
VISITES-GUIDÉES
À DINARD

MARS À NOVEMBRE 2016



LA NAISSANCE DE LA 
STATION BALNÉAIRE 
Départ : Office de Tourisme

Cette  v is i te  générale  vous permettra 
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 19è  siècle.

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…).

LA POINTE 
DE LA MALOUINE
Départ : Office de Tourisme

Cette promenade architecturale au fil des 
villas vous fera redécouvrir autrement 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.

VISITES-GUIDÉES
de mars à novembre 2016

Achat des billets impératif 
à l’Office de Tourisme
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BALADE À
SAINT-ÉNOGAT
Départ : Fontaine Jules Verne, Saint-Enogat

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 à  Albert Lacroix.

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.

Les «Roches Brunes» 
à Dinard,
illustration de Patrick Brette
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LES PEINTRES ET 
L’INTELLIGENTSIA

Départ : Fontaine Jules Verne, Saint-Enogat

Suivez pas à pas les artistes, écrivains et 
intellectuels qui ont laissé leur empreinte à 
Dinard. De l’écrivain Judith Gautier jusqu’au 
peintre Pablo Picasso, vous découvrirez que 
Dinard est depuis longtemps un lieu de rencontre 
de l’intelligentsia française et mondiale.

L’ ENGLISH TOUCH 
À DINARD
Départ : Office de Tourisme

Séduits par le doux climat et le charme de 
Dinard, les Anglo-Saxons ont été les premiers 
“découvreurs” de la station. Au milieu du 19è 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.

L E  C I M E T I È R E  D E 
SAINT-ENOGAT 
Sur la trace des Dinardais d’autrefois

Départ : Fontaine Jules Verne, Saint-Enogat

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-Enogat, 
le “berceau” de Dinard.

Pierre-Alfonse Gagnon,
«Brise d’été à Dinard» 1907, 
Musée National du Québec

©Ville de Dinard
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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 : les architectes 
René Aillerie ou 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, le naufrage 
du Hilda en 1905 et du HMS Charybdis coulé au 
large de nos côtes en octobre 1943.

L’ARCHITECTURE DE 
L’ENTRE DEUX GUERRES
Entre Modernisme et Régionalisme

Départ : Office de Tourisme

Avec la Belle Epoque, 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.

Hôtel Gallic
© Collection Philippe Viger

©Ville de Dinard
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Jardin du Crystal
© Collection Philippe Viger

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.

DE L’AUBERGE 
AU PALACE HÔTEL

Départ : Office de Tourisme

Lieux privilégiés d’hébergement pour les 
villégiateurs, 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.
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DINARD 
ET LES FEMMES
A l’occasion de la Journée de la
Femme

Départ : Office de Tourisme

Laissez-vous porter par ces portraits de femmes 
qui vous permettront de découvrir Dinard 
sous un autre angle : Lyona Faber, figure clef 
de la colonie anglaise; Judith Gautier, femme 
écrivaine et muse de Victor Hugo; Lady Mond 
petite lavandière qui deviendra la femme de Lord 
Mond, grand industriel et homme de sciences 
ou encore Miss Hughes-Hallett, la fortunée et 
exubérante “Reine de Dinard”.

AU FIL DE L’EAU
A l’occasion de la Journée Mondiale de 
l’Eau

Départ : Office de Tourisme

Ville de bord de mer, Dinard a toujours 
entretenu un lien étroit avec le littoral. Les 
premières occupations du site et leurs pratiques 
traditionnelles (pêcherie, ramassage du goémon, 
pêche en Rance) ont peu à peu été remplacées 
par d’autres pratiques, celles des bains de mer 
et des plaisirs de plage.

Agatha Christie

FÊTE DE LA BRETAGNE
A la découverte du passé breton de Dinard

Dimanche 15 mai 2016

À l’occasion de la Fête de la Bretagne,  
partez à la découverte du passé breton de 
Dinard.

Une guide conférencière vous contera le 
débarquement de Jean IV, le 3 août 1379, et 
vous fera découvrir la ville à travers l’influence 
bretonne : les réalisations de l’architecte 
régionaliste Yves Hémar, Breton House,  les 
superbes décors de l’hôtel Printania... avec un 
goûter breton offert par l’établissement.

