
SAISON 2018

VISITES-GUIDÉES
À DINARD



VISITES GUIDÉES thématiques
d’avril à novembre 2018

La naissance de la 
station balnéaire
Départ : Office de Tourisme
C e t t e  v i s i t e  g é n é r a l e  v o u s  p e r m e t t r a 
d’appréhender l’histoire et l’évolution urbaine 
de Dinard depuis les temps anciens jusqu’à 
l’époque contemporaine. Vous comprendrez 
alors le développement surprenant de la ville 
au fil des siècles et son adaptation au monde du 
tourisme et du luxe dès le milieu du 19e siècle.

Achat des billets impératif  
à l’Office de Tourisme

Les peintres et 
l’intelligentsia  
à Dinard
Départ : Fontaine Jules Verne, Saint-Énogat
Suivez pas à pas les artistes,  écrivains et 
intellectuels qui ont laissé leur empreinte à 
Dinard. De Judith Gautier jusqu’à Pablo Picasso, 
vous découvrirez que Dinard est depuis longtemps 
un lieu de rencontre de l’intelligentsia française 
et mondiale.©
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Odorico  
et l’art de la 
mosaïque à Dinard  
Départ : Office de Tourisme
Au début du 20e siècle, Isidore Odorico (1893 
– 1945), célèbre mosaïste rennais d’origine 
italienne, reprend la direction de l’entreprise 
familiale et ouvre trois succursales à Angers, 
Nantes et Dinard. Le guide conférencier vous 
emmène sur les traces des mosaïques Odorico 
à Dinard. Ouvrez les yeux, levez la tête, tout un 
univers insoupçonné vous attend !

NOUVEAUTÉ
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La pointe  
du Moulinet
Départ : Office de Tourisme
Partez à la découverte de cette pointe rocheuse 
qui offre de multiples panoramas sur la Rance 
et la Manche. Vous pourrez, au cours de cette 
promenade, vous familiariser avec l’histoire de ce 
site qui accueillait un moulin à vent et quelques 
maisons de pêcheurs avant d’être découvert 
par les villégiateurs. L’arrivée de ces premiers 
“touristes” transforme l’aspect des lieux avec 
la construction de nombreuses villas, riches de 
références architecturales (style néogothique, 
style malouinière, style chalet, etc).

Balade  
à Saint-Énogat
Départ : Fontaine Jules Verne, Saint-Énogat
Découvrez l’histoire de ce quartier qui fut à 
l’origine le “Berceau de Dinard”, et laissez-vous 
conter son histoire et son architecture. Vous 
apprendrez comment ce vieux bourg, habité 
par des pêcheurs et des paysans, s’est adapté 
à l’arrivée des estivants, grâce notamment  
à la personne d’Albert Lacroix.

La pointe  
de la Malouine
Départ : Office de Tourisme
Cette promenade architecturale au fil des villas 
vous fera découvrir ce site emblématique de 
Dinard. Initié dès 1880 par Auguste Poussineau, 
le lotissement balnéaire de luxe de la Malouine, 
greffé sur sa pointe rocheuse, demeure de par 
son emplacement et son architecture un exemple 
de prouesse architecturale. 



De l’auberge  
au Palace Hôtel
Départ : Office de Tourisme
Lieux privi légiés d’hébergement pour les 
vi l légiateurs,  de nombreux hôtels  seront 
construits à Dinard. Leur diversité typologique, 
stylistique et décorative contribue à la richesse 
de notre patrimoine architectural et permet 
de retracer la naissance du tourisme et de ses 
pratiques sociales.

Rochaïd Dahdah,  
le visionnaire
Départ : Office de Tourisme
Mais qui est ce mystérieux comte libanais qui découvre Dinard en 1873 et y projette sa vision 
de ville idéale ? Bien plus qu’un lanceur de plage, cet homme visionnaire sera à l’origine du 
développement urbain de Dinard en créant les halles, la gare, les voies d’accès et de circulation 
de la ville naissante.

