port,
dimanche 8 novembre,
9h15 et 9h45

De Pourville
à Varengeville
suivi d’un concert au Bois des
Moutiers et d’une dégustation
de fruits de mer aux Régates
Tarifs spécifiques,
réservation au 02 32 10 87 07
ou billetterie@arts276.com
➜ Pourville, parking du
restaurant les Régates

➜ Office du Tourisme

➜ Office du Tourisme

dimanche 4 avril, 15h00

dimanche 20 juin, (à confirmer)

Cycle vitraux

dimanche 29 novembre, 15h00

Le centre
historique ou les
incontournables du
patrimoine dieppois

Promenade musicale
à travers Dieppe

Les vitraux
de Le Trividic
➜ hall du centre hospitalier
de Dieppe

➜ Office du Tourisme

➜ lieu de rendez-vous à confirmer
mardi 17 novembre, 14h30

Le quartier
de Neuville

➜ devant l’église
dimanche 22 novembre, 16h

Les monuments
commémoratifs
dieppois, une autre
histoire de Dieppe

Dieppe et les peintres
24 octobre 2009 - 28 février 2010
visites commentées
de l’exposition temporaire

Découvrir
le patrimoine
en famille

samedi 31 octobre, 15h30
dimanche 15 novembre, 15h30
dimanche 17 janvier, 15h30
dimanche 14 février, 15h30
dimanche 28 février, 15h30

Visites thématiques
des collections
Ces visites sont l’occasion de
découvrir ou de redécouvrir
la diversité et la richesse
des collections du musée en
suivant un fil rouge.
dimanche 28 mars, 15h30

La collection de
peintures de marines

Conférences
thématiques

dimanche 18 avril, 14h30

Le village de Puys

lundi 5 avril, 10h00

dimanche 24 janvier, 15h00

➜ plage de Puys

Le port de Dieppe
au Moyen Age

Les chefs d’œuvre
du musée

dimanche 13 juin, 14h30

par Philippe Lardin
➜ Dieppe Ville d’art et
d’histoire, place Louis Vitet

L’église Saint-Aubin
à Neuville

visite de l’exposition
Normandie
Impressionniste

D’une falaise à l’autre,
la traversée de Dieppe

samedi 15 mai

➜ chapelle de Bonsecours

(programme spécifique)

La nuit des musées

➜ Dieppe Ville d’art et
d’histoire, place Louis Vitet

Une heure/une
œuvre au musée *
Durant une heure, venez
découvrir en profondeur les
secrets d’une oeuvre du musée.

dimanche 9 mai, 16h00

Le Temple/
ancienne chapelle
des Carmélites

vue du port de Dieppe, 1765
prêt du musée national de la Marine
dimanche 6 décembre, 16h

➜ devant le Temple,
69, rue de la Barre

Claude Monet

Cluedo géant [gratuit]

samedi 26 juin, 20h30 et 22h

dimanche 21 février, 16h

Etes-vous un bon détective ?
Saurez-vous alors retrouver
le coupable, au fil d’une
enquête dans le Dieppe
de la Belle Epoque ?
➜ départ village de la fête du
jeu, parking des bains

L’heure
Impressionniste **

Eugène Delacroix

mercredi 12 et jeudi 13 mai
(horaires à confirmer)

Un rendez-vous proposé par
les services culturels de la Ville
➜ Chambre de Commerce
de Dieppe, entrée d’honneur,
angle bd Charles de Gaulle /
quai Duquesne