Départ de l’Office de Tourisme   

EvénEmEnt gratuit !
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LES VISITES 
«GRANDES MARÉES» 
Pour découvrir notre patrimoine 
naturel au rythme des marées

Départ : Office de Tourisme

En famille ou entre amis, venez profiter du 
superbe spectacle des grandes marées. Des 
visites organisées à marée haute et à marée 
basse vous permettront de comprendre la 
richesse de ce phénomène qui caractérise nos 
paysages et nos écosystèmes côtiers. 
Avec Yann Perrault, naturaliste de l’association 
Sensations littoral, saisissez l’occasion de vous 
immerger dans la nature pour poser un regard 
nouveau sur notre paysage côtier en perpétuelle 
mutation.

LES VISITES DE 
L’ENVIRONNEMENT 
MARIN
Départ : Mini golf , plage de Saint-Enogat

Les espaces naturels forment un équilibre 
harmonieux d’une grande richesse. Avec l’aide 
d’un animateur nature, venez découvrir les 
secrets de la faune et de la flore qui caractérisent 
l’estran de la plage de Saint-Enogat. 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 RENDEZ-VOUS 
AVEC LA MER

Achat des billets impératif 
à l’Office de Tourisme

©Ville de Dinard
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FormulE 1 

"A bord de voiliers traditionnels"

Embarquez sur le ‘‘Narval’’ et la ‘‘Charlotte’’, 
deux voiliers historiques, 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 une guide conférencière, 
spécialiste de l’architecture et du patrimoine 
et d’un accompagnateur nautique qui vous 
apprendra les secrets de la navigation à voile. 
Petite dégustation surprise à bord.

Places limitées à 14 personnes
A partir de 10 ans

FormulE 2 

"Les balades en mer"

Au cours de cette promenade «au fil de l’eau», 
vous tomberez sous le charme de la baie de 
Dinard avec ses pointes rocheuses, ses belles 
plages et ses villas «1900». 
Cette visite panoramique animée par un guide 
conférencier est particulièrement adaptée aux 
familles grâce au navire de ‘‘Captain taxi’’ qui 
vous permettra une excursion tranquille à l’abri 
des embruns.

Places limitées à 11 personnes

LES VISITES EN BATEAU 
Les "escales dinardaises". 
Posez un autre regard sur la ville grâce aux découvertes «au fil de l’eau»

©Ville de Dinard
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LA RANDO 
PATRIMOINE

Dinard vous offre le meilleur de son patrimoine 
historique et paysager tout au long de ses trois 
parcours réalisés sur mesure pour les amateurs 
de sensations sportives et de culture !
Le samedi 21 mai : ‘‘Rando de la Vicomté au Bec 
de la Vallée’’.
Le samedi 15 octobre :  ‘‘Rando de la Pointe du 
Moulinet à la plage de Port Blanc’’.
Le samedi 19 novembre : ‘‘Rando surprise’’ 
réalisée par les habitants en partenariat avec le 
club Rando du Centre socioculturel.

Venez avec une tenue adaptée aux conditions 
climatiques

LES VISITES KAYAK
Une découverte des richesses naturelles
et architecturales de la baie du Prieuré

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.

Places limitées à 14 personnes

LES RENDEZ-VOUS 
SPORTIFS

Renseignements et réservation 
obligatoire à l’Office de Tourisme

Achat des billets impératif 
à l’Office de Tourisme Bancs de sable © Y. Le Gall

 © Y. Le Gall
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«LES BAINS DE MER À 
LA BELLE EPOQUE»
Un spectacle insolite, sonore et participatif 
proposé par la Compagnie Magic Meeting et 
produit par l’association ‘‘Mon oncle et ma nièce’’.

Départ de l’Office de Tourisme

Embarquez avec Monsieur & Madame Dumollet 
à la découverte des drôles d’habitudes des 
premiers baigneurs du 19è siècle, pionniers des 
divertissements autour de la mer dans cette 
station balnéaire devenue mythique.
Entre révélations historiques et anecdotes 
surprenantes, ce spectacle sur la plage se 
transformera rapidement en un show étonnant 
dont vous deviendrez le héros.
Casques sur les oreilles, les participants 
deviennent interprètes d’une aventure sonore, 
jubilatoire mêlant patrimoine, histoire, expression 
corporelle et humour.
Spectacle idéal pour les familles souhaitant 
découvrir ou redécouvrir l’histoire de Dinard tout 
en s’amusant !