La promenade  
du Clair de Lune
Départ : Office de Tourisme 
Partez en compagnie d’un guide pour un 
moment de détente et de culture entre terre 
et mer. Vous pourrez déambuler au milieu des 
palmiers et des senteurs méditerranéennes 
tout en découvrant l’architecture balnéaire 
des villas qui participe à la réputation de cette 
promenade dinardaise.
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Le cimetière  
de Dinard
Départ : Portail principal du cimetière, 
esplanade du Souvenir Français
En compagnie d’une guide conférencière, vous 
découvrirez le second cimetière de Dinard et 
les tombes des personnages illustres qui ont 
marqué l’histoire de la ville : l’architecte René 
Aillerie, l’ingénieur Albert Caquot, le poète 
breton Camille Lemercier d’Erm, les maires, les 
anciens combattants et résistants de Dinard…  
Sans oublier les tombes des victimes de naufrage 
qui ont marqué les mémoires locales.

L ’ E n g l i s h  t o u c h  
à Dinard
Départ : Office de Tourisme
Séduits par le doux climat et le charme de 
Dinard, les Anglo-Saxons seront les premiers 
“découvreurs” de la station. Au milieu du  
19e siècle, le succès et la renommée de Dinard 
reposent sur la communauté anglaise qui 
séjournait jusque-là à Dinan ou à Avranches. 
Cette colonie anglo-saxonne imprègne le mode 
de vie et le paysage de la station et se retrouve 
dans des clubs fermés et  dans son église 
anglicane. La mode anglaise est perceptible 
dans les divertissements sportifs mais aussi 
dans l’architecture de la station.

Le cimetière  
de Saint-Énogat
Départ : Fontaine Jules Verne, Saint-Énogat
Savez-vous quelles personnalités ont vécu à 
Dinard ? Les tombes et mausolées de ce cimetière 
historique vous permettront de retracer l’histoire 
de la ville et de ses personnages marquants 
tout en visitant un site insolite. Cette balade 
commentée sera l’occasion de découvrir une 
facette cachée du patrimoine de Saint-Énogat, 
le “berceau” de Dinard.

Vitrail de l’église Saint Bartholomew



L’architecture 
de l’entre-deux-
guerres 
Départ : Office de Tourisme
Avec la Belle Époque, la période de l’entre-deux-
guerres est une des périodes les plus riches 
de l’histoire dinardaise. Pour faire face à la 
concurrence accrue de la Côte d’Azur, la ville se 
modernise et développe de nouveaux quartiers. 
Hôtels, villas, casinos et commerces reflètent 
l’effervescence et la frénésie de construction de 
ces “années folles” qui oscillent entre architecture 
moderne et influences régionales.

Dinard pendant 
la  guerre
Départ : Office de Tourisme
Dinard en temps de guerre… Comme l’ensemble 
des autres communes de France, la ville a 
dû s’adapter et vivre au rythme des conflits 
mondiaux. Au fil des rues, des monuments et des 
lieux de commémorations, laissez-vous conter 
l’histoire de Dinard lors de ces périodes sombres 
: les hôtels transformés en hôpitaux, les villas 
occupées par les Allemands, la “kommandantur” 
ou les résistants morts pour la patrie…
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Casino Balneum, détruit en 1973  
et remplacé par l’actuel Palais des Arts et du Festival.



LES VISITES CHANTÉES 
Cet été Dinard vous propose de découvrir 
son histoire et son patrimoine en chanson !  
Le guide conférencier vous présente l’histoire 
de Dinard, depuis ses origines jusqu’à Dinard 
aujourd’hui, en passant par les fastes de la 

Belle Époque et l’effervescence des années 
folles. Sacha et Matthieu du duo “Muzikat”, 
vous plongent  musicalement  dans ces 
différentes époques, à travers la station…

Tous les vendredis de l’été à 15h, du 13 juillet au 17 août

Départ : Office de Tourisme

À la découverte 
du passé breton 
de Dinard 

Samedi 26  
et dimanche 27 mai à 15 h
EvénEmEnt gratuit !
résErvation impérativE à l’officE dE tourismE 

