ACTIVITES PROPOSEES (choix du rallye)
ACTIVITES POSSIBLES pour les STATIQUES

*

*
*
*

*

(en complément des activités proposées sur le village AAA)
Des tarifs préférentiels seront négociés par l'AAA pour ces diverses activités
CHÂTEAU-MUSEE de DIEPPE
Magnifique collection d'ivoires et d' œuvres consacrées à la marine
(maquettes de bateaux, cadrans à boussoles, objets religieux…)
L' ESTRAN (cité de la mer)
Exposition scientifique et technique sur la mer et la pèche / aquariums marins
PROMENADE en MER
Mini croisière pour découvrir de la côte d’Albâtre avec ses falaises
MEMORIAL du 19 AOUT 1942
Installé dans l'ancien théâtre municipal ce mémorial regroupe des documents
objets, maquettes, uniformes… Concernant ce raid dont Dieppe fut l'épicentre
CENTRE AQUATIQUE-PISCINE ''LE CARRE''
Bassins ludiques couverts, piscine (50 m) extérieure (eau de mer)

RALLYES TOURISTIQUES

activité déjà proposée en 2013 mais reconduite en raison de son succès
* MUSEE du VERRE
Découverte de la chaine de fabrication d' un objet en verre
Démonstration du travail d' un souffleur de verre
Lieu : BLANGY-SUR-BRESLE

* MUSEE de L' HORLOGERIE
Haut lieu de l' histoire industrielle de la région.
Ce musée retrace l'histoire de l'horlogerie et notamment la précision et le savoir de
Saint Nicolas d'Aliermont du XVIII ᵉ siècle à nos jours à travers une collection de
documents et d'objets ainsi que d' un atelier
Lieu : SAINT NICOLAS D' ALIERMONT
* MUSEE des TRADITIONS & ARTS NORMANDS
Bel exemple de l’architecture de la Renaissance en Normandie, le château de
Martainville abrite le musée des traditions et Arts Normands
Reconstitutions fidèles d’intérieurs de ferme, coiffes, costumes et bijoux régionaux,
mobilier haut-normand, instruments de musique…
Objets de la vie quotidienne en Haute-Normandie de la fin du Moyen âge au XIXe siècle
Lieu : MARTAINVILLE- EPREVILLE
* MUSEE D' HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE
Visite de la maison MERCIER demeure du XVI ᵉ aux pans de bois
Visite du Musée qui réunit une collection très variée d' objets usuels
Découverte des évolutions techniques et sociales dans l' agriculture, l'artisanat,
l'industrie, le commerce
Lieu : SAINT MARTIN EN CAMPAGNE
* MUSEE de la RESISTANCE et de la DEPORTATION
Ce musée propose aux visiteurs une rétrospective des années de la seconde guerre
mondiale et des témoignages de la Résistance en Pays de Bray, au travers de
documents, uniformes et objets divers authentiques
Lieu : FORGES-LES-EAUX
Chaque circuit est tracé pour permettre la découverte des attraits touristiques locaux
Pour chaque parcours un road-book avec l'itinéraire détaillé, les centres d'intérêt est remis
aux équipages lors de l'accueil
Une halte avec repas est organisée sur chaque rallye (inclus dans l'engagement)