OSEZ LE PATRIMOINE !
Quand le patrimoine rencontre le numérique

La ville de Dinard propose une application 
intuitive et ludique qui vous permet de visiter 
Dinard en toute liberté.
Grâce à un parcous géolocalisé, suivez pas 
à pas des personnages imaginaires qui 
vous accompagneront tout au long de six 
promenades ; les pointes du Moulinet et de 
la Malouine, la promenade du Clair de Lune, 
flânerie à la Vicomté, le quartier du Prieuré et 
enfin balade à Saint-Enogat.

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 !
Location de tablettes possible à l’Office de Tourisme

VISITE SPECTACLE

Achat des billets impératif 
à l’Office de TourismeBancs de sable © Y. Le Gall
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ma villE... 
unE machinE à rEgardEr...

Le mercredi 13 avril de 15h00 à 16h30
Le mercredi 26 octobre de 15h00 à 16h30
Rendez-vous à l’Office de Tourisme

En compagnie d’une guide, les enfants 
apprendront à observer et ressentir la ville par 
eux-mêmes. Loin d’être de simples spectateurs, 
ils découvriront Dinard à travers des jeux 
d’observation, des jeux de pistes, des énigmes 
ou des parties de cache- cache.

a la rEchErchE dEs coulEurs sur 
la pointE dE la malouinE.

Le mercredi 20 avril de 15h00 à 16h30
Le mercredi 21 octobre de 15h00 à 16h30
Rendez-vous à la villa «Les Roches Brunes», 
3 allée des Douaniers

Du bleu du ciel à l’émeraude de la mer, du rouge 
brique au gris granit, les couleurs sont partout à 
Dinard, viens les dévouvrir de plus près avec une 
guide tout en t’amusant.

LES MERCREDIS DES 6-10 ANS

Pendant les vacances scolaires, viens découvrir la ville en t’amusant : clic clac kodak, jeu de Kim, 
alphabet city ou colin maillard … autant de jeux et d’activités ludiques proposés à nos apprentis 
découvreurs...

Tarif : 5 € par enfants 
Groupe de 10 enfants maximum

Autorisation parentale obligatoire
ACHAT DES BILLETS IMPÉRATIF À l'OFFICE DE TOURISME

Petites vacances 2016
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atEliEr « croquE villa»

Tous les mercredis de l’été
de 15h00 à 17h00

Rendez-vous à la villa ‘‘Les Roches Brunes’’, 3 allée des 
Douaniers

Après une visite ludique de la ville, tu pourras créer 
avec l’aide d’une animatrice ta propre maquette 
gustative...
En construisant ce ‘‘gâteau-villa’’ (à déguster!) tu te 
familiariseras avec les particularités de l’architecture 
balnéaire tout en devenant apprenti pâtissier.

atEliEr  «chapi chapEau En scènE»

Tous les vendredis de l’été 
de 15h00 à 17h00

Rendez-vous à la villa  ‘‘Les Roches Brunes’’,  3 allée des 
Douaniers

Autour de l’exposition «Sarah Bernhardt» 

Du 11 juin au 18 septembre 2016. 

La villa “Les Roches Brunes’’ accueille cet été une 
exposition sur la divine Sarah Bernardt. 
Autrefois résidence du plus célèbre couturier parisien 
de l’actrice, Emile Poussineau, dit Felix, la villa était 
toute destinée à présenter des costumes, des bijoux, 
des tableaux, des meubles et des décors Art Nouveau. 

Après une visite de l’exposition qui retrace la vie de 
cette grande actrice et ses liens avec le couturier 
‘‘Félix’’ le premier propriétaire de la villa, les enfants 
seront invités à créer un chapeau de scène !

Vacances d’été 2016

Tarif : 7€ par enfants 
Groupe de 10 enfants maximum

Autorisation parentale obligatoire
RESERVATION IMPÉRATIVE 

AU 02 99 16 30 63

LES VISITES-ATELIERS
DES 6-10 ANS

 © Ville de Dinard
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Autour de l’exposition « Dessins pour la Paix » avec Plantu et Cartooning for Peace…
Au Palais des Arts, du 4 juin au 28 août 2016

La ville de Dinard vous propose une exposition ludique et instructive sur la liberté d’expression et les 
dessins de presse. Des livrets jeux et des panneaux explicatifs spécialement conçus pour les enfants 
complèteront l’exposition. 
Des visites ateliers sont proposées aux enfants afin de les sensibiliser à ce genre artistique.