Un guide conférencier vous fait découvrir 
la ville à travers le prisme de la culture 
bretonne  : les réalisations de l’architecte 
régionaliste Yves Hémar, Breton House et les 
superbes décors de l’hôtel Printania.
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à l’occasion de la Fête de la Bretagne

NOUVEAUTÉ



LES RENDEZ-VOUS AVEC LA MER 
Achat des billets impératif  

à l’Office de Tourisme

Avec l’aide d’un animateur nature de l’association 
Sensations littoral, venez découvrir la richesse 
et les secrets de la faune et de la flore qui 
caractérisent l’estran de la plage de Saint-
Énogat. De manière interactive, vous participerez 
activement à la découverte de ce patrimoine 
naturel en récoltant algues, coquillages et 
invertébrés tout en vous sensibilisant à la 
protection de cet écosystème.

Les visites  
en vieux gréement
Places limitées à 14 personnes 
À partir de 10 ans
À bord des voiliers traditionnels, le “Narval” 
et la “Charlotte”, embarquez pour une visite 
conviviale de Dinard depuis la mer. Au gré de 
cette découverte, vous comprendrez comment 
la ville s’est peu à peu développée et structurée 
autour de son paysage marin exceptionnel.  
La visite est animée par un guide conférencier, 
spécialiste de l’architecture et du patrimoine  
et d’un animateur nature qui vous apprendra les 
secrets de la navigation à voile. Petite dégustation 
surprise à bord !

Les visites de  
l’environnement  
marin
Départ : mini-golf, plage de Saint-Énogat

Lecture  
de paysage 
Places limitées à 25 personnes
Yann Perraud, spécialiste du patrimoine naturel 
et de l’environnement vous emmène sur la 
pointe du Moulinet. Vous participerez à une  
“lecture active” du paysage en devenant “artiste 
d’un jour” : analyser les couleurs, les nuances 
littorales et mettre en couleur ce “tableau-
paysage” grâce à des éléments chromatiques 
prélevés dans la nature. 



Les visites  
en kayak
Places limitées à 14 personnes 
À partir de 12 ans 
Accompagnés d’un animateur de l’école de voile 
Dinard Nautique et d’une guide conférencière, 
laissez-vous conter l’histoire de Dinard d’une 
manière originale. Un moment de culture au 
gré des flots, pour découvrir ou redécouvrir la 
baie du Prieuré et la célèbre promenade du Clair 
de Lune. Douze dates sont proposées au cours 
de l’été, l’occasion d’allier plaisir nautique et 
découverte du patrimoine balnéaire. 

Les visites  
longe-côte
Places limitées à 20 personnes 
À partir de 12 ans (aux conditions de mesurer  
au moins 1m50, de savoir nager et d’être équipé d’une 
combinaison et de chaussons).

Profitez d’une balade littorale exceptionnelle 
en compagnie d’un guide conférencier et d’un 
animateur sportif, avec une activité nautique 
très en vogue  : le longe-côte ou randonnée 
aquatique. Une façon originale de découvrir la 
pointe de la Malouine et ses somptueuses villas 
balnéaires, les pieds dans l’eau. 
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Deux sorties nocturnes  
prévues, découvrez  
les plaisirs de cette visite insolite  
à la tombée de la nuit !
Les jeudis 12 juillet et 3 août à 19h.



LES VISITES-ATELIERS

Pendant les petites vacances scolaires

Roches Brunes  
en folie !
Les mercredis 9 mai et 31 octobre  
de 15h à 16h30
La guide fera découvrir aux enfants la villa  
“Les Roches Brunes” grâce à cette visite sur-
mesure qui fait appel aux sens : mime, bruitage, 
découverte à l’aveugle, jeux d’observation,  
jeux de pistes, attrape lumière… Une visite 
architecturale et sensorielle insolite suivie de 
la réalisation d’une maquette de la villa.