Calendrier d’octobre à juin
Jour

date

lieu de RdV

11

Le quartier de Janval, 1ère partie

15h00

Maison
Jacques Prévert

dimanche

18

1 heure /1 œuvre :
église Saint-Aubin de Neuville

16h00

devant l’église

mardi

20

Mardis de Château-Michel :
le commerce de la banane

14h30

Pavillon ma
Normandie

dimanche

25

1 heure /1 œuvre : Joseph Vernet,
le port de Dieppe, 1765

16h00

Cour du musée

samedi

31

Visite guidée de l’exposition
Dieppe et les peintres

15h30

Cour du musée

dimanche

1

Les chapelles
de l’église Saint-Jacques

15h00

Parvis de l’église
Saint-Jacques

dimanche

8

Festival Automne en Normandie
Randonnée de Pourville
à Varengeville : À bon port

9h15
&
9h45

Parking des Régates,
Pourville

dimanche

15

Visite guidée de l’exposition
Dieppe et les peintres

15h30

Cour du musée

mardi

17

Mardis de Château-Michel :
le quartier de Neuville

14h30

Pavillon ma
Normandie

dimanche

22

1 heure /1 œuvre : les monuments
commémoratifs de Dieppe

16h00

DVAH,
place Louis Vitet

dimanche

29

Cycle vitraux visite guidée :
les vitraux de Le Trividic

15h00

Hall Centre hospitalier
de Dieppe

Novembre

Décembre
dimanche

6

1 heure /1 œuvre : Monet, Pourville et Varengeville

16h00

Cour du musée

mardi

8

Mardis de Château-Michel :
les métiers 1ère partie

14h30

Pavillon ma
Normandie

dimanche

17

Visite guidée de l’exposition
Dieppe et les peintres

15h30

Cour du musée

dimanche 25 avril, 16h

mardi

19

14h30

La locomotive
en ivoire

Mardis de Château-Michel :
les écoles de Dieppe

Pavillon ma
Normandie

dimanche

24

Conférence : le port de Dieppe au
Moyen Age par Philippe Lardin

15h00

DVAH,
place Louis Vitet

dimanche

7

La rue des Fontaines
et ses alentours

15h00

en bas de la
rue des Fontaines

dimanche

14

Visite guidée de l’exposition
Dieppe et les peintres

15h30

Cour du musée

dimanche

21

1 heure /1 œuvre : Delacroix, la
mer vue des hauteurs de Dieppe

16h00

Cour du musée

mardi

23

Mardis de Château-Michel :
la manufacture des tabacs

14h30

Pavillon
ma Normandie

dimanche

28

Visite guidée de l’exposition
Dieppe et les peintres

15h30

Cour du musée

la mer vue des hauteurs
de Dieppe, 1852
prêt du musée du Louvre

Janvier

➜ cour du musée

* les rendez-vous une heure /
une œuvre sont gratuits

heure

dimanche

Pourville et Varengeville

** sur inscription auprès
de Dieppe Ville d’art et
d’histoire : 02 35 06 62 79 ou
dieppearthistoire@mairie-dieppe.fr

thème

Octobre

dimanche 25 octobre, 16h

Joseph Vernet

Parents, enfants, petits et
grands, venez découvrir
l’histoire de Dieppe en
vous amusant…

➜ cour du musée

Photo : Stéphanie Soléansky

➜ Pavillon ma Normandie du
Château-Michel

© Fonds ancien et local

Le port de Dieppe

A la découverte des
fortifications de Dieppe

dimanche 21 mars, 15h00

dimanche 18 octobre, 16h
dimanche 27 juin, 15h30

Le Château-Musée

➜ entrée rue Montigny
dimanche 6 juin, 15h00

Histoire du ChâteauFort (visite des extérieurs)

➜ cour du musée
Festival Automne en Normandie

Photo : Anya Tikhomirova

Le quartier du Pollet

mardi 19 janvier, 14h30

J. Vernet, Vue du port de Dieppe, Musée National de la Marine/L.-S. Jaulmes

➜ parvis de l’église

…ou comment mêler
promenades urbaine et
champêtre, en passant par
des chemins de traverse, tout
en découvrant l’histoire des
lieux arpentés.
durée : entre 2 h 30 et 3 h 00

Une heure/une
œuvre en ville *

dimanche 30 mai, 15h30

Place du casino et le vieux château - coll. David Raillot

Les petits métiers
d’autrefois, 1ère partie

Gustave Moïse, Personnes au Bas-Fort blanc, coll. particulière

Les vitraux de l’église
Saint-Rémy (nef et choeur)

Les randonnées
buissonnières

Fête du jeu

mardi 8 décembre, 14h30

Exposition temporaire

dimanche 11 avril, 15h00

© Fonds ancien et local

Cycle vitraux

octobre 2009 -juin 2010

* les rendez-vous une heure /
une œuvre sont gratuits

Février

dimanche 2 mai, 15h00

➜ Office du Tourisme

mardi 23 février, 14h30

Les conférences

dimanche 7 février, 15h00

Le quartier de Janval

La rue des fontaines
et ses alentours

dimanche 1er novembre,
15h00

Trésors de chapelles à
l’église Saint-Jacques
➜ parvis de l’église

Cycle vitraux

1ère partie
➜ Maison Jacques Prévert

Photo : Bertrand Legros

Les visites et promenades commentées
dimanche 11 octobre, 15h00

➜ angle rue des fontaines/
rue du faubourg de la Barre

dimanche 16 mai, 15h00

dimanche 7 mars, 15h00

Dieppe insolite et secrète
les cours intérieures

Les vitraux de
l’église Saint-Jacques

➜ Office du Tourisme

➜ parvis de l’église

dimanche 23 mai, 15h

dimanche 14 mars, 15h00

Le quartier
du Bout du Quai

Le cimetière de Janval

➜ Office du Tourisme

Les écoles de Dieppe
La manufacture
des tabacs

Les mardis du Château-Michel
Elaborés en collaboration
avec le service d’animation
de la maison de retraite du
Château-Michel, ces rendezvous sont l’occasion pour
les résidents, leurs familles
et les habitants de se réunir
autour de thèmes choisis pour
évoquer le passé dieppois.
Conférences-débats gratuites,
ouvertes à tous, animées par
les guides-conférenciers de
Dieppe Ville d’art et d’histoire.

mardi 16 mars, 14h30

Les petits métiers
d’autrefois, 2ème partie

mardi 20 octobre, 14h30

mardi 6 avril, 14h30

Le commerce
de la banane

Les vitraux de
l’église Saint-Rémy

dans le cadre d’À Bon Port,
dimanche 8 novembre,
9h15 et 9h45

De Pourville
à Varengeville
suivi d’un concert au Bois des
Moutiers et d’une dégustation
de fruits de mer aux Régates
Tarifs spécifiques,
réservation au 02 32 10 87 07
ou billetterie@arts276.com
➜ Pourville, parking du
restaurant les Régates

