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Vous restez plusieurs jours

Vous reviendrez

Attachez bien votre avion au sol.
Laissez un N° de tél à l’agent AFIS.
Nos suggestions :
- En plus du programme « une journée »
(page 2), vous allez parcourir la « grand
rue » et son intéressant marché du
samedi matin.
- Ethnologue débutant, vous irez vous
assoir à la terrasse du café des
tribunaux, place du puits salé. Vous y
dégusterez un café tout en observant la
faune locale (mouettes et passants…)
- Allez à Pourville admirer les
panoramas chers à Claude Monet.
- Allez à Varengeville sur les traces de
Georges Braque
- Allez à Puys sur les traces du 19 aout
1942 et de l’opération Jubilée.

Pour compléter vos connaissances sur :
- L’histoire maritime de Dieppe, de ses grands
navigateurs (Ango, Duquesne, Verazzano…) et
géographes (Desceliers,…).
- L’opération Jubilée, en visitant les principaux
sites de débarquement du 19 aout 1942.
- Les peintres impressionnistes, Monet, Pissaro,
Renoir, Boudin…
- Les jardins botaniques locaux

Nos hotels préférés :
- Egg Hotel, 6 Rue Claude Groulard
Tél 02.35.85.76.37 - Basique.
-Hotel de l’Europe, Bd. De Verdun.
Confortable (vue sur mer).
- Hotel Aguado, Bd. De Verdun. Très
confortable (vue sur mer).

Pour survoler la côte d’Albâtre et contourner
Dieppe au soleil couchant.

Aéroclub de Dieppe
www.aeroclubdieppe.fr

Pilotes et équipages d’avions de tourisme
BIENVENUE à DIEPPE !
********
Nous souhaitons vous aider à rendre votre
séjour le plus agréable possible ;
4 cas :
- Vous restez un seul jour……………….page 2
- Vous restez plusieurs jours……………page 3

Pour faire une sortie en mer à bord du « Ville
de Dieppe »

- C’est grand beau temps……………….page 4

Pour mieux connaitre notre tissu économique,
Commercial et industriel, avec Alpine, Nestlé,
Davigel, Toshiba, EDF Penly, la ligne
Transmanche, et nos clusters locaux :

- Vous reviendrez………………………page 6

- Dieppe Mécaénergie
- Dieppe Navals
- Vialog
Pour nous soutenir parce que vous avez
apprécié notre accueil et notre magnifique
plateforme.

- Temps froid ou maussade…………….page 5

Dans notre local club :
- Vous pourrez vous détendre et vous rafraichir.
- Vous avez accès à « Olivia ».
En l’absence de l’agent AFIS,
- Vous pouvez régler votre taxe d’atterrissage.
- Nous pourrons vous
vo dépanner en carburant.
Emportez la carte touristique pour découvrir notre
région. Avant de nous quitter, n’oubliez pas de signer
notre livret de passage
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Vous restez une seule journée

C’est grand beau temps

C’est froid et maussade

Nos suggestions :
- Aller voir la plage, Dieppe et ses 4 ports(1).
Pour cela, descendez en ville avec un taxi, allez
d’abord flâner autour du bassin ANGO(2) et
choisissez un restaurant à votre convenance.
L’ambiance « Port de Plaisance » vous
envoûtera par son calme et sa sérénité, sauf
peut-être, le jour de la foire au Hareng (mi
novembre) , toujours forte en odeurs !
Nos restaurants préférés :
- Brasserie « le Tout va bien » (service continu)
- Restaurant « Le Comptoir à huitres »
(spécialités de crustacés - haut de gamme).
- Restaurant « Le Bistrot du Polet »(haut de
gamme).
- L’huitrière de Pourville (ostréiculteur)
- Le Manoir d’Archelles à Arques la Bataille
(spécialités de foie gras)
Pour la digestion vous irez ensuite parcourir les
pelouses et la plage. Il serait étonnant que vous
n’y rencontriez pas quelque cerf-volant en
action.
(1) Transmanche, Pêche, Commerce et
Plaisance
(2) Célèbre marin/corsaire Dieppois

Ne faites rien qui puisse changer cette
situation !
- Restez sur une plage de votre choix, à Dieppe,
à Pourville ou à Puys, et ne pensez à rien.
-Survolez la côte au soleil couchant côté mer
dans le sens « soleil dans le dos » depuis Saint
Aubin sur mer / Quiberville / Cap d’Ailly /
Varengeville / Pourville / Dieppe / Puys et
retour au terrain sans mordre la zône P33 de
Penly.
Vous serez étonné par les couleurs de la mer et
par la luminosité qui règne en ces lieux.

Dans ce cas, aucune hésitation !
Vous vous imprègnerez de l’esprit de nos
illustres ancêtres en allant vite visiter :
- Le Musée du Vieux Château.
Il contient de merveilleuses collections de cartes
marines anciennes d’origine locale, des poteries
précolombiennes, des œuvres d’art, de l’ivoire
sculpté, des maquettes de voiliers anciens…
- Le Mémorial du 19 aout 1942
Haut lieu de mémoire lié à l’opération Jubilée,
raid Anglo Canadien entrepris sur Dieppe pour
tester les défenses Allemandes de l’époque.
- L’Estran/Cité de la mer
Dédié aux falaises, à la flore et à la faune de la
côte d’Albâtre . Vous y retrouverez aussi
l’histoire de la pêche ainsi que celle de la
construction navale locale.

Nota : avec une taxe d’atterrissage payée, vous
avez droit à 3 atterrissages le même jour, sur
notre aérodrome ; profitez-en !
Le Commandant Fayolle
Abattu sur Dieppe le 19 aout 1942
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