
 
 

 
Pays de Caux : Terre, eau et jardins 

30 mai 1er juin  
 

Le pays de Caux est une petite région située sur les falaises de Haute-Normandie. Il a joué un rôle très 

important dans l’histoire de France grâce aux ports de Dieppe et de Fécamp qui développèrent le commerce 

avec les Antilles et la Guinée et la pêche vers Terre-Neuve. Dès le XVIè siècle, le tissage de la soie puis du coton 

firent la richesse du textile auquel succède aujourd’hui la culture du lin. Elle jouit d’un climat arrosé et doux 

particulièrement favorable aux jardins. Le 19 août 1942, un débarquement canadien échoua sur la plage de 

Dieppe. Ce voyage vous conduira sur les lieux de cette histoire (plages, ports, musées, châteaux, jardins) et à la 

rencontre de ses acteurs (agriculteurs, collectionneurs de plantes, propriétaires).   

 

Jeudi 30 mai 2018 :  
7h : Départ de Reims en car, 4h de route.  

11h : Arrivée à Dieppe : Promenade sur la plage, déjeuner libre. 

                                     14h : Promenade en mer découverte des falaises (facultatif : 12
e
)  

                                     15h30-17h : Visite guidée du château-musée : Château fort, collections 

d’ivoires, tableaux et intérieurs normands.  

17h30 : Installation à l’hôtel.  

19h30 : Dîner de pêcheurs en ville. Conférence avec un historien local. 

Retour à l’hôtel.  

 

Vendredi 31 mai :  
Journée à Varengeville  

10h-12h : Visite guidée de la maison du Bois des Moustiers et visite dans le parc, collections de 

rhododendrons, jardins exceptionnels et parc dominant la mer  

 Déjeuner : Restaurant « Le Piment bleu » dans le parc du château de Varengeville  

14h30-15h30 : Visite du manoir d’Ango : demeure du XVIè du plus riche armateur de Dieppe.  

16h : Passage au domaine Shamrock et sa collection unique au monde d’hydrangeas. Accueil et 

présentation par le propriétaire.   

16h30 : Retour par l’Eglise St-Valéry et son cimetière marin : une église suspendue sur la falaise et la 

tombe de Georges Braque 

Dîner rapide dans une crêperie 

20h30 : Rencontres avec des agriculteurs à Luneray : « Le pays de Caux entre lait et lin ».  

Retour à Dieppe   

 

Samedi 1er juin :  

9h : Départ de Dieppe  

10h : Bretteville du Grand Caux : Visite d’une ferme cauchoise typique de type « Clos masure » du 

17è chez un agriculteur producteur de lin. Musée du lin, boutique. « La vitrine du lin »  

12h30 : Déjeuner à Fécamp 

14h30-16h45 : Visite par la propriétaire du Château du Mesnil Geoffroy (18è siècle) à Ermenouville 

Visite libre du parc, du potager et de la roseraie.   

17h-21h : Retour  

Prix : 300 euros / personne. Supplément pour chambre simple : 30 euros.  


