
Du 13 au 16 septembre 2018 / Manifestations gratuites

JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE  
DINARD
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Samedi 15 et dimanche 16 septembre,  
de 14 h à 19 h (dernier départ à 18 h 15)
Accès à la villa uniquement  
dans le cadre des visites guidées
25 pers. maxi par visite
 Départ toutes les 15 minutes*, 
durée 45mn
*temps d’attente en fonction de la fréquentation

Le temps d’un week-end,  la  célèbre vi l la 
dinardaise, emblématique de la Belle Époque 
et joyau de la pointe de la Malouine, vous 
accueille pour des visites guidées de l’exposition 
“Robert Doisneau”.

l’EXPOSITION

à la villa  
“Les Roches 

Brunes”  

Visite guidée 
de l’Exposition  
“Robert Doisneau” 
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LA CONFÉRENCE

LE PLAISIR
DU VOYAGE   

Par Jean Didier Urbain, professeur en Linguistique 
et Sémiologie à l’Université Paris-Descartes 
Sorbonne, Docteur en Anthropologie sociale 
et culturelle.

Le jeudi 13 septembre 
à 18 h au Balneum, Palais des arts
Accès par la digue
Entrée gratuite

Croire que le plaisir de voyager a toujours existé 
est une idée reçue. L’association du plaisir et  
du voyage a une histoire,  des étapes, des 
lieux, des usages. Depuis la Renaissance avec 
ces voyages contraints, jusqu’à nos jours,  
où les voyages deviennent plaisir, c’est donc de 
l’extension de cette quête qu’il sera question.

Vendredi 14 septembre à 17 h  
25 pers. maxi
Réservation impérative  
à l’Office de Tourisme

De la salle de tri à l’espace de consultation, en 
passant par les magasins de conservation, nous 
vous proposons de suivre le circuit d’un dossier 
versé aux archives municipales. Découvrez des 
documents d’archives exceptionnellement sortis 
de leur écrin, témoins du riche passé dinardais.

Les archives

VISITE DES ARCHIVES

Les archives
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LES VISITES GUIDÉES

Comme chaque année, de nombreuses visites guidées vous permettent de découvrir les secrets 
de l’architecture balnéaire et de certains lieux privés, grâce à la généreuse participation  
de propriétaire privés. 

La pointe du Moulinet
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 10 h / 25 pers. maxi

La pointe de la Malouine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 15 h / 25 pers. maxi

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…).

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. 
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Réservation impérative  
à l’Office de Tourisme



Au fil des hôtels
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 15 h / 25 pers. maxi

Le Prieuré des Trinitaires
Samedi 15 septembre à 10 h et à 15 h / 25 pers. maxi

Lieux privi légiés d’hébergement pour les  
v i 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.

Le Prieuré des Trinitaires fut construit en 1324 
au fond de la baie du même nom, par les frères 
Olivier et Geoffroy de Montfort, dont les gisants 
reposent encore dans la chapelle. Il s’agit là 
d’un des plus anciens bâtiments de Dinard.  
C’est ce lieu chargé d’histoire que le service 
patrimoine, grâce à l’aimable participation du 
Diocèse aux Armées Françaises, vous propose 
de découvrir.
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Les visites en kayak
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 9 h 30 / 14 pers. maxi / À partir de 12 ans 

Laissez-vous conter Dinard au fil de l’eau. Cette agréable balade commentée au gré des flots 
vous fera découvrir les charmes de la baie du Prieuré, en longeant la célèbre promenade  
du Clair de Lune, la plage du Prieuré et la pointe de la Vicomté au rythme des pagaies.
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VISITES insolites
Réservation impérative  
à l’Office de Tourisme

Samedi 15 septembre à 10h / 20 pers. maxi 

D é co u v r e z  l a  v i l l e  à  t ra v e r s  u n e  s éa n ce  
de coaching runnning. Les amateurs de course 
à  pied pourront  grâce à  Ke vin Brétécher  
et au guide conférencier du service patrimoine, 
allier sport et culture.

Les archivesLES VISITES RUNNING



Exceptionnellement pour cette édition 2018, deux visites seront animées par les chargés 
d’étude de la future AVAP* de Dinard  
* Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine

Par Alain FOREST, architecte, chargé d’étude 
de la future AVAP de Dinard
Découvrez les lotissements qui caractérisent 
le quartier de la gare : initiés avant la guerre 
de 1914, dans l’entre-deux guerres ou dans les 
années 1950-1960, ces ensembles présentent 
de nombreux intérêts en matière d’urbanisme 
et de qualité de vie.

À  t ra v e r s  l e s  e xe m p l e s  d e  l a  C o r b i n a i s ,  
l a  B o d i n a i s ,  l ’ O r i l l o i s ,  l e s  C o g n e t s ,  l a
h a u t e  et  l a  ba s s e  G u a i s ,  d é co u v r e z  u n e 
architecture traditionnelle qui  reflète les
m o d e s  co n s t r u c t i f s  et  l e s  u s a ge s  r u ra u x 
d i s p a r u s  d e  l ’é p o q u e  o ù  D i n a r d  n ’é t a i t
qu’une somme de hameaux dispersés sur la 
commune de Saint-Enogat.

urbanisme  
et architecture 
dans le quartier  
de l’ancienne gare

anciens hameaux 
de Dinard :  
de la Corbinais  
À la Basse-Guais
Samedi 15 septembre à 10 h 
20 pers. maxi

Par Claudie HERBAUT, historienne du patrimoine, 
chargée d’étude de la future AVAP de Dinard

Samedi 15 septembre à 15h, 
20 pers. maxi
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« La saison à dinard bat son plein.
la plage, dont le sable fin scintille au soleil, 
ressemble à un vaste théâtre décoré de verdure,  
où de ravissantes baigneuses prennent leurs ébats. ». 

Stéphanie de Launay, “Dinard, mon pays”, juillet 1930.
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MODE D’EMPLOI 
des journées 
européennes  
du patrimoine  
à dinard
Pour toutes les visites guidées, les 
réservations sont obligatoires auprès 
de l’Office de Tourisme, dans la limite 
des places disponibles. 
Ouverture des inscriptions le lundi  
3 septembre.
Les visites sont toutes gratuites. Cepen-
dant face à la forte demande du public, 
il vous sera demandé un dépôt de 5€ 
lors de votre inscription pour valider la 
réservation et éviter les désistements de 
dernières minutes qui privent d’autres 
visiteurs du plaisir de découvrir la ville. 
Votre dépôt vous sera restitué au début 
de la visite.

Renseignements et réservations 
dans les espaces d’accueil de Dinard 
Côte d’Emeraude 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

info@dinardemeraudetourisme.com
www.dinardemeraudetourisme.com
www.ville-dinard.fr

Le service Animation de l’architecture 
et du Patrimoine coordonne les initia-
tives 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. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet.

Dinard appartient au réseau national 
des Villes et Pays d'art et d'histoire
Le Ministère de la Culture 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 de 
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.

0 821 235 500 Service 0,12 €/min
*prix appel


