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50e FOIRE AUX HARENGS ET À LA COQUILLE SAINT-JACQUES 

DIEPPE – Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019 

Les produits et métiers de la mer seront à l’honneur à l’occasion de la 50e Foire aux Harengs et à la 

Coquille Saint-Jacques de Dieppe, les 16 et 17 novembre 2019. Plus de 100 000 visiteurs sont 

attendus pour cette manifestation populaire qui valorise les produits de la mer dieppois au premier 

rang desquels le HARENG « POISSON ROI », et LA COQUILLE SAINT-JACQUES « PRODUIT 

PHARE DU PORT DE DIEPPE ». 

La ville de Dieppe nourrit une longue histoire qui date du 11e siècle avec le hareng, poisson à chair 

grasse qui vit en banc et en masse compacte. Principalement pêché en haute mer, c’est le hareng de 

chalut, mais aussi pêché au bord des côtes par des pêcheurs en barque qui tendent le soir venu 

leurs filets dérivants et qu’ils relèvent au petit matin, c’est le hareng de canot. Elle consacre aussi la 

fameuse coquille Saint-Jacques dont DIEPPE est le premier port de pêche en France. 

La fête battra son plein afin de fêter dignement cette 50ème édition. Spectacles de rue, 

déambulations, chants et feu d'artifice animeront ces deux jours. 

L’ASSOCIATION PHILATÉLIQUE DE DIEPPE, à la demande de Monsieur le Maire de DIEPPE, a 

saisi cette opportunité pour émettre trois souvenirs philatéliques, dont vous trouverez les visuels 

aux versos du bulletin de souscription : 

 un timbramoi individuel tarif France Lettre Verte 20 g ou en collector de 10 timbramoi représentant  
l’affiche de la 50e édition de la Foire aux Harengs dessinée par Brigitte POPPE 

 une carte postale dessinée par Michel VERNEUIL artiste dieppois 

 une carte postale, photo noix de Saint-Jacques du service communication de la ville de DIEPPE 

Ces deux cartes avec ce timbramoi et oblitération illustrée spéciale 16.11 2019  76 DIEPPE 

Deux seules possibilités s'offrent à vous pour les acquérir : 

 les samedi 16 novembre 2019 de 09 h 00 à 20 h 00 et le dimanche 17 novembre 

2019 de 9 h 00 à 19 h 00 sur notre stand situé à DIEPPE PLACE DU HABLE (dans le 

prolongement du quai Henri IV et au milieu du quai du Hable), avec la tenue du bureau 

temporaire de La Poste le samedi 16 novembre de 09 h 00 à 12 h 00 

 par souscription en utilisant le bulletin joint à cette présente note à envoyer avec votre 

règlement à Yves BEGOS président d’honneur de l’association philatélique de Dieppe, 

Résidence les Jardins de Blainville – Ivoire 301 2B, rue Thiers 76200 DIEPPE 

Tél : 02 35 04 50 00 – Email : yves.begos@wanadoo.fr 


