VISITES GUIDÉES
À DINARD

SAISON 2019

LES VISITES GUIDÉES
THÉMATIQUES d’avril à novembre 2019
Achat des billets impératif
à l’Office de Tourisme

ODORICO
ET L’ART DE LA
MOSAÏQUE À DINARD
Départ : Office de Tourisme
Au début du 20ème siècle, Isidore Odorico (18931945), 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 !

LES PEINTRES ET
L’INTELLIGENTSIA
À DINARD
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© Musée Yvonne JEAN HAFFEN - Dinan

Départ : Fontaine Jules Verne, Saint-Enogat
Suivez pas à pas les artistes, écrivains et
intellectuels qui ont laissé leur empreinte à
Dinard. De Judith Gautier à Pablo Picasso,
Dinard est depuis longtemps un lieu de
rencontre de l’intelligentsia française et
mondiale.

© Chiara Buccheri

LA POINTE
DE LA MALOUINE

BALADE À SAINT-ENOGAT

Départ : Office de Tourisme

Départ : Fontaine Jules Verne, Saint-Enogat

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.

Découvrez l’histoire de ce quartier qui fut le
“Berceau de Dinard”. Apprenez comment ce
vieux bourg, habité par des pêcheurs et des
paysans, s’est adapté à l’arrivée des estivants,
notamment grâce à la personne d’Albert
Lacroix, éditeur du célèbre écrivain Victor
Hugo, qui initia le lotissement haut de gamme
des villas de la mer.

LA POINTE DU MOULINET
Partez à la découverte de cette pointe
rocheuse qui offre de multiples panoramas sur
la Rance et la Manche. Ce site, qui accueillait
un moulin à vent et quelques maisons de
pêcheurs, est transformé par l’arrivée des
premiers “touristes” avec la construction
de nombreuses villas, riches de références
architecturales (style néogothique, style
malouinière, style chalet, etc).

© Archives municipales

Départ : Office de Tourisme
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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. Déambulez 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.

DE L’AUBERGE
AU PALACE HÔTEL
Départ : Office de Tourisme
Lieux privilégiés d’hébergement pour les villégiateurs, de nombreux hôtels sont 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 est 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.
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LE CIMETIÈRE
DE DINARD
Départ : Portail principal du cimetière,
esplanade du Souvenir Français

ENGLISH TOUCH
Départ : Office de Tourisme
Séduits par le doux climat et le charme de
Dinard, les Anglo-Saxons sont les premiers
“découvreurs” de la station. Au milieu du 19ème
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 influence le
mode de vie de la station avec de nouveaux
divertissements sportifs (golf, tennis, yachting,…) ainsi que le paysage architectural avec
l’église anglicane, et l’utilisation de nouveaux
matériaux comme la brique.

En compagnie d’un guide conférencier, vous
découvrez 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.

LE CIMETIÈRE
DE SAINT-ENOGAT
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.
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DINARD PENDANT LA
GUERRE

Départ : Office de Tourisme

Départ : Office de Tourisme

Avec la Belle Époque, la période de l’entredeux-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 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…

© Direction des Archives et du Patrimoine d’Ille-et-Vilaine, Cote 1Fi 1135

L’ARCHITECTURE DE
L’ENTRE-DEUX-GUERRES

Cette illustration est issue d’un album photographique représentant des soldats soignés
dans les hôpitaux complémentaires de Dinard, au cours de la Première Guerre mondiale.
Ce document inédit acheté en 2017 par les Archives départementales, a permis de faire
évoluer notre regard sur le patrimoine local. Notre connaissance de la ville est en constante
évolution…

> Vous conservez des trésors et souhaitez les partager ?
Vous pouvez prendre contact avec les Archives municipales :
archives@ville-dinard.fr ou 02 99 16 61 65
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LES VISITES
CARNET D’ARCHITECTE
Achat des billets impératif
à l’Office de Tourisme

Tous les mardis de l’été à 15 h
Départ à l’Office de Tourisme
Places limitées à 30 personnes
Cette série de visites guidées, vous permet
de découvrir chaque semaine un bâtiment
emblématique du patrimoine de Dinard !
A 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 le bâtiment. Le dessin permet l’observation, il invite le visiteur à lire le patrimoine.
Repartez avec des images plein la tête et des
dessins plein les poches ! (matériel de dessin
fourni par nos soins).

