
Rendez-vous 
Dieppe

juillet / septembRe 2016



samedi 2 juillet à 15 h 30
vendredi 22 juillet à 14 h 30
vendredi 12 août à 10 h 30
lundi 29 août à 14 h 30
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’in-
visible de la ville.

mardi 5 juillet à 14 h 30
vendredi 26 août 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.

jeudi 28 juillet à 14 h 30
Feuilles d’oR et bois peints :  
le Retable de saint-Rémy
parvis de l’église (visite d’une heure)
Ornant la chapelle axiale de l’église 
Saint-Rémy, le retable majeur illustre de 
ses feuilles d’or et bois polychromés la 
grande reconquête architecturale de la 
Contre-Réforme. 

vendredi 5 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 cité 
à pans de bois cernée de fortifications 
médiévales jusqu’à la ville du XVIIIe siècle, 
dessinée par Vauban et l’ingénieur 
Ventabren, tous deux missionnés par 
Louis XIV.

les visites
pendant  
la belle
saison
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Le centre historique



1. une cour intérieure 
du XVIIIe siècle, 
récemment restaurée.

2.la facade portuaire  
de la ville classique 

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

4. l’église saint-jacques 
depuis la rue de l’oranger
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samedi 2 juillet à 11 heures
vendredi 15 juillet à 14 h 30
jeudi 4 août à 14 h 30
dimanche 28 août à 14 h 30
mercredi 7 septembre à 14 h 30
sickeRt à dieppe :  
poRtRaits d’une ville
accueil du Musée
Alors qu’il est considéré comme le 
précurseur de la peinture figurative 
moderne en Angleterre, Walter Sickert 
reste assez méconnu en France. Le 
peintre anglais, amoureux des pay-
sages urbains, a pourtant vécu à Dieppe 
de nombreuses années : pas moins 
de 300  œuvres dressent le portrait de 
la ville et de sa région ! L’exposition 
présentée au musée dans le cadre de 
Normandie Impressionniste pioche dans 
ces toiles pour offrir aux visiteurs l’occa-
sion de découvrir la ville au temps des 
impressionnistes.
À noter : Pour les impressionnistes en herbes, des 
ateliers de peinture en plein air sont au programme, 
voir page “Ateliers”.

du 1er juin au 30 septembre :
le Musée est ouvert tous les jours de 
10 heures à 18 heures (fermé le mardi)
le musée de dieppe
Renseignements : 02 35 06 61 99 
chateau-musee@mairie-dieppe.fr
L’entrée au Musée (visite libre) :
Tarif plein : 4,50 €
Tarif réduit : 2,50 € (personnes handicapées, 
groupes à partir de 10 personnes, ateliers jeune 
public, actions promotionnelles)
Gratuité : 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, 
membres des sociétés d’histoire locale de 
Dieppe, nouveaux arrivants, titulaires de cartes 
professionnelles (journalistes avec carte de 
presse, enseignants, guides-conférenciers...)

Le Musée 

1. Les arcades 
de Dieppe 
de Walter Sickert 
(visible tout l’été 
au Musée de Dieppe)

2. le val druel

3. l’usine vendeuvre 
de 1947, au sud 
de la ville
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jeudi 21 juillet à 14 h 30
le val dRuel
devant la bib-ludo Camille Claudel
C’est l’histoire (récente !) d’un lieu nourri 
de grands projets d’architecture, d’un 
deuxième centre urbain perché sur les 
hauteurs de la ville, d’un cœur de quartier 
surnommé « VD ». Une visite à ne pas man-
quer, que l’on y habite depuis des années 
ou que l’on n’y ait jamais mis les pieds!

lundi 1er août à 14 h 30
avant / apRès !
parvis de la gare
Gare, Centre Technique Municipal et 
Tonkin... autrement dit : patrimoine 
historique, patrimoine reconverti et 
architecture contemporaine, soit trois 
déclinaisons qui font la ville d’hier 
et d’aujourd’hui. Nous sommes à cet 
endroit à la frange de la ville ancienne et 
à l’orée des friches industrielles en bouil-
lonnante mutation. Une nouvelle visite 
qui vous permet de prendre le pouls 
d’une ville patrimoniale en mouvement.
À noter : Couplez cette visite avec « Le sud à vélo » 
pour découvrir le territoire sud sous tous ses angles.