➜ Office du Tourisme

➜ Office du Tourisme

dimanche 4 avril, 15h00

dimanche 20 juin, (à confirmer)

Cycle vitraux

dimanche 29 novembre, 15h00

Le centre
historique ou les
incontournables du
patrimoine dieppois

Promenade musicale
à travers Dieppe

Les vitraux
de Le Trividic
➜ hall du centre hospitalier
de Dieppe

➜ Office du Tourisme

➜ lieu de rendez-vous à confirmer
mardi 17 novembre, 14h30

Le quartier
de Neuville

➜ devant l’église
dimanche 22 novembre, 16h

Les monuments
commémoratifs
dieppois, une autre
histoire de Dieppe

Dieppe et les peintres
24 octobre 2009 - 28 février 2010
visites commentées
de l’exposition temporaire

Découvrir
le patrimoine
en famille

samedi 31 octobre, 15h30
dimanche 15 novembre, 15h30
dimanche 17 janvier, 15h30
dimanche 14 février, 15h30
dimanche 28 février, 15h30

Visites thématiques
des collections
Ces visites sont l’occasion de
découvrir ou de redécouvrir
la diversité et la richesse
des collections du musée en
suivant un fil rouge.
dimanche 28 mars, 15h30

La collection de
peintures de marines

Conférences
thématiques

dimanche 18 avril, 14h30

Le village de Puys

lundi 5 avril, 10h00

dimanche 24 janvier, 15h00

➜ plage de Puys

Le port de Dieppe
au Moyen Age

Les chefs d’œuvre
du musée

dimanche 13 juin, 14h30

par Philippe Lardin
➜ Dieppe Ville d’art et
d’histoire, place Louis Vitet

L’église Saint-Aubin
à Neuville

visite de l’exposition
Normandie
Impressionniste

D’une falaise à l’autre,
la traversée de Dieppe

samedi 15 mai

➜ chapelle de Bonsecours

(programme spécifique)

La nuit des musées

➜ Dieppe Ville d’art et
d’histoire, place Louis Vitet

Une heure/une
œuvre au musée *
Durant une heure, venez
découvrir en profondeur les
secrets d’une oeuvre du musée.

dimanche 9 mai, 16h00

Le Temple/
ancienne chapelle
des Carmélites

vue du port de Dieppe, 1765
prêt du musée national de la Marine
dimanche 6 décembre, 16h

➜ devant le Temple,
69, rue de la Barre

Claude Monet

Cluedo géant [gratuit]

samedi 26 juin, 20h30 et 22h

dimanche 21 février, 16h

Etes-vous un bon détective ?
Saurez-vous alors retrouver
le coupable, au fil d’une
enquête dans le Dieppe
de la Belle Epoque ?
➜ départ village de la fête du
jeu, parking des bains

L’heure
Impressionniste **

Eugène Delacroix

mercredi 12 et jeudi 13 mai
(horaires à confirmer)

Un rendez-vous proposé par
les services culturels de la Ville
➜ Chambre de Commerce
de Dieppe, entrée d’honneur,
angle bd Charles de Gaulle /
quai Duquesne