Tarif : 7 € par enfant 
Groupe de 10 enfants maximum
Autorisation parentale obligatoire

Achat des billets en ligne :  
www.ville-dinard.fr  

(onglet  billetterie) ou sur place,  
renseignements au 02 99 16 30 63 

à la villa “Les Roches Brunes”, 3 allée des douaniers

Dinard  
en affiche
Les mercredis 2 mai et 24 octobre   
de 15h à 16h30 
En compagnie d’une guide, les enfants découvrent 
de manière ludique l ’histoire et  l ’univers 
graphique des affiches touristiques. 
Au travers de jeux, d’une mini-exposition et 
d’autres supports documentaires, les enfants 
réalisent leur propre affiche de Dinard. 

des 6-10 ans



Pendant les grandes vacances d’été

Atelier  
« photo collage »
Tous les mercredis de 15h à 16h30
À travers l’exposition, le guide présente aux 
enfants le travail  du photographe Robert 
Doisneau, il aborde les notions de composition, 
de lumière… Ensuite, à partir de reproductions, 
les enfants réalisent un “photo - collage”. 

Atelier  
Relooking de 
cartes postales
Tous les vendredis de 15h à 16h30
À travers une sélection de documents d’archives, 
les enfants découvrent  les paysages d’autrefois et 
prennent conscience de leur valeur patrimoniale. 
Après la visite de l’exposition dédiée au célèbre 
photographe Robert Doisneau, ils customisent 
et relookent leurs propres cartes postales 
anciennes !
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La saga de l’été : Achat des billets impératif  
à l’Office de Tourisme

LES VISITES  
CARNET D’ARCHITECTE 

Tous les jeudis de l’été à 15h
Cette série de visites guidées inédites, vous 
permet de découvrir le patrimoine de Dinard 
à travers les yeux d’un architecte !
À partir de documents d’archives, de temps 
d’observation et de lecture de façade, le guide 
vous donne toutes les clés pour comprendre 
chacun des bâtiments, leur histoire, leur style 
architectural... Après cette présentation, le guide 
vous invite à prendre le crayon et à dessiner à 
main levée le bâtiment en question. Repartez 
avec des images plein la tête et des dessins 
plein les poches ! (matériel de dessin fourni 
par nos soins).

Élévation du Balneum  
par Marcel Oudin, extrait de la revue  

“La construction moderne”, 1927.
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Osez  
le patrimoine !
Quand le patrimoine  
rencontre le numérique
La ville de Dinard propose une application 
intuitive qui vous permet de visiter 
Dinard en toute liberté. Grâce à un 
parcours géolocalisé, suivez pas à pas 
des personnages imaginaires qui vous 
accompagneront tout au long de six 
promenades  : les pointes du Moulinet  
e t  d e  l a  M a l o u i n e ,  l a  p r o m e n a d e  
du Clair de Lune, flânerie à la Vicomté, 
le quartier du Prieuré et Saint-Énogat. 
En famille ou entre amis, profitez de ces 
parcours sur mesure rythmés par des jeux, 
des énigmes ou des visites virtuelles de 
monuments disparus. 
Application gratuite (français/anglais)

L’église anglicane et 
l’architecture religieuse
Le jeudi 12 juillet  
La villa  
« Les Roches Brunes »  
et l’architecture néo
Le jeudi 19 juillet

Le Royal Hôtel et 
l’architecture des palaces
Le jeudi 26 juillet 

Le Gallic Hôtel  
et l’architecture Art Déco 
Le jeudi 2 août 

Le Yacht Club et 
l’architecture 
régionaliste
Le jeudi 9 août   
La Poste et l’architecture 
d’après-guerre 
Le jeudi 16 août

Départ à l’Office de Tourisme 
Places limitées à 30 personnes



l Les visites guidées 
thématiques 
Plein tarif : 6€ 
Tarif réduit* : 4€  
Gratuit – 7 ans

l Les visites chantées 
Plein tarif : 6€ 
Tarif réduit* : 4€  
Gratuit – 7 ans

l Les visites  
“Carnet d’architecte”
Plein tarif : 6€ 
Tarif réduit* : 4€  
Gratuit – 7 ans

l Les visites - ateliers  
des 6 – 10 ans 
Plein tarif : 7€ 

l Les rendez-vous  
avec la mer
Lecture de paysage
Plein tarif : 6€
Tarif réduit* : 4€ 
Gratuit – 7 ans
Visite de l’environnement  
marin 
Plein tarif : 8€ 
Tarif réduit* : 4€ 
Gratuit – 7 ans
Visite en vieux gréements
Plein tarif : 50€ (à partir de 10 ans)
Visite en kayak
Plein tarif : 18€ (à partir de 12 ans, 
matériel fourni)
Visite longe côte
Plein tarif : 15€ 
Tarif réduit* : 10€

*Tarif réduit :  
enfants de 7 à 18 ans, étudiants 
munis de leur carte, bénéficiaires 
des minimas sociaux  
et détenteurs de la carte Enora, 
guides conférenciers. 