Tarif : 7€ par enfants 
Groupe de 10 enfants maximum

Autorisation parentale obligatoire
RESERVATION IMPÉRATIVE 

AU 02 99 16 30 63

atEliEr 
‘‘lEs caricaturistEs En hErbE’’

Tous les lundis de l’été 
de 15h00 à 17h00
Rendez-vous au Palais des Arts

Après une visite de l’exposition, les enfants 
seront sensibilisés à l’histoire de la caricature. 
Ils réaliseront ensuite avec une animatrice leur 
propre « autoportrait-caricature » !

atEliEr 
‘‘lEs apprEntis rEportEr’’

Tous les jeudis de l’été
de 15h00 à 17h00
Rendez-vous au Palais des Arts

En compagnie d’un médiateur, les enfants 
réaliseront leur propre journal humoristique à 
partir des thématiques et des dessins de presse 
présentés dans l’exposition.

... AU PALAIS DES ARTS ET DU FESTIVAL

LES VISITES-ATELIERS
DES 6-10 ANS
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▲ LES VISITES THÉMATIQUES : 
     ▶ Plein tarif : 6€ / Tarif réduit* : 4€ / Gratuit -7 ans

▲ LES RENDEZ-VOUS AVEC LA MER : 
△ Visites «Grandes marées»
 ▶ Plein tarif : 8€ / Réduit* : 4€ / Gratuit -7 ans

△ Visites de l’environnement marin
     ▶ Plein tarif : 8€ / Réduit* : 4€ / Gratuit -7 ans

△ Visites bateau, «les Escales dinardaises» :

*FORMULE 1,  «À bord de voiliers traditionnels»
    ▶ Tarif : 50€  (À partir de 10 ans)
     
*FORMULE 2 , «Balade en mer»
   ▶ Plein tarif : 30€ / Réduit* : 20€ / Gratuit -2 ans 
(Enfant de - 2 ans sur les genoux des parents, 
max 2 enfants)

▲ LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS : 
△  Rando patrimoine 
     ▶ Plein tarif : 15€ / Réduit* : 10€
Randonnée des habitants du 19 novembre ‘‘thème 
surprise’’, gratuité uniquement sur cette randonnée.

△  Visites kayak : 
     ▶ Tarif : 18€

▲ VISITE SPECTACLE
△ «Les bains de mer à la Belle Epoque» : 7€

▲ OSEZ LE PATRIMOINE !
Location de tablettes possible à l’Office de Tourisme 
(chèque de caution et depôt de la carte d’identité ou 
passeport obligatoire)

△ La 1/2 journée (3h00) : Plein tarif : 10€ / Réduit* : 7€

△ La journée (6h00) : Plein tarif : 15€/ Réduit* : 10€

▲ LE JEUNE PUBLIC : 
△  Les Mercredis de 6-10 ans : 5€

△  Les visites-ateliers des 6-10 ans : 7€

 

* Tarif réduit : Enfants de 7 à 18 ans, étudiants munis de leur carte, bénéficiares des minimas sociaux 
et détenteurs de la carte Enora.

TARIFS
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«L’ARCHITECTURE DES MALOUINIÈRES ET 
MAISONS RURALES DES BORDS DE RANCE»
Par VÉRONIQUE ORAIN
Jeudi 8 septembre

A la fin du 17è siècle, se profile un nouveau style de 
construction influencé par les villes et les constructions 
dépouillées des ingénieurs du roi. L’architecture 
des ‘‘Malouinières’’, d’une sobre élégance pénètre 
progressivement dans les campagnes par l’entremise 
d’une élite bourgeoise. Dans la seconde moitié du 19è 
siècle, elle sert encore de référence aux architectes des 
premières villas balnéaires de la Côte d’Emeraude... 
La ‘‘Malouinière’’ apporte sa part de rêve à une 
riche clientèle internationale, une grande demeure 
confortable, digne des navires de Louis xiv !