Chaque semaine, une heure,
un bâtiment, un dessin

L’ÉGLISE ANGLICANE ET
L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE
Mardi 16 juillet

LA VILLA « LES ROCHES BRUNES »
ET L’ARCHITECTURE ÉCLECTIQUE
Mardi 23 juillet

LE ROYAL HÔTEL ET
L’ARCHITECTURE DES PALACES
Mardi 30 juillet

LE GALLIC HÔTEL ET
L’ARCHITECTURE ART DÉCO
Mardi 6 août

LE YACHT CLUB ET
L’ARCHITECTURE RÉGIONALISTE
Mardi 13 août

LA POSTE ET L’ARCHITECTURE
D’APRÈS-GUERRE
Mardi 20 août
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LES VISITES CHANTÉES
Achat des billets impératif
à l’Office de Tourisme
Tous les jeudis de l’été à 15 h, entre le 18 juillet et le 22 août.
Départ : Office de Tourisme
Le Service Ville d’Art et d’Histoire vous propose de découvrir l’histoire et le patrimoine de Dinard
en chanson ! Le guide conférencier vous présente la ville, depuis ses origines jusqu’au Dinard
d’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 en musique dans ces différentes époques.

À L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA BRETAGNE
Départ : Office de Tourisme

A LA DÉCOUVERTE
DU PASSÉ BRETON
DE DINARD
Samedi 25 mai à 15 h

Événement gratuit !
Réservation impérative à l’office de tourisme
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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.

LE PATRIMOINE
SE MET AU SPORT !
Achat des billets impératif
à l’Office de Tourisme

LES VISITES LONGE-CÔTE
Places limitées à 20 personnes
À partir de 12 ans (mesurer au minimum 1m50,
savoir nager et 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.

LES VISITES RUNNING
Places limitées à 20 personnes
À partir de 12 ans - Parcours 5 km
(prévoir des chaussures de course).

LES VISITES EN KAYAK

É

NOUVEAUT

Le service patrimoine propose aux amateurs
de course à pied de découvrir l’histoire de
Dinard à travers une lecture de paysage par
un guide conférencier, suivie d’une séance
de running animée par un coach sportif :
l’occasion d’allier plaisir sportif et culturel.

Places limitées à 14 personnes
À partir de 12 ans
(chaussures fermées obligatoire)
Accompagnés d’un animateur de l’école de voile
Dinard Nautique et d’un guide conférencier,
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. Quatorze dates sont proposées au cours
de l’été, l’occasion d’allier plaisir nautique et
découverte du patrimoine balnéaire.
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LES RENDEZ-VOUS
					AVEC LA MER
Achat des billets impératif
à l’Office de Tourisme

É

EAUT
NOUV

LA VISITE
« TOUTES VOILES DEHORS !»
Le samedi 15 juin à 10 h
Places limitées à 14 personnes
À partir de 10 ans

LES VISITES DE
L’ENVIRONNEMENT
MARIN
Départ : mini-golf, plage de Saint-Énogat
Avec l’aide d’un animateur nature de
l’association Sensations Littoral, découvrez
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
participez activement à la découverte de ce
patrimoine naturel en vous sensibilisant à la
protection de cet écosystème.
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Cette visite exceptionnelle propose
de découvrir l’histoire de la plaisance
aristocratique à la Belle Époque. Un marin de
l’association Sensations Littoral vous accueille
à bord de son gréement pour vous faire
revivre cette grande aventure qu’est l’histoire
du yachting, dans le décor somptueux de la
baie de Dinard. Une découverte de produits
locaux est offerte pour clore ce voyage au gré
des flots.
dans le cadre de l’inauguration de l’exposition
« TOUTES VOILES DEHORS ! »
tour d’horizon du nautisme
à la villa « Les Roches Brunes »
du 15 juin au 29 septembre