Calendrier d’octobre à juin
Jour

date

lieu de RdV

11

Le quartier de Janval, 1ère partie

15h00

Maison
Jacques Prévert

dimanche

18

1 heure /1 œuvre :
église Saint-Aubin de Neuville

16h00

devant l’église

mardi

20

Mardis de Château-Michel :
le commerce de la banane

14h30

Pavillon ma
Normandie

dimanche

25

1 heure /1 œuvre : Joseph Vernet,
le port de Dieppe, 1765

16h00

Cour du musée

samedi

31

Visite guidée de l’exposition
Dieppe et les peintres

15h30

Cour du musée

dimanche

1

Les chapelles
de l’église Saint-Jacques

15h00

Parvis de l’église
Saint-Jacques

dimanche

8

Festival Automne en Normandie
Randonnée de Pourville
à Varengeville : À bon port

9h15
&
9h45

Parking des Régates,
Pourville

dimanche

15

Visite guidée de l’exposition
Dieppe et les peintres

15h30

Cour du musée

mardi

17

Mardis de Château-Michel :
le quartier de Neuville

14h30

Pavillon ma
Normandie

dimanche

22

1 heure /1 œuvre : les monuments
commémoratifs de Dieppe

16h00

DVAH,
place Louis Vitet

dimanche

29

Cycle vitraux visite guidée :
les vitraux de Le Trividic

15h00

Hall Centre hospitalier
de Dieppe

Novembre

Décembre
dimanche

6

1 heure /1 œuvre : Monet, Pourville et Varengeville

16h00

Cour du musée

mardi

8

Mardis de Château-Michel :
les métiers 1ère partie

14h30

Pavillon ma
Normandie

dimanche

17

Visite guidée de l’exposition
Dieppe et les peintres

15h30

Cour du musée

dimanche 25 avril, 16h

mardi

19

14h30

La locomotive
en ivoire

Mardis de Château-Michel :
les écoles de Dieppe

Pavillon ma
Normandie

dimanche

24

Conférence : le port de Dieppe au
Moyen Age par Philippe Lardin

15h00

DVAH,
place Louis Vitet

dimanche

7

La rue des Fontaines
et ses alentours

15h00

en bas de la
rue des Fontaines

dimanche

14

Visite guidée de l’exposition
Dieppe et les peintres

15h30

Cour du musée

dimanche

21

1 heure /1 œuvre : Delacroix, la
mer vue des hauteurs de Dieppe

16h00

Cour du musée

mardi

23

Mardis de Château-Michel :
la manufacture des tabacs

14h30

Pavillon
ma Normandie

dimanche

28

Visite guidée de l’exposition
Dieppe et les peintres

15h30

Cour du musée

la mer vue des hauteurs
de Dieppe, 1852
prêt du musée du Louvre

Janvier

➜ cour du musée

* les rendez-vous une heure /
une œuvre sont gratuits

heure

dimanche

Pourville et Varengeville

** sur inscription auprès
de Dieppe Ville d’art et
d’histoire : 02 35 06 62 79 ou
dieppearthistoire@mairie-dieppe.fr

thème

Octobre

dimanche 25 octobre, 16h

Joseph Vernet

Parents, enfants, petits et
grands, venez découvrir
l’histoire de Dieppe en
vous amusant…

➜ cour du musée

Photo : Stéphanie Soléansky

➜ Pavillon ma Normandie du
Château-Michel

© Fonds ancien et local

Le port de Dieppe

A la découverte des
fortifications de Dieppe

dimanche 21 mars, 15h00

dimanche 18 octobre, 16h
dimanche 27 juin, 15h30

Le Château-Musée

➜ entrée rue Montigny
dimanche 6 juin, 15h00

Histoire du ChâteauFort (visite des extérieurs)

➜ cour du musée
Festival Automne en Normandie

Photo : Anya Tikhomirova

Le quartier du Pollet

mardi 19 janvier, 14h30

J. Vernet, Vue du port de Dieppe, Musée National de la Marine/L.-S. Jaulmes

➜ parvis de l’église

…ou comment mêler
promenades urbaine et
champêtre, en passant par
des chemins de traverse, tout
en découvrant l’histoire des
lieux arpentés.
durée : entre 2 h 30 et 3 h 00

Une heure/une
œuvre en ville *

dimanche 30 mai, 15h30

Place du casino et le vieux château - coll. David Raillot

Les petits métiers
d’autrefois, 1ère partie

Gustave Moïse, Personnes au Bas-Fort blanc, coll. particulière

Les vitraux de l’église
Saint-Rémy (nef et choeur)

Les randonnées
buissonnières

Fête du jeu

mardi 8 décembre, 14h30

Exposition temporaire

dimanche 11 avril, 15h00

© Fonds ancien et local

Cycle vitraux

octobre 2009 -juin 2010

* les rendez-vous une heure /
une œuvre sont gratuits

Février

dimanche 2 mai, 15h00

➜ Office du Tourisme

mardi 23 février, 14h30

Les conférences

dimanche 7 février, 15h00

Le quartier de Janval

La rue des fontaines
et ses alentours

dimanche 1er novembre,
15h00

Trésors de chapelles à
l’église Saint-Jacques
➜ parvis de l’église

Cycle vitraux

1ère partie
➜ Maison Jacques Prévert

Photo : Bertrand Legros

Les visites et promenades commentées
dimanche 11 octobre, 15h00

➜ angle rue des fontaines/
rue du faubourg de la Barre

dimanche 16 mai, 15h00

dimanche 7 mars, 15h00

Dieppe insolite et secrète
les cours intérieures

Les vitraux de
l’église Saint-Jacques

➜ Office du Tourisme

➜ parvis de l’église

dimanche 23 mai, 15h

dimanche 14 mars, 15h00

Le quartier
du Bout du Quai

Le cimetière de Janval

➜ Office du Tourisme

Les écoles de Dieppe
La manufacture
des tabacs

Les mardis du Château-Michel
Elaborés en collaboration
avec le service d’animation
de la maison de retraite du
Château-Michel, ces rendezvous sont l’occasion pour
les résidents, leurs familles
et les habitants de se réunir
autour de thèmes choisis pour
évoquer le passé dieppois.
Conférences-débats gratuites,
ouvertes à tous, animées par
les guides-conférenciers de
Dieppe Ville d’art et d’histoire.

mardi 16 mars, 14h30

Les petits métiers
d’autrefois, 2ème partie

mardi 20 octobre, 14h30

mardi 6 avril, 14h30

Le commerce
de la banane

Les vitraux de
l’église Saint-Rémy

dans le cadre d’À Bon Port,
dimanche 8 novembre,
9h15 et 9h45

De Pourville
à Varengeville
suivi d’un concert au Bois des
Moutiers et d’une dégustation
de fruits de mer aux Régates
Tarifs spécifiques,
réservation au 02 32 10 87 07
ou billetterie@arts276.com
➜ Pourville, parking du
restaurant les Régates