«AU SERVICE DU ROI-SOLEIL : 

L’INGÉNIEUR-ARCHITECTE GARANGEAU»

Par GUILLAUME LÉCUILLIER
Jeudi 6 octobre

Pendant plus de 60 ans, l’ingénieur Garangeau fut un 
artisan de la politique royale à Brest puis à Saint-Malo. 
Nommé ‘‘directeur des fortifications’’ de Bretagne en 
résidence à Saint-Malo en 1691, il a en charge toutes 
les fortifications du Couësnon à la rivière de Morlaix. 
C’est également un architecte prolixe impliqué dans 
de grands chantiers d’aménagements qui a su se 
diversifier dans l’architecture civile, hospitalière et 
religieuse. En avance sur son temps, il réfléchit déjà 
avec Vauban à l’insularité du Mont-Saint-Michel et à la 
nécessité de canaliser le Couësnon ! 

CONFÉRENCES
BAINS DE CULTURE
Entrée gratuite

À 18h au Balneum
accès par la digue
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«DE LA PEUR AU PLAISIR, LA PLAGE INVENTÉE»

Par JEAN-DIDIER URBAIN
Jeudi 8 décembre

Comme l’a écrit Paul Morand : ‘‘Les grèves de jadis sont devenues des 
plages, c’est-à-dire des grèves humanisées par les baigneurs’’. C’est 
de cette ‘‘humanisation’’ du rivage dont parlera l’anthropologue 
Jean-Didier Urbain. Elle a été un long, lent et complexe processus 
aujourd’hui oublié, quand pour nous aujourd’hui se jeter à la mer 
pour son plaisir paraît naturel et spontané. 
Il a cependant fallu vaincre de multiples peurs et phobies, 
apprivoiser le rivage, l’apaiser, inventer des usages bénéfiques 
contre les périls marins et des rêves contre des cauchemars, tout 
cela d’abord pour côtoyer l’écume, puis aller au-delà, afin de 
surmonter les craintes et les angoisses que l’imaginaire de la mer 
nous chuchote sans cesse, encore de nos jours.
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CALENDRIER 2016

MARS 
� Samedi 5 Dinard et les femmes

� Samedi 12 Visite grande marée 14h30-17h00

� Samedi 19 Au fil de l’eau 

� Samedi 26 La pointe du Moulinet

AVRIL
� Mercredi 6 Atelier des 6-10 ans «Ma ville»

� Samedi 9 La pointe de la Malouine

� Mercredi 13 Atelier des 6-10 ans ‘‘1,2,3 couleurs’’

� Samedi 23 La naissance de la station balnéaire 

MAI
� Samedi 7 Visite kayak 9h30-12h00

� Samedi 7 La pointe de la Malouine

� Samedi 14 La pointe du Moulinet

� Dimanche 15 Visite kayak 9h30-12h00

� Dimanche 15 A la découverte du passé breton de 

Dinard

� Samedi 21 Rando patrimoine :  

de la Vicomté au Prieuré

JUIN
◊ Samedi 4 « Les Rendez-vous aux jardins»

◊ Dimanche 5 « Les Rendez-vous aux jardins»

� Samedi 25 La pointe du Moulinet

JUILLET
� Samedi 2 La pointe de la Malouine 10h

� Mercredi 6 Promenade du Clair de Lune

� Samedi 9 La naissance de la  station balnéaire

� Lundi 11 La pointe de la Malouine 10h

� Mardi 12 Les balades en mer 14h30

� Mercredi 13 La pointe du Moulinet 10h

◊ Mercredi 13 Visite spectacle 20h30-21h30

� Vendredi 15 Visite kayak 9h30-12h

� Samedi 16 Visite kayak 9h30-12h

� Samedi 16 Les peintres et l’intelligentsia

� Dimanche 17 L’English Touch

� Mardi 19 La pointe du Moulinet

� Mardi 19 A bord de voiliers traditionnels 17h-19h30

� Mercredi 20 La pointe de la Malouine 10h

� Jeudi 21 Environnement marin 14h30

� Vendredi 22 Visite Kayak 9h30-12h

� Vendredi 22 Balade à Saint-Enogat

◊ Vendredi 22 Visite spectacle 20h30-21h30

� Samedi 23 Visite kayak 9h30-12h

� Samedi 23 Environnement marin 14h30

� Dimanche 24 A bord de voiliers traditionnels 

10h-12h30

� Dimanche 24 Les peintres et l’Intelligentsia

� Mardi 26 La naissance de la station balnéaire 10h

� Mardi 26 Les balades en mer 14h30

� Vendredi 29 Visite kayak 9h30-12h

� Visite guidée
� Visite sportive
� Visite autour de la mer 

� Conférence
� Jeune public
◊ Evénements

Le guide vous donne rendez-vous, sauf mention 
particulière, à 15h00 
à l’Office de Tourisme.
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� Vendredi 29 La promenade du Clair de Lune

