VOYAGE D’ETUDE EN PAYS DE CAUX
Autour de Dieppe et Fécamp
2 - 3 - 4 - 5 octobre 2008
Association GHAMU et Centre Ledoux Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Organisé par Aline et Guy Mercier avec l’aide amicale de Laura et Élie Savoye
Ce voyage s’effectue en voitures individuelles. Pour le co-voiturage, remplissez
attentivement la fiche ci-dessous. Inscription obligatoire avant le 31 juillet
(Réservation de l’hébergement conseillée avant l’été). Renseignements :
Site Internet : http://www.ghamu.org
adresse mail : contact@ghamu.org

Château du Vaudroc à Limpiville

Ce voyage souhaite donner un aperçu de la région avec la découverte de lieux qui, pour la plupart, ne sont pas ouverts au
public. La visite de Dieppe sera suivie de celle du village de Varengeville, haut lieu de l’art des jardins, à l’extrême nord du Pays
de Caux, avant l’itinéraire vers le sud, sur le plateau proprement dit. La région, essentiellement agricole, abonde en manoirs,
églises, châteaux et jardins. La plupart des édifices sélectionnés sont d’origine médiévale ou renaissance, transformés ainsi que
leurs jardins aux XVIIe et XVIIIe siècles, à l’époque où la Normandie était considérée comme la région la plus riche de France.
Le parcours permettra aussi de découvrir les particularités du terroir, chaumières, cours plantées entourés de haies de hêtres et
villages évoqués par Maupassant, avant d’aborder la ville de Fécamp.

PROGRAMME
Jeudi 2 octobre

Dieppe
-10 h 30 Rendez-vous à Dieppe à devant le château musée (parking) / Visite au musée avec Élie Savoye,
conférencier de Ville d’Art et d’histoire, essentiellement pour les pièces d’ivoire du XVIIIe siècle (sujets religieux,
profanes, maquettes) et l’histoire de la ville.
-Déjeuner libre
- 14h Après-midi consacrée à la visite de la ville de Dieppe sous la conduite du même conférencier : habitat, et
divers monuments dont l’église Saint-Rémy (orgue de Parisot, présenté par son titulaire, retable de la fin XVIIe
siècle)
- 17h M. et Mme Séguinet nous accueillent à Saint-Pierre-le-Vieux au château d’Herbouville (XVIIe siècle, jardins)
- Nuit à Dieppe
Vendredi 3 octobre
« Journée jardins » à Varengeville près de Dieppe :
- 10 h Le « bois des Moutiers » créé sous la direction de Gertrude Jekyll par Guillaume Mallet, dont la
grand-mère fut élevée par son oncle Cuvier au Jardin des Plantes. La maison a été construite par l’architecte
Lutyens.
- 15h Visite de jardin de Pascal Cribier, architecte paysagiste, qui nous accueillera.
- Nous irons jusqu’au site de la chapelle et du cimetière marin de Varengeville.
-Nuit à Dieppe

Samedi 4 octobre
De Dieppe à Fécamp :
10h Château de Mesnil-Geoffroy à Ermenouville, parc de Colinet, premier jardinier de Le Nôtre
(profondément remanié au XVIIIe siècle)
(possibilité de restaurant de village)
14h Château de Bretteville-saint-Laurent, propriété privée ayant appartenu à Hue de Miromesnil, 1732,
communs et église-chapelle du château
16h 30 Visite guidée de l’abbatiale de Fécamp par Virginie Sampic responsable du patrimoine de Fécamp
-Nuit à Fécamp
Dimanche 5 octobre
De Fécamp à Lillebonne
10h -Château du Vaudroc à Limpiville, 1741, ayant appartenu à l’abbaye de Fécamp (propriété privée ;
jardins avec charmilles et tilleuls remarquables, potager, bibliothèque avec plans)
12 h -Manoir de la Paltrie (XVIIe siècle et boiseries XVIIIe siècle)
-Déjeuner à Beuzeville-La-Grenier (restaurant de village)
15h -Château de Mélamare (Propriété privée XVIIe et XVIIIe siècles avec une très intéressante façade,
décor intérieur, chapelle.
___________________________________________________________________________________________

Nous préparons une documentation sur la région, les visites etc. et un ensemble de cartes pour éviter de
se perdre et afin de bien respecter les horaires ! Nous la donnerons à l’arrivée, dès le rendez-vous près du
Château-Musée qui est sur les hauteurs de Dieppe (fléché)
Notre choix et notre parcours tiennent compte des intérêts de cette région et de l’accueil des propriétaires.
De nombreux autres lieux auraient pu être choisis, certains peuvent être visités. Puisse cet aperçu vous donner
envie de revenir !