lundi 8 août à 14 h 30
le sud à vélo
sur réservation (visite de 2 h 30)
Difficile d’imaginer aujourd’hui Dieppe 
sans sa gare, son hôpital, son grand 
bassin de 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, tandems ou 
monocycles et partez à la conquête du 
sud en compagnie de votre cyclo-guide.
À noter : Vous n’avez pas de vélos ? L’association 
Acrept loue des vélos tout l’été sur le quai Duquesne.

Le suD De La viLLe



vendredi 8 juillet à 14 h 30
lundi 22 août à 14 h 30
le pont colbeRt  
et la salle des machines
pont, côté capitainerie
Véritable bijou d’ingénierie métallique, le 
fascinant « pont qui tourne » est manœuvré 
à la force de l’eau et actionné grâce au 
savoir-faire historique des pontiers mani-
pulant les bringueballes. Découvrez les 
secrets de ce mécanisme de précision dans 
la salle des machines qui vous est ouverte 
le temps de la visite.

vendredi 15 juillet à 10 h 30
cité maRitime
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.

mercredi 20 juillet à 14 h 30
jeudi 25 août à 14 h 30
le pollet
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 récem-
ment touché par la révolution industrielle, 
le Pollet oscille entre ruelles médiévales 
habitées de légendes et infrastructures 
animées par l’activité portuaire.

vendredi 29 juillet à 14 h 30
boRd de meR
entrée de la jetée
On ne s’y promène plus de la même façon 
une fois que l’on sait ce qu’elle a vécu !  
La plage, à la fois espace urbain et espace 
naturel, limite de  la  ville et ouverture 
sur l’océan, est un lieu multiple, marqué 
par l’Histoire, l’évolution des mœurs 
et les modes architecturales.

entre port & pLage
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1. le pont colbert 
et  sa cabine de 
manœuvre

2. le bassin 
jehan ango 

3. la place du 
petit Fort au pollet
 



2 3

Petites histoires de grands architectes.  
Ces trois architectes du XXe siècle ont des-
siné pour Dieppe. À vos transats, on vous 
dit tout !
Mini-conférences de 30 minutes, en accès libre, 
données par les guides-conférenciers du service 
Dieppe Ville d’art et d’histoire.

mardi 12 juillet à 15 heures
mardi 2 août à 15 heures 
celui qui voulait bâtiR 
des immeubles-bananes
rendez-vous à la cabane Lire à la plage
Coco, banane et pot de yaourt : on 
ne parlera pas de cuisine mais bien 
d’Oscar Niemeyer...

mardi 19 juillet à 15 heures 
mardi 9 août à 15 heures 
celui qui Fit une cabine…  
sans plage
rendez-vous à la cabane Lire à la plage
Ni transat, ni parasol : Jean Prouvé préfère 
le métal aux galets...

mardi 26 juillet à 15 heures
mardi 16 août à 15 heures
celui qui Rhabilla 
le caFé des tRibunaux
rendez-vous à la cabane Lire à la plage
Georges Féray à Dieppe : un vrai défilé 
de modes...

Les Mini-conFérences
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jusqu’au 30 juin 2016
Festival « l’âme de Fond »
site et cités
espace Ville d’art et d’histoire, entrée libre
Les discussions vont bon train, les idées 
fusent et l’imagination déborde lorsque 
l’on aborde le thème « Ville et Nature ». 
Entre dessin, peinture, bas relief et 
volumes, chacun pourra s’y retrouver. Vous 
pourrez découvrir à travers cette exposition 
des artistes jusqu’au fond de l’Âme. 