➜ Office du Tourisme

➜ Office du Tourisme

dimanche 4 avril, 15h00

dimanche 20 juin, (à confirmer)

Cycle vitraux

dimanche 29 novembre, 15h00

Le centre
historique ou les
incontournables du
patrimoine dieppois

Promenade musicale
à travers Dieppe

Les vitraux
de Le Trividic
➜ hall du centre hospitalier
de Dieppe

➜ Office du Tourisme

➜ lieu de rendez-vous à confirmer
mardi 17 novembre, 14h30

Le quartier
de Neuville

➜ devant l’église
dimanche 22 novembre, 16h

Les monuments
commémoratifs
dieppois, une autre
histoire de Dieppe

Dieppe et les peintres
24 octobre 2009 - 28 février 2010
visites commentées
de l’exposition temporaire

Découvrir
le patrimoine
en famille

samedi 31 octobre, 15h30
dimanche 15 novembre, 15h30
dimanche 17 janvier, 15h30
dimanche 14 février, 15h30
dimanche 28 février, 15h30

Visites thématiques
des collections
Ces visites sont l’occasion de
découvrir ou de redécouvrir
la diversité et la richesse
des collections du musée en
suivant un fil rouge.
dimanche 28 mars, 15h30

La collection de
peintures de marines

Conférences
thématiques

dimanche 18 avril, 14h30

Le village de Puys

lundi 5 avril, 10h00

dimanche 24 janvier, 15h00

➜ plage de Puys

Le port de Dieppe
au Moyen Age

Les chefs d’œuvre
du musée

dimanche 13 juin, 14h30

par Philippe Lardin
➜ Dieppe Ville d’art et
d’histoire, place Louis Vitet

L’église Saint-Aubin
à Neuville

visite de l’exposition
Normandie
Impressionniste

D’une falaise à l’autre,
la traversée de Dieppe

samedi 15 mai

➜ chapelle de Bonsecours

(programme spécifique)

La nuit des musées

➜ Dieppe Ville d’art et
d’histoire, place Louis Vitet

Une heure/une
œuvre au musée *
Durant une heure, venez
découvrir en profondeur les
secrets d’une oeuvre du musée.

dimanche 9 mai, 16h00

Le Temple/
ancienne chapelle
des Carmélites

vue du port de Dieppe, 1765
prêt du musée national de la Marine
dimanche 6 décembre, 16h

➜ devant le Temple,
69, rue de la Barre

Claude Monet

Cluedo géant [gratuit]

samedi 26 juin, 20h30 et 22h

dimanche 21 février, 16h

Etes-vous un bon détective ?
Saurez-vous alors retrouver
le coupable, au fil d’une
enquête dans le Dieppe
de la Belle Epoque ?
➜ départ village de la fête du
jeu, parking des bains

L’heure
Impressionniste **

Eugène Delacroix

mercredi 12 et jeudi 13 mai
(horaires à confirmer)

Un rendez-vous proposé par
les services culturels de la Ville
➜ Chambre de Commerce
de Dieppe, entrée d’honneur,
angle bd Charles de Gaulle /
quai Duquesne