TARIFS CALENDRIER 
2018
avril
l Dimanche 1 La pointe du Moulinet
l  Samedi 14 Visite de l’environnement marin 14h  
l Dimanche 29 La pointe de la Malouine
l Lundi 30 La naissance de la station balnéaire 

mai
l Mercredi 2 Dinard en affiche
l Dimanche 6 La pointe de la Malouine
l Mardi 8 La pointe du Moulinet
l Mercredi 9 “Les Roches Brunes” en folie
l Jeudi 10 La naissance de la station balnéaire
l Samedi 12 La promenade du clair de lune
l Dimanche 20  Odorico et l’art de la mosaïque  

à Dinard
l Samedi 26 À la découverte passé breton de Dinard
l Dimanche 27 À la découverte du passé breton de Dinard

juin
l Samedi 30 De l’auberge au palace hôtel

juillet
l Samedi 7 La naissance de la station balnéaire
l Dimanche 8 De l’auberge au palace hôtel
l Lundi 9 La pointe de la Malouine
l Mercredi 11 La pointe du Moulinet
l Jeudi 12 Les visites “Carnet d’architecte”
l Visite kayak 19h
l Vendredi 13 Visite kayak 9h30
l  Les visites chantées
l Visite en vieux gréément 17h 
l Samedi 14 Visite kayak 9h30
l Visite de l’environnement marin 14h30
l Longe côte 14h45
l Les peintres et l’intelligentsia 
l Dimanche 15 Rochaïd Dahdah le visionnaire
l Lundi 16 La pointe de la Malouine 
l Mercredi 18  La pointe du Moulinet 

Toutes les visites sont à 15h,  
sauf mention contraire



l Jeudi 19 Les visites  
 “Carnet d’architecte”
l Vendredi 20 Visite kayak 9h30
l Les visites chantées
l Samedi 21 Visite kayak 9h30 
l Odorico et l’art de la mosaïque 
 à Dinard
l Dimanche 22  Balade a Saint-Énogat
l Lundi 23 La pointe de la Malouine
l Mercredi 25 La pointe du Moulinet
l Jeudi 26 Les visites “Carnet d’architecte”
l Vendredi 27 Visite kayak 9h30
l  Visite en vieux grééments 17h
l Les visites chantées
l Samedi 28 Visite kayak 9h30 
l English touch
l Dimanche 29 Lecture de paysage 10h
l Les peintres et l’intelligentsia
l Lundi 30 La pointe de la Malouine

AOUT
l Mercredi 1 La pointe du Moulinet
l Jeudi 2 Les visites “Carnet d’architecte”
l Vendredi 3 Visite kayak 9h30
l Les visites chantées
l Samedi 4 Visite kayak 9h30
l  Odorico et l’art de la mosaïque 
 à Dinard
l Dimanche 5 Lecture de paysage 10h
l La naissance de la station  
 balnéaire
l Lundi 6 La pointe de la Malouine
l Mercredi 8 La pointe du Moulinet
l Jeudi 9 Les visites “Carnet d’architecte”
l Visite kayak 19h
l Vendredi 10 Visite kayak 9h30
l Visite de l’environnement 
 marin 14h
l Visite en vieux grééments 17h
l Les visites chantées
l Samedi 11 Visite kayak 9h30
l  La promenade du clair de lune
l Dimanche 12 De l’auberge au palace hôtel
l Lundi 13 La pointe de la Malouine
 Longe-côte 15h15

l Mardi 14 Visite de l’environnement  
 marin 14h30
l Mercredi 15 La pointe du Moulinet
l Jeudi 16 Les visites “Carnet d’architecte”
l Vendredi 17 Visite kayak 9h30
l Les visites chantées
l Visite en vieux grééments 17h
l Samedi 18 Visite kayak 9h30
l  Balade à Saint-Énogat
l Dimanche 19 De l’auberge au palace hôtel
l Lundi 20 La pointe de la Malouine
l Mercredi 22 La pointe du Moulinet
l Samedi 25 Les peintres et l’intelligentsia
l Lundi 27 La pointe de la Malouine
l Mercredi 29 La pointe du Moulinet