du 4 juillet au 1er août 2016
muRs, muRs…
espace Ville d’art et d’histoire, entrée libre
Avant que le bassin du port de pêche 
ne voit se refléter l’éblouissante façade 
blanche du Tonkin, David Defrance est allé 
chercher chaque nuit pendant des mois 
d’autres impressions de lumière. Une fois 
les machines et les hommes en repos, ce 
sont les éclairages publics et les murs en 
construction qui animaient alors les lieux 
de leurs ombres. Le photographe a capturé 
le mouvement du chantier en saisissant ces 
instants de fixité éphémère. Il nous livre 

des clichés laissant apparaître ici la beauté 
franche et grandiose de la ville en train de 
se faire, là un détail d’enduit devenant per-
sonnage sous l’œil de l’artiste.

du 3 août au 9 septembre 2016
tRaveRseR la manche : 1000 ans 
de Relations anglo-noRmandes
espace Ville d’art et d’histoire, entrée libre
Prêt du service des Archives de Seine-Maritime.
Évoquant les relations entre la Seine-
Maritime et l’East Sussex, cette exposition 
illustre la réalité d’un couloir maritime tou-
jours actif, et l’importance d’une histoire 
commune qui les a tant de fois rapprochés. 
Le nom de Guillaume le Conquérant vient 
bien sûr à l’esprit, puisque c’est dans l’East 
Sussex, près d’Hastings, qu’il a débarqué et 
non loin de là qu’il a remporté la victoire 
décisive. Plus tard, au XIXe siècle, à l’heure 
du tourisme naissant, les Anglais ont pris 
plaisir à venir en Normandie, important 
au passage leurs habitudes en matière de 
bains de mer : la cité balnéaire de Brighton 
a ainsi montré le chemin à Dieppe et aux 
autres centres touristiques de la région.

Les eXpositions
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lundi 25 juillet à 14 h 30
dieppe sonoRe
place Louis Vitet
Nous déclarons la fin du monopole des 
yeux ! L’environnement sonore n’est 
pensé que depuis peu dans l’histoire de 
la ville… et pourtant tendre l’oreille nous 
apprend beaucoup. Venez expérimenter 
des lieux par l’ouïe pour comprendre les 
sons d’aujourd’hui et tenter d’imaginer 
ceux d’hier. 

vendredi 5 août à 10 heures
dieppe gouRmande
sur réservation (visite avec dégustation)
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.

jeudi 21 juillet à 21 heures
jeudi 11 août à 21 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...

Les visites insoLites

1. exposition Murs, murs… 
par David Defrance.

2. exposition Traverser 
la Manche…   

3. le quartier 
du bout du quai   

3
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1. l’atelier  
archi-monstres

2. l’atelier 
impressionniste 
en herbe 

3. l’atelier ville 
imprenable ! 

2 3

mercredi 13 juillet à 14 heures
mercredi 24 août à 14 heures
impRessionnistes en heRbe
espace Ville d’art et d’histoire
Toiles, pinceaux et gouaches sont de sor-
tie cet après-midi... Après une petite visite 
dans la ville, tu rejoindras ton atelier... à 
ciel ouvert ! Tel un artiste, tu exerceras ta 
touche impressionniste.
De 7 à 10 ans, sur réservation au 02 35 06 62 79.

mercredi 27 juillet à 14 heures
aRchi-monstRes
espace Ville d’art et d’histoire
Après une petite balade à la recherche 
des archi-monstrueux monstres qui 
se cachent dans la ville, donne vie à ta 
propre créature à partir de photos d’ar-
chitecture. Transforme une fenêtre en 
œil de cyclope, une brique en terrible 
machoire, ou fait du pont un bras téles-
copique géant ! À tes ciseaux !
De 7 à 10 ans, sur réservation au 02 35 06 62 79.

mercredi 10 août à 14 heures
ville impRenable !
espace Ville d’art et d’histoire
Elle ressemblait à quoi, ma ville, au 
Moyen-âge ? Bien à l’abri derrière ses 
hautes murailles de grès et de silex, la 
ville de Dieppe... Mais n’en disons pas 
plus : viens découvrir les vestiges de la cité 
médiévale, puis, armé d’une truelle et de 
mortier, construis son enceinte fortifiée.
De 7 à 10 ans, sur réservation au 02 35 06 62 79.