Calendrier d’octobre à juin
Jour

date

lieu de RdV

11

Le quartier de Janval, 1ère partie

15h00

Maison
Jacques Prévert

dimanche

18

1 heure /1 œuvre :
église Saint-Aubin de Neuville

16h00

devant l’église

mardi

20

Mardis de Château-Michel :
le commerce de la banane

14h30

Pavillon ma
Normandie

dimanche

25

1 heure /1 œuvre : Joseph Vernet,
le port de Dieppe, 1765

16h00

Cour du musée

samedi

31

Visite guidée de l’exposition
Dieppe et les peintres

15h30

Cour du musée

dimanche

1

Les chapelles
de l’église Saint-Jacques

15h00

Parvis de l’église
Saint-Jacques

dimanche

8

Festival Automne en Normandie
Randonnée de Pourville
à Varengeville : À bon port

9h15
&
9h45

Parking des Régates,
Pourville

dimanche

15

Visite guidée de l’exposition
Dieppe et les peintres

15h30

Cour du musée

mardi

17

Mardis de Château-Michel :
le quartier de Neuville

14h30

Pavillon ma
Normandie

dimanche

22

1 heure /1 œuvre : les monuments
commémoratifs de Dieppe

16h00

DVAH,
place Louis Vitet

dimanche

29

Cycle vitraux visite guidée :
les vitraux de Le Trividic

15h00

Hall Centre hospitalier
de Dieppe

Novembre

Décembre
dimanche

6

1 heure /1 œuvre : Monet, Pourville et Varengeville

16h00

Cour du musée

mardi

8

Mardis de Château-Michel :
les métiers 1ère partie

14h30

Pavillon ma
Normandie

dimanche

17

Visite guidée de l’exposition
Dieppe et les peintres

15h30

Cour du musée

dimanche 25 avril, 16h

mardi

19

14h30

La locomotive
en ivoire

Mardis de Château-Michel :
les écoles de Dieppe

Pavillon ma
Normandie

dimanche

24

Conférence : le port de Dieppe au
Moyen Age par Philippe Lardin

15h00

DVAH,
place Louis Vitet

dimanche

7

La rue des Fontaines
et ses alentours

15h00

en bas de la
rue des Fontaines

dimanche

14

Visite guidée de l’exposition
Dieppe et les peintres

15h30

Cour du musée

dimanche

21

1 heure /1 œuvre : Delacroix, la
mer vue des hauteurs de Dieppe

16h00

Cour du musée

mardi

23

Mardis de Château-Michel :
la manufacture des tabacs

14h30

Pavillon
ma Normandie

dimanche

28

Visite guidée de l’exposition
Dieppe et les peintres

15h30

Cour du musée

la mer vue des hauteurs
de Dieppe, 1852
prêt du musée du Louvre

Janvier

➜ cour du musée

* les rendez-vous une heure /
une œuvre sont gratuits

heure

dimanche

Pourville et Varengeville

** sur inscription auprès
de Dieppe Ville d’art et
d’histoire : 02 35 06 62 79 ou
dieppearthistoire@mairie-dieppe.fr

thème

Octobre

dimanche 25 octobre, 16h

Joseph Vernet

Parents, enfants, petits et
grands, venez découvrir
l’histoire de Dieppe en
vous amusant…

➜ cour du musée

Photo : Stéphanie Soléansky

➜ Pavillon ma Normandie du
Château-Michel

© Fonds ancien et local

Le port de Dieppe

A la découverte des
fortifications de Dieppe

dimanche 21 mars, 15h00

dimanche 18 octobre, 16h
dimanche 27 juin, 15h30

Le Château-Musée

➜ entrée rue Montigny
dimanche 6 juin, 15h00

Histoire du ChâteauFort (visite des extérieurs)

➜ cour du musée
Festival Automne en Normandie

Photo : Anya Tikhomirova

Le quartier du Pollet

mardi 19 janvier, 14h30

J. Vernet, Vue du port de Dieppe, Musée National de la Marine/L.-S. Jaulmes

➜ parvis de l’église

…ou comment mêler
promenades urbaine et
champêtre, en passant par
des chemins de traverse, tout
en découvrant l’histoire des
lieux arpentés.
durée : entre 2 h 30 et 3 h 00

Une heure/une
œuvre en ville *

dimanche 30 mai, 15h30

Place du casino et le vieux château - coll. David Raillot

Les petits métiers
d’autrefois, 1ère partie

Gustave Moïse, Personnes au Bas-Fort blanc, coll. particulière

Les vitraux de l’église
Saint-Rémy (nef et choeur)

Les randonnées
buissonnières

Fête du jeu

mardi 8 décembre, 14h30

Exposition temporaire

dimanche 11 avril, 15h00

© Fonds ancien et local

Cycle vitraux

octobre 2009 -juin 2010

* les rendez-vous une heure /
une œuvre sont gratuits

Février

Mars
dimanche

7

Cycle vitraux visite guidée :
les vitraux de l’église Saint-Jacques

15h00

Parvis église
Saint-Jacques

dimanche

14

Le cimetière de Janval

15h00

Entrée rue Montigny

mardi

16

Mardis de Château-Michel :
les métiers 2ème partie

14h30

Pavillon
ma Normandie

dimanche

21

Visite guidée : le port de Dieppe

15h00

Office du Tourisme*

dimanche

28

Visite guidée au musée :
les marines

15h30

Cour du musée

Dimanche

4

Visite du centre historique

15h00

Office du Tourisme*

lundi

5

Visite des chefs d’œuvre du musée

10h00

Cour du musée

mardi

6

Mardis de Château-Michel :
les vitraux de la chapelle axiale
de Saint-Rémy

14h30

Pavillon
ma Normandie

Dimanche

11

Cycle vitraux visite guidée :
les vitraux de l’église Saint-Rémy

15h00

Parvis église
Saint-Rémy

Dimanche

18

Randonnée découverte :
le village de Puys

14h30

Plage de Puys

Dimanche

25

1 heure / 1 œuvre :
la locomotive en ivoire

16h00

Cour du musée

Avril

le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Dieppe
et vous donne des clefs de lecture pour comprendre l’échelle
d’une place, le développement de la ville au fil de ses quartiers.
Le guide est à votre écoute. Un circuit audioguidé du centre
ancien est également disponible.
Le service animation du patrimoine

… qui coordonne les initiatives de Dieppe Ville d’art et d’histoire,
a conçu ce programme de visites. Il propose toute l’année
des animations pour les Dieppois et pour les scolaires.
Il se tient à votre disposition pour tout projet.
Si vous êtes en groupe

Dieppe Ville d’art vous propose des visites toute l’année
sur réservation. Des brochures conçues à votre attention
peuvent vous être envoyées sur demande.
Renseignements à Dieppe Ville d’art et d’histoire.

