
ADULTES tarifs GROUPES 2017 et 2018
réservation obligatoire

ESTRAN Cité de la Mer
37 rue de l'Asile Thomas 

76200 DIEPPE

ouvert tous les jours 

9h30-18h   du lundi au vendredi

9h30-12h30     samedi, dimanche 
13h30-18h       et jours fériés
   

       accès à tous les niveaux 
  par ascenseur

   

  places de parking réservées 
  aux autocars

    espace « détente-café » et 
   boutique « livres - souvenirs »

VISITES à l'intérieur

Visite libre durée : 1h à 1h30 6,50 € par personne

Visite guidée durée : 1h30 8,50 € par personne
du lundi au vendredi

(sauf jours fériés)

Visite guidée « plus » durée : 2h 10,50 € par personne
(possible tous les jours)

VISITES à l'extérieur

voir en pages
intérieures

durée : 2h à 2h30 10,50 € 
par personne

(ce tarif comprend la visite
libre de la Cité de la Mer)

FORFAIT deux visites guidées
dans la même journée

17,00 € par personne

ENFANTS (4-16 ans) tarif réduit pour les enfants accompagnants

Moins de 15
personnes

un minimum forfaitaire sera appliqué

  Service RESERVATION        tel : 02.35.06.93.27
  e-mail : anim@estrancitedelamer.fr
  site : estrancitedelamer.fr

VISITES GROUPES 
ADULTES

L'association E.S.T.R.A.N. : 
Espace Scientifique et Technique

des Ressources Aquatiques et
                              de la Navigation.

L'E.S.T.R.A.N. est  une association loi  1901 à but  non lucratif  créée le 20 mai
1987. Son objectif  était  de réaliser un centre culturel  et pédagogique autour du
monde maritime. Le 28 mai 1993 a eu lieu l'inauguration de la Cité de la Mer de
Dieppe en présence de sa marraine, Anita Conti, première femme océanographe.

En 1998, deux services supplémentaires voient le jour  : 
- le Service Littoral, chargé du nettoyage des plages et du suivi scientifique de
l'environnement littoral 
-  Hissons  la  Grand'Voile,  qui  a  évolué  pour  devenir  aujourd'hui  le  chantier
d'insertion CIEEL.

LES EXPOSITIONS PERMANENTES
La construction navale : du drakkar au moteur de chalutier,
le  visiteur  découvre  l'évolution  des  techniques  de
construction  et  de  propulsion  navale.  La  passerelle  de
navigation  permet  de  se  familiariser  avec  la  technologie
embarquée. Une borne interactive présente l'histoire de la
cartographie et de l'océanographie.

La  filière  pêche :  l'évolution  historique  des
activités de la pêche à Dieppe du Moyen-Age
au début du XXe siècle à travers le chasse-
marée, le salage, le fumage, le hareng et la
morue...  La  filière  pêche régionale  face  aux
nouvelles  techniques  et  réglementations  ;  la
nécessité de préserver la ressource dans une
approche  de  développement  durable  et
d'évolution de l'économie des pêches. 

Les  falaises  et  les  galets :  une  remontée  à  travers
l'histoire géologique de la région permet de comprendre
la formation et l'évolution des falaises et des galets. De
plus, la nécessité de protéger cet environnement fragile
est mise en avant avec la cabane de la pollution.

Les aquariums : les deux salles  présentent des espèces de la
Manche, adultes ou juvéniles. Bars, merlans,  méduses, seiches,
hippocampes,  vives,  congres,   roussettes,  turbots,  daurades,
homards, morues, raies... 

DIEPPE



LES VISITES INTERIEURES de l'ESTRAN Cité de la Mer

La visite libre – 6,50 euros par adulte – durée prévue  : 1h
Il  est  possible  aux visiteurs  présents  le  matin  d'assister  au  nourrissage  des
animaux, à 10h30, sans supplément de prix.

La visite guidée – 8,50 euros par adulte – durée prévue : 1h30
Visite guidée de l'ensemble des expositions permanentes.  Une dégustation de
hareng et de cidre ou de jus de pomme est proposée. 

Visite guidée "plus" – 10,50 euros par adulte – durée prévue  : 2h
En  supplément  de  la  visite  guidée  simple,  une  démonstration  de  toronnage
(fabrication de cordage) et le visionnage du film "Vivre avec la mer en Haute-
Normandie". La dégustation de hareng sera accompagnée de cidre bio.

LES VISITES EXTERIEURES 

Découverte des oiseaux du port de Dieppe
Découverte  ornithologique  des  oiseaux du  port
de  Dieppe :  à  l'aide  d'une  longue  vue  ou  de
jumelles,  observation  (selon  les  saisons)  de  la
nidification, de la migration ou de  l'hivernage....
des différentes espèces locales.
Durée de la visite : 2h
Parcours : au départ du port de plaisance vers le
port de commerce
Horaires : à marée haute
Public : de 15 à 20 personnes maximum

Visite panoramique du port de Dieppe
Lors de cette visite, découverte
des différentes activités du port
ainsi  que  son  patrimoine,  ses
infrastructures. Après avoir gravi
une centaine de marches, vous
pourrez admirer, depuis le point
de vue, les bassins, le littoral et
le cap d'Ailly.
Durée de la visite : 2h30
Parcours : départ de l'ESTRAN
Cité  de  la  Mer  jusqu'à  la
chapelle de Bonsecours en passant pas les bassins du port.
Public : de 15 à 60 personnes (dédoublement du groupe à partir de 30)
Déconseillé aux personnes ayant des difficultés à marcher.

L'environnement littoral dieppois
Cette  visite  permet  de  comprendre  les
marées,  d'où  viennent  la craie  et le silex
des  falaises,  comment  se  forment  les
galets.  Pour finir,  une  pêche  à  pied   est
l'occasion  de  découvrir  les  différentes
espèces de l'estran (zone de balancement
des marées).
Durée de la visite : 2h

Parcours : boucles au choix sur les plages de Dieppe, Puys ou Pourville
Horaires : 2h avant la marée basse
Public : de 15 à 60 personnes (dédoublement du groupe à partir de 30 personnes)
Déconseillé aux personnes ayant des difficultés à marcher.

Le port du XXIème siècle
Alliant  les  défis  technologiques  et  les  défis
environnementaux,  le  port  de  Dieppe  est
aujourd'hui  en  pleine  mutation.  Le  commerce  se
développe  en  partie  autour  de  la  réception
d'éoliennes. La plaisance profite d'un nouveau port
à sec automatisé installé dans l'ancienne forme de
radoub.  La  pêche  bénéficie  d'installations
innovantes  et  d'une  grue-portique  pour  l'entretien
des bateaux.
Durée de la visite : 2h
Parcours : départ du pont  Ango jusqu'au fond du
port de commerce
Public : 15 à 60 personnes (dédoublement du groupe à partir de 30 personnes)

Le port de pêche de Dieppe
De la débarque au mareyage,  en passant
par la criée, cette visite suit le parcours des
produits de la mer à la descente du bateau :
les  halles  réfrigérées,  les  ateliers  de
mareyage, la tour à glace. Les chalutiers à
quai  sont  armés  pour  les  différentes
techniques  de  pêches  en  fonction  de
l'époque de l'année.
Durée de la visite : 2h
Parcours : boucle dans le port au départ du
quai Trudaine

Horaires : de préférence le matin
Public : 15 à 60 personnes (dédoublement du groupe à partir de 30 personnes)