SEPTEMBRE
l Samedi 1 La naissance  
 de la station balnéaire
l Samedi 8 Rochaïd Dahdah, le visionnaire
l Mardi 11    Longe-côte 15h
l Samedi 29 Odorico et l’art de la mosaïque 
 à Dinard  

octobre
l Samedi 13 Odorico et l’art de la mosaïque 
 à Dinard 10h
l L’architecture  
 de l’entre deux guerres
l Dimanche 21 La pointe du Moulinet 
l Mercredi 24  Dinard en affiche  
l Samedi 27 Le cimetière de Dinard
l Dimanche 28 La naissance  
 de la station balnéaire
l Mercredi 31 “Les Roches Brunes”  
 en folie !  

novembre
l Vendredi 2 La pointe de la Malouine
l Samedi 3 Le cimetière de Saint-Énogat
l Samedi 10 Dinard pendant la guerre



Laissez-vous conter Dinard,  
Ville d’art et d’histoire…  
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Dinard  
et vous donne les clefs de lecture  
pour comprendre l’histoire de la ville, 
son développement au fil des  
quartiers au travers de son patrimoine 
bâti et paysager. 

Si vous êtes en groupe :  
Dinard vous propose des visites toute 
l’année sur réservation. Des brochures 
conçues à votre attention sont  
disponibles à l’Office de Tourisme.
Demandes :  
visites@dinardemeraudetourisme.com

Le service Animation  
de l’architecture  
et du Patrimoine  
coordonne les initiatives de Dinard, 
Ville d’art et d’histoire. Il propose 
toute l’année des animations pour  
la population locale, les estivants  
et les scolaires. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet.

Renseignements :

Billets en vente dans les 
espaces d’accueil de Dinard 
Côte d’Émeraude Tourisme, 
office de tourisme  
communautaire :
• 2 Boulevard Féart à DINARD
• Bureau d’Information Tourisme :  
72 Boulevard du Général de Gaulle  
à Saint-Lunaire
• Bureau d’Information Tourisme :  
49 Grande rue à Saint-Briac-sur-Mer
• Point Information Tourisme :  
Square Jean Conan à Lancieux

Dinard appartient au réseau 
national des Villes  
et Pays d’art et d’histoire 
Le Ministère de la Culture et de la 
Communication, attribue l’appellation 
Villes et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui animent leur 
patrimoine. Il garantit la compétence 
des guides-conférenciers, des animateurs 
de l’architecture et du patrimoine et la 
qualité de leurs actions. Aujourd’hui, 
un réseau de 190 villes et pays vous 
offre son savoir-faire sur toute la France.

À proximité 
Concarneau, Dinan, Fougères, Quimper, 
Pays de Morlaix, Lorient, Vannes, Vitré 
et Rennes Métropole bénéficient  
du label Ville d’art et d’histoire.

«  L a  c o m t e s s e  d e  N o a i l l e s  a p p e l a i t  D i n a r d  
«  l e  B o s p h o r e  d e  l ’ o c c i d e n t  » ,  t a n t  l ’ e n t r é e  
de la Rance prenait des aspects de Corne d’or  
a v e c  s e s  s o m p t u e u s e S  v i l l a s  d e  l a  M a l o u i n e  
et du Moulinet, qui offraient la clarté de leurs 
luxuriants bouquets à la convoitise des fleurs ». »

Gabriel-Louis Pringué, “Portraits et fantômes”, 1951.
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0 821 235 500 Service 0,12 €/min
*prix appel


