
                           Votre guide

Guide-conférencière agréée par le ministère de
la Culture, en français et en anglais, spécialisée
en  histoire  contemporaine  (master  de
recherche en histoire), animatrice pédagogique
pour Dieppe Ville d'Art et d'Histoire pendant 11
ans, je travaille régulièrement en collaboration
avec les équipes des musées de Dieppe et d'Eu.

                        Et vous?

Originaire du Pays de Caux ou de Bray? Avec
l'envie  d'en  savoir  plus  sur  le  passé  de  votre
région?
Ou ...  de passage sur  la  région dieppoise ou
celle  des  « villes  soeurs » pour  quelques
heures? Une journée?
Laissez-moi vous emmener à la découverte de
cette région si attachante!
Et  n'hésitez  pas  à  me  contacter,  pour  une
question,  un  renseignement:  les  thèmes  de
cette  brochure  sont  indicatifs  et  je  peux
construire pour vous une  visite sur mesure,  à
l'endroit et sur le thème qui vous intéressent,
de la durée qui vous convient …

Par exemple …
        
              La vie de château … à Eu

Château-musée  Louis-  Philippe  de  la  ville
d'Eu
Louis-Philippe,  roi  des  français,  a  aménagé  ce
château où il a vécu avec sa famille; son petit-fils y
fit  travailler  l'architecte  Viollet  le  Duc:  venez
découvrir  l'univers  royal  eudois!  (visite  guidée
d'~1h45-2h)

                 Les « Villes Soeurs » 

Eu, ville  royale,  Le  Tréport ,port  de  pêche,
Mers  les  Bains, station  balnéaire  de  la  Belle
Epoque : les visites générales de ces 3 villes sont
habituellement  assurées  par  leurs  offices  de
tourisme. 
Pour  des  demandes  plus  spécifiques  que  mes
collègues ne pourraient assurer, n'hésitez pas à me
consulter ! 
   
               Autour de Dieppe

Arques la  Bataille: du château  du  Moyen Age
aux  industries  de  La  Viscose,  en  passant  par
l'église Notre Dame, l'une des rares à avoir gardé
son  jubé  ...  Arques  a  bien  des  choses  à  vous
dévoiler! (~2h de visite)

Offranville,  ses  colombiers  et  son  église  au
clocher tors se découvre à pied ou en vélo. ( ~2h
de  visite sur terrain plat: le circuit ne sera pas tout
à fait le même à pied ou en vélo)

Le village de  Puys à l'Est de Dieppe est devenu
station balnéaire au XIXème siècle. Georges Sand,

Alexandre  Dumas,  Georges  Feydeau,  Lord
Salisbury  y  ont  séjourné,  se  sont  promenés
dans ses sentiers ombragés, le long des villas
du XIXème siècle. Pourquoi pas vous?
( 2 à 3h - selon votre demande - de visite en
terrain vallonné)

Et  si  ...  Pierre-Auguste  (Renoir),  Camille
(Pissarro) et Oscar (Wilde) se mettaient à vous
raconter  l'histoire  de  la  petite  station
balnéaire  de Berneval,  disparue  sous  les
bombardements  lors  de  la  seconde  guerre
mondiale? Cette découverte se fait au détour
de sentiers ombragés, mais aussi à l'aide d'une
maquette  de  l'ancien  Berneval  et  de  la
collection  municipale  de  cartes  postales
anciennes.( ~2h de visite en terrain vallonné)

La  visite  du  “village-rue”  de  Saint  Nicolas
d'Aliermont,  cité  horlogère  (souvenez-vous
des réveils Bayard!) peut être couplée avec une
visite du musée de l'horlogerie. (2 à 2h30 de
visite sur terrain plat)

Et... Varengeville? Un village discret, aux villas
cachées  au  fond  de  jardins  luxuriants,   lieu
d'inspiration  pour  de  nombreux  artistes
(Isabey, Monet, Braque...).  L'église St Valéry ?
le manoir de Jehan Ango ? une visite à décliner
sous différents aspects... (1h, 2h ou plus selon
votre demande)

Notre  région  et  nos  villages  sont  riches
d'histoire  et  leurs  églises  de  trésors
cachés . J'ai eu l'occasion de travailler dans
de nombreux villages alentours : n'hésitez
pas à m'interroger pour une visite de l'un
ou de l'autre.



Tarifs indicatifs 2019* Groupe d'un 
maximum de 35 
pers. (20 ou 25 dans
les musées) **

Visite de 1 à 2h en 
français et en semaine
à Dieppe            88 €
Visite de 1 à 2h Français 
en semaine hors Dieppe

 
           98 €

Supplément  dimanches 
et jours fériés           + 22 €  
Supplément pour une 
visite en langue anglaise           + 22 € 
Pour une heure 
supplémentaire           + 31 € 

*  ne sont  pas  comprises dans ce  tarif  les  entrées
éventuelles dans un musée.
**  Le nombre de visiteurs maximum est fixé à 35
en extérieur,  pour des raisons de confort pour les
auditeurs.  En cas de nécessité (mais il  est à noter
que cela se fait au détriment de la qualité d'écoute),
si le nombre de visiteurs dépasse 35 personnes,  il
sera facturé 2€  par personne supplémentaire.

Et  si  vous  vous laissiez  tenter  par  …  une
visite sans quitter votre fauteuil,   dans
votre salle de réunion?
Je  vous  propose  des  conférences-
découvertes aux nombreux thèmes, d'une
durée d'environ 1h30:  je vous en envoie la
liste sur simple demande!

Conférence avec 
diaporama

Du lundi au samedi 127,00 €
Dimanche
      et jour férié

149,00 €

   

Et, à Dieppe?

La ville se découvre sous différents aspects: centre
ville reconstruit à l'époque de Louis XIV, quartiers
du Pollet, de Janval, de Neuville, focus sur l'église
St Jacques ou sur le front de mer. 
Je  peux  développer  pour  vous,  au  fil  de  notre
promenade, les thèmes de l'impressionnisme, des
liens qui unissent Dieppe et l'Angleterre,  Dieppe
et le Canada, vous présenter l'histoire du Raid du
19  août  1942 ou  tout  autre  thème  à  votre
convenance, et bien sûr,  vous faire découvrir  les
collections  (ivoires  sculptés,  peintures
impressionnistes) du château-musée.

Pour me contacter : 
Dominique Corrieu-Chapotard
Guide-conférencière des Villes et Pays d'art et 
d'Histoire, 
06 61 95 90 75
dcorrieuchapotard@yahoo.com
http://www.visitesguideesennormandie.sitew.fr

N°Siret 520 261 041 00013
Assurance responsabilité civile Pro (Matmut  971 
0000 84159 P)

Entre Dieppe
     et Eu - Le Tréport 

          et même un peu au-delà …

De la  mer au  creux  des  valleuses  des
pays de Caux et de Bray,
je vous invite à me suivre pour 1h ou
2h,  à  la  découverte  d'un musée,  d'un
château, d'un village, d'un quartier … à
pied, en vélo ou en bus ( le vôtre)
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