
   

 ARTS & CULTURE  
 

 

DIEPPE et sa région sur les falaises de la côte d’Albâtre 
 

Mercredi 16  et  Jeudi 17 mai  2018 
 

 

 
 

 

Le prix : 255 € 
 

comprenant : Le transport en car 

Hôtel 1 nuit (supplément chambre individuelle 35 € ) 

2 déjeuners 

1 dîner 

Visites et conférenciers 

 

Acompte de 100 € à la réservation (*) 
 

Solde à régler pendant le voyage 

 

Date limite d’inscription : 3 mars 2018 

 
Adresser le bulletin d’inscription accompagné de votre chèque à : 

 

Arts & Culture - 81 Rue de Pontoise – 95290 L’Isle-Adam  

 

ATTENTION : Votre réservation ne sera définitive qu’à réception de votre chèque d’acompte 
 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- 
 

 M/Mme _________________________      Tél : _______________   E-mail : ______________________ 
 

 participera(ront) au voyage « Dieppe et sa région » les 16 et 17 mai 2018 
 (Si vous n’êtes pas à jour en ce qui concerne votre adhésion,  ajouter 15 € ou 25 € pour un couple) 
 

               Ci-joint, un chèque de _____________€                             
 à l’ordre d’Arts & Culture.                                            Signature :  _________________________________ 
 

(*) En cas d’annulation de votre participation moins de 10 jours avant la date du départ, l’acompte pourra  

être retenu en tout ou partie par Arts & Culture pour couvrir des frais non récupérables. 
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DIEPPE et sa région sur les falaises de la côte d’Albâtre 
 

Mercredi 16 mai 2018 
 

Départ à 7 h 00 de la Maison de l’Isle-Adam pour Dieppe. 
 

    
   Déjeuner au restaurant La Marmite près du port. 

 

    
 

                     
 

              Hôtel et dîner :  Le Windsor. en bord de mer (arrivée prévue à l’hôtel vers 18h) 

 
 

 

Jeudi 17 mai 2018 

Départ pour Varengeville-sur-Mer  
 

                     
 

        Déjeuner en bord de mer  au restaurant  La Terrasse  
 

 
 

Retour à l’Isle-Adam vers 19 h30. 

Le Château de Dieppe : 
Perché sur la falaise, la forteresse de grès et de silex abrite les collections du 
musée: marines, ivoires sculptés par les artisans dieppois depuis le XVIème 
siècle, peintures de Boudin, Lebourg, Pissaro, estampes de Braque. Le Vieux-
Château abrite aussi la mémoire maritime de la ville. _ 

Visite de la ville :   
Entre port et plage, découvrez l’identité maritime de la ville d’hier et 
d’aujourd’hui. Puissant port de pêche au Moyen-Age, Dieppe devient au XVIe 
siècle un point stratégique 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.  

Pour terminer l’après-midi, embarquement sur l’un des bateaux de la ville à la 

découverte de la côte d'Albâtre par ses falaises. Mini-croisière d’une heure. 

Navire moderne, rapide, confortable et convivial avec vue panoramique. (Il ne 

s’agit pas bien sûr du galion représenté sur le blason de Dieppe). 

Le Manoir d’Ango :  
Situé au cœur du Pays de Caux, patrie de Maupassant et de nombreux artistes 
(George Braque, André Breton…), voici l'ancien palais d’été de Jehan Ango, 
armateur richissime et mécène. Ce Manoir est un monument unique, avec son 
exceptionnelle architecture renaissance italienne, son grand colombier 
circulaire, qui passe pour le plus beau de France, son site, son parc.  

Le Jardin du Vastérival - Un jardin de passion.              
Enfin, nous irons à la découverte de ce magnifique jardin situé à Sainte-Marguerite 
-sur-Mer, créé par la princesse Greta Sturdza. Durant plus de 50 ans (1955-2009) 
elle a transformé 12 hectares de taillis en sous-bois magnifiques où jouent les 
formes, les couleurs, les parfums de plus de 9000 espèces et variétés savamment 
associées pour en faire un paradis enchanteur. Au mois de mai, ce sont bien sûr les 
rhododendrons qui offrent un beau spectacle. 
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