� Samedi 30 Visite kayak 9h30-12h

� Dimanche 31 La naissance de la station balnéaire

AOÛT
� Mardi 2 La pointe du Moulinet

� Mardi 2 A bord de voiliers traditionnels 17h-19h30

� Mercredi 3 Environnement marin 14h30

◊  Mercredi 3  Visite spectacle 20h30-21h30

� Jeudi 4 La naissance de la station balnéaire

� Vendredi 5 Visite kayak 9h30-12h

� Vendredi 5 De l’auberge au palace

� Samedi 6 Visite kayak 9h30-12h

� Samedi 6 Les peintres et l’intelligentsia

� Lundi 8 La pointe de la Malouine 10h

� Lundi 8 Les balades en mer 14h30

� Mercredi 10 A bord de voiliers traditionnels 

10h-12h30

� Jeudi 11 Naissance de la station balnéaire 10h

� Jeudi 11 Les balades en mer 14h30

� Vendredi 12 Visite kayak 9h30-12h

� Vendredi 12 La pointe de la Malouine

� Samedi 13 Visite kayak 9h30-12h

� Samedi 13 La pointe du Moulinet

� Dimanche 14 La naissance de la station balnéaire

� Mardi 16 La pointe de la Malouine 10h

� Mercredi 17 Balade à Saint-Enogat 10h

� Vendredi 19 Environnement marin 14h30

◊ Vendredi 19 Visite spectacle 20h30-21h30

� Samedi 20 L’architecture de l’entre deux guerres

� Lundi 22 La pointe du Moulinet

� Mercredi 24  L’English Touch

◊ Mercredi 24 Visite spectacle 20h30-21h30

� Samedi 27 La naissance de la station balnéaire

SEPTEMBRE
� Jeudi 8  Conférence Patrimoine

� Samedi 10 L’architecture de l’entre deux guerres

◊ Samedi 17 Journées Européennes du Patrimoine

◊ Dimanche 18 Journées Européennes du 

Patrimoine

OCTOBRE
� Jeudi 6 Conférence Patrimoine
� Samedi 15 Rando patrimoine : du Moulinet à Port 
Blanc

� Samedi 22 Le cimetière de Saint-Enogat

� Mercredi 26 Atelier des 6-10 ans ‘‘Ma ville’’

� Samedi 29 Le cimetière de Dinard

NOVEMBRE
� Mercredi 2 Atelier des 6-10 ans ’’1, 2, 3 couleurs’’

� Samedi 12 Dinard pendant la guerre

� Samedi 19 Rando patrimoine : Thème surprise 

� Samedi 26 De l’auberge au palace

DÉCEMBRE
� Jeudi 8  Conférence Patrimoine

«Rendez-vous aux jardins» et 

«Journées Européennes du 

Patrimoine»

Brochure entièrement consacrée à ces 
événements à venir prochainement.

19



Laissez-vous conter Dinard, 
ville d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-conférencier 
agréé par le Ministère de la Culture et de 
la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît toutes 
les facettes de Dinard et vous donne les 
clefs de lecture pour comprendre l’échelle 
d’une place, le développement de la 
ville au fil de ses quartiers. Le guide est à 
votre écoute. N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.
Si vous êtes en groupe, Dinard vous 
propose des visites toute l’année sur 
réservations. 

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 pour les scolaires. 

Renseignements, réservations
Office de Tourisme de Dinard
2 boulevard Féart, 35800 DINARD

Fax : 02 99 88 21 07
www.dinardtourisme.com
info@dinardtourisme.com

Achat des billets impératif à l’Office 
de Tourisme.

Dinard appartient  
au réseau national des Villes  
et Pays d’art et d’histoire
Le Ministère de la Culture et  
de la Communication, Direction  
Générale du Patrimoine, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. 

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

'' VOICI DINARD, «L’ITALIENNE», DINARD SOEUR DE SORRENTE, 

DONT LES VILLAS DE MARBRE ÉTAGENT, AU SOLEIL LEVANT, 

LEURS JARDINS SUSPENDUS PLEINS DE ROSES... ''

Eugène HERPIN, ‘‘ Le guide de la Côte d’Emeraude ’’.
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