Mai
Dimanche

2

Le quartier du Pollet

15h00

Office du Tourisme*

Dimanche

9

1 heure / 1 œuvre : le Temple/
ancienne chapelle de Carmélites

16h00

Le Temple
69, rue de la Barre
Dieppe appartient au

mercredi

12

jeudi

13

samedi

15

Nuit des musées

Dimanche

16

Visite guidée : les cours intérieures

15h00

Office du Tourisme*

Dimanche

23

Visite guidée :
Le quartier du Bout du Quai

15h00

Office du Tourisme*

Dimanche

30

Visite au musée : Le château fort
(visite des extérieurs)

15h30

Cour du musée

Dimanche

6

À la découverte
des fortifications de Dieppe

15h00

Office du Tourisme*

Dimanche

13

Randonnée découverte :
d’une falaise à l’autre

14h30

Chapelle
de Bonsecours

Dimanche

20

Visite de Dieppe en musique

samedi

26

L’heure impressionniste

20h30
&
22h00

Chambre de commerce de Dieppe,
entrée d’honneur

Dimanche

27

Visite au musée : exposition
Normandie Impressionniste

15h00

Cour du musée

Fête du Jeu Cluedo géant

réseau national

des Villes et Pays d’art

et d’histoire depuis 1985.

Juin

* rendez-vous inchangé pendant la durée des travaux à l’Office du Tourisme, pont Ango.

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 des guides-conférenciers
et des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXe siècle,
les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa
diversité. Aujourd’hui, un réseau de 130 villes et pays
vous offre son savoir-faire sur toute la France.
A proximité,

Fécamp, Le Havre, Rouen, Elbeuf et le pays d’Auge bénéficient
de l’appellation Ville ou Pays d’art et d’histoire.

Pour tout renseignement, contacter :
Dieppe Ville d’art et d’histoire
Service d’animation du patrimoine
Place Louis Vitet
76200 Dieppe
Tél. : 02 35 06 62 79
Fax : 02 35 40 18 57
courriel : dieppearthistoire@mairie-dieppe.fr
site internet : www.dieppe.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 15 et de 14 h 00 à 17 h 30

Les tarifs du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010
Les visites guidées en ville,
les conférences, randonnées
Plein tarif : 5 euros
Tarif réduit : 3 euros
(12-25 ans inclus et étudiants)

gratuité : demandeurs d’emploi,
enfants de 0 à 11 ans inclus
La carte de 10 visites
ou conférences DVAH
(valable pour 1 ou 2 personnes
Dieppe
Ville d’art
et d’histoire

et sans durée limitée)

Les visites audioguidées*
1 audioguide : 5 euros
2 audioguides : 8 euros
3 audioguides : 10,50 euros
2 euros par audioguide
supplémentaire
Gratuit pour - 12 ans inclus
*en location à
l’Office du Tourisme
Les visites au Château-Musée
(billet couplé visite + entrée)

Tarif plein : 45 euros
Tarif réduit : 25 euros

Plein tarif : 5,10 euros
Tarif réduit : 3,60 euros

(12-25 ans et étudiants)

(12-17 ans inclus et étudiants)

Gratuité : demandeurs d’emploi,
enfants de 0 à 11 ans inclus

conter

Dieppe

Laissez-vous

octobre 2009 - juin 2010

Photo : Stéphanie soléansky - Photo de couverture : Anya Tikhomirova

lieu de RdV

Villes et Pays d’art et d’histoire
Visites, conférences et animations

Henri Vincenot, les voyages du professeur Lorgnon, 1985, la Vie du rail

heure

							

thème

« Puis ce fut Rouxmesnil, la grues et les mâts des bassins de Paris, du Canada et de
l’arrière-port, et enfin la gare de Dieppe, et le professeur Lorgnon, toujours très excité
lorsqu’il sent la mer proche, s’écria :
- Et maintenant, messieurs, un petit galop jusqu’à la plage et une bonne trempette !
... Ce sont les bains de mer froids pris par grand vent qui sont les plus stimulants ! »

date

Photo : Stéphanie soléansky

… en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le Ministère de la Culture
Jour

- 02 32 91 71 41 - www.sneip.fr - 2009

Dieppe, Ville d’art et d’histoire

imprimerie SNEIP
Conception graphique LM communiquer. Rédaction : Stéphanie Soléansky, service Dieppe Ville d’Art et d’Histoire. Maquette : service Communication de la Ville de Dieppe. Impression : 			

Laissez-vous

Mars
dimanche

7

Cycle vitraux visite guidée :
les vitraux de l’église Saint-Jacques

15h00

Parvis église
Saint-Jacques

dimanche

14

Le cimetière de Janval

15h00

Entrée rue Montigny

mardi

16

Mardis de Château-Michel :
les métiers 2ème partie

14h30

Pavillon
ma Normandie

dimanche

21

Visite guidée : le port de Dieppe

15h00

Office du Tourisme*

dimanche

28

Visite guidée au musée :
les marines

15h30

Cour du musée

Dimanche

4

Visite du centre historique

15h00

Office du Tourisme*

lundi

5

Visite des chefs d’œuvre du musée

10h00

Cour du musée

mardi

6

Mardis de Château-Michel :
les vitraux de la chapelle axiale
de Saint-Rémy

14h30

Pavillon
ma Normandie

Dimanche

11

Cycle vitraux visite guidée :
les vitraux de l’église Saint-Rémy

15h00

Parvis église
Saint-Rémy

Dimanche

18

Randonnée découverte :
le village de Puys

14h30

Plage de Puys

Dimanche

25

1 heure / 1 œuvre :
la locomotive en ivoire

16h00

Cour du musée

Avril

le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Dieppe
et vous donne des clefs de lecture pour comprendre l’échelle
d’une place, le développement de la ville au fil de ses quartiers.
Le guide est à votre écoute. Un circuit audioguidé du centre
ancien est également disponible.
Le service animation du patrimoine