Les ateLiers
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� 

calendRieR 
été 2016

juin
� jusqu’au 30 juin
Site et cités

juiLLet
� du 4 juillet au 1er août

Murs, murs…
� samedi 2, 11 heures

Sickert à Dieppe : portraits d’une ville
� samedi 2, 15 h 30

Dans le secret des cours intérieures
� mardi 5, 14 h 30

L’église Saint-Jacques
� vendredi 8, 14 h 30

Le Pont Colbert et la salle des machines
� mardi 12, 15 heures

Celui qui voulait bâtir des immeubles
� mercredi 13, 14 heures

Impresionnistes en herbe
� vendredi 15, 10 h 30

Dieppe, cité maritime
� vendredi 15, 14 h 30

Sickert à Dieppe : portraits d’une ville
� mardi 19, 15 heures

Celui qui fit une cabine… sans plage

� mercredi 20, 14 h 30
Le Pollet

� jeudi 21, 14 h 30
Le Val Druel

� jeudi 21, 21 heures
Le Bout du Quai au crépuscule

� vendredi 22, 14 h 30
Dans le secret des cours intérieures

� lundi 25, 14 h 30
Dieppe sonore

� mardi 26, 15 heures
Celui qui rhabilla le café des Tribunaux

� mercredi 27, 14 heures
Archi-monstres

� jeudi 28, 14 h 30
Le retable de Saint-Rémy

� vendredi 29, 14 h 30
Bord de mer

août
� du 3 au 31 août

Traverser la Manche…
� lundi 1er, 14 h 30

Avant / après !
� mardi 2, 15 heures

Celui qui voulait bâtir des immeubles
� jeudi 4, 14 h 30

Sickert à Dieppe : portraits d’une ville
� vendredi 5, 10 heures

Dieppe gourmande

� visite accompagnée
� conférence
� exposition
� animations
� atelier

� du 25 juin au 26 septembre
Sickert à Dieppe 
Musée de Dieppe 
dans le cadre de Normandie 
Impressionniste 2016



� 

� vendredi 5, 15 heures
De la ville médiévale à la ville classique

� lundi 8, 14 h 30
Le Sud à vélo

� mardi 9, 15 heures
Celui qui fit une cabine… sans plage

� mercredi 10, 14 heures
Ville imprenable !

� jeudi 11, 21 heures
Le Bout du Quai au crépuscule

� vendredi 12, 10 h 30
Dans le secret des cours intérieures

� mardi 16, 15 heures
Celui qui rhabilla le café des Tribunaux

� lundi 22, 14 h 30
Le Pont Colbert et la salle des machines

� mercredi 24, 14 heures
Atelier impresionnistes

� jeudi 25, 14 h 30
le Pollet

� vendredi 26, 14 h 30
L’église Saint-Jacques

� dimanche 28, 14 h 30
Sickert à Dieppe : portraits d’une ville

� lundi 29, 14 h 30
Dans le secret des cours intérieures

septeMbre
� jusqu’au 9 septembre

Traverser la Manche…
� mercredi 7, 14 h 30

Sickert à Dieppe : portraits d’une ville
� samedi 17 et dimanche 18

Journées Européennes du Patrimoine 
thème : patrimoine et citoyenneté

taRiFs au 1er janvieR 2016 

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 : 12 ,50€
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



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 offre 
en quelques vidéos-coups de pédales une 
toute autre visite généreusement prépa-
rée par ses habitants.

Durée du parcours : entre 1 heure et 2h30
Tarifs : 5 €, gratuit pour les Dieppois
Pour plus d’informations, demandez 
la brochure “Focus Nigloblaster”.
Réservation auprès de Dieppe Ville d’art et d’his-
toire, sur les temps d’ouverture du service.

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 ».

actualités

nigLobLaster
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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 - 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

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. 

« en avant, 
guiDes baigneurs, (…) 
baignez FerMe ! »
Légende d’un dessin d’A. Robida, extrait du journal La Caricature, Fonds Ancien et Local, fin XIXe siècle.