… qui coordonne les initiatives de Dieppe Ville d’art et d’histoire,
a conçu ce programme de visites. Il propose toute l’année
des animations pour les Dieppois et pour les scolaires.
Il se tient à votre disposition pour tout projet.
Si vous êtes en groupe

Dieppe Ville d’art vous propose des visites toute l’année
sur réservation. Des brochures conçues à votre attention
peuvent vous être envoyées sur demande.
Renseignements à Dieppe Ville d’art et d’histoire.

Mai
Dimanche

2

Le quartier du Pollet

15h00

Office du Tourisme*

Dimanche

9

1 heure / 1 œuvre : le Temple/
ancienne chapelle de Carmélites

16h00

Le Temple
69, rue de la Barre
Dieppe appartient au

mercredi

12

jeudi

13

samedi

15

Nuit des musées

Dimanche

16

Visite guidée : les cours intérieures

15h00

Office du Tourisme*

Dimanche

23

Visite guidée :
Le quartier du Bout du Quai

15h00

Office du Tourisme*

Dimanche

30

Visite au musée : Le château fort
(visite des extérieurs)

15h30

Cour du musée

Dimanche

6

À la découverte
des fortifications de Dieppe

15h00

Office du Tourisme*

Dimanche

13

Randonnée découverte :
d’une falaise à l’autre

14h30

Chapelle
de Bonsecours

Dimanche

20

Visite de Dieppe en musique

samedi

26

L’heure impressionniste

20h30
&
22h00

Chambre de commerce de Dieppe,
entrée d’honneur

Dimanche

27

Visite au musée : exposition
Normandie Impressionniste

15h00

Cour du musée

Fête du Jeu Cluedo géant

réseau national

des Villes et Pays d’art

et d’histoire depuis 1985.

Juin

* rendez-vous inchangé pendant la durée des travaux à l’Office du Tourisme, pont Ango.

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 des guides-conférenciers
et des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXe siècle,
les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa
diversité. Aujourd’hui, un réseau de 130 villes et pays
vous offre son savoir-faire sur toute la France.
A proximité,

Fécamp, Le Havre, Rouen, Elbeuf et le pays d’Auge bénéficient
de l’appellation Ville ou Pays d’art et d’histoire.

Pour tout renseignement, contacter :
Dieppe Ville d’art et d’histoire
Service d’animation du patrimoine
Place Louis Vitet
76200 Dieppe
Tél. : 02 35 06 62 79
Fax : 02 35 40 18 57
courriel : dieppearthistoire@mairie-dieppe.fr
site internet : www.dieppe.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 15 et de 14 h 00 à 17 h 30

Les tarifs du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010
Les visites guidées en ville,
les conférences, randonnées
Plein tarif : 5 euros
Tarif réduit : 3 euros
(12-25 ans inclus et étudiants)

gratuité : demandeurs d’emploi,
enfants de 0 à 11 ans inclus
La carte de 10 visites
ou conférences DVAH
(valable pour 1 ou 2 personnes
Dieppe
Ville d’art
et d’histoire

et sans durée limitée)

Les visites audioguidées*
1 audioguide : 5 euros
2 audioguides : 8 euros
3 audioguides : 10,50 euros
2 euros par audioguide
supplémentaire
Gratuit pour - 12 ans inclus
*en location à
l’Office du Tourisme
Les visites au Château-Musée
(billet couplé visite + entrée)

Tarif plein : 45 euros
Tarif réduit : 25 euros

Plein tarif : 5,10 euros
Tarif réduit : 3,60 euros

(12-25 ans et étudiants)

(12-17 ans inclus et étudiants)

Gratuité : demandeurs d’emploi,
enfants de 0 à 11 ans inclus

conter

Dieppe
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octobre 2009 - juin 2010
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lieu de RdV

Villes et Pays d’art et d’histoire
Visites, conférences et animations

Henri Vincenot, les voyages du professeur Lorgnon, 1985, la Vie du rail

heure

							

thème

« Puis ce fut Rouxmesnil, la grues et les mâts des bassins de Paris, du Canada et de
l’arrière-port, et enfin la gare de Dieppe, et le professeur Lorgnon, toujours très excité
lorsqu’il sent la mer proche, s’écria :
- Et maintenant, messieurs, un petit galop jusqu’à la plage et une bonne trempette !
... Ce sont les bains de mer froids pris par grand vent qui sont les plus stimulants ! »

date

Photo : Stéphanie soléansky

… en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le Ministère de la Culture
Jour
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