LES VISITES EN
VIEUX GRÉEMENT
Places limitées à 7 personnes
À partir de 10 ans
À bord d’un voilier traditionnel,
embarquez pour une visite
conviviale de Dinard depuis la
mer. Au gré de cette découverte,
vous comprenez 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 apprend les
secrets de la navigation à voile.
Petite dégustation surprise à
bord !

OSEZ LE PATRIMOINE !
Quand le patrimoine rencontre le numérique
Grâce à un parcours géolocalisé, suivez pas à pas des
personnages imaginaires qui vous accompagnent 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 rythmés par des
jeux, des énigmes ou des visites virtuelles de monuments disparus.
Application gratuite (Français/Anglais)
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LES ATELIERS DES 6-10 ANS
à la Villa “ Les Roches Brunes ”, 3 allée des douaniers

Pendant les petites vacances scolaires
Tarif : 7 €
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 86 98

ATELIER « TRAVERSÉE
DES APPARENCES »
Les enfants découvrent l’exposition
«Une traversée des apparences» de
Pierre Jérôme Jehel. Ce photographe
professionnel s’intéresse aux coulisses
des bâtiments emblématiques de
Dinard, en mettant en lumière le patrimoine en cours de réhabilitation. Les
enfants créent un visuel original à partir
de photographies issues de l’exposition.
Les jeudis 24 et 31 octobre de 15 h
à 16 h 30

© Cristel Éditeur d’Art - Estampe Dinard-2018-Erró

ATELIER « COLLAGE
À LA MODE ERRO »
Les enfants découvrent l’œuvre
d’art réalisée par Erró, dédiée
au patrimoine architectural de
Dinard. L’œuvre est analysée par le
médiateur qui explique la technique,
la composition et les éléments
représentés. Après cette présentation,
les enfants réalisent leur propre
collage à la «mode Erró».
Les jeudis 11 et 18 avril de 15 h à 16 h 30
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Pendant les grandes vacances d’été
AUTOUR DE L’EXPOSITION
« TOUTES VOILES DEHORS ! »
TOUR D’HORIZON DU NAUTISME
à la villa « Les Roches Brunes » du 15 juin au 29 septembre

ATELIER « PAYSAGE DE LA
MER, MA CARTE MARINE »

ATELIER « MOUSSAILLON,
CRÉE TON PAVILLON »

Pendant la visite guidée de l’exposition, le guide
présente aux enfants le nautisme, les instruments de
marine, et propose une lecture de paysage de la baie
de Dinard avec des jumelles depuis le bow window.
Ensuite, à partir d’un modèle les enfants réalisent
leur propre carte marine subjective de Dinard.

Accompagné d’un guide les enfants découvrent
le langage des hommes de la mer à travers les
différents moyens de communication utilisés
à bord des navires : feux de signalisations,
pavillons, morse, GPS… Il les initie au
vocabulaire maritime : bâbord, tribord, bout,
bôme… Les enfants sont ensuite invités à créer
leur propre pavillon.

Tous les mercredis de 15 h à 16 h 30

Tous les vendredis de 15 h à 16 h 30
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TARIFS

• Les visites guidées
thématiques
• Carnet d’architecte
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit* : 4 €
Gratuit -7 ans

AVRIL

• Les visites chantées
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit* : 6 €
Gratuit -7 ans

• Jeudi 11 Atelier «Collage à la mode Erró»
• Samedi 13 La pointe du Moulinet
• Dimanche 14 Promenade au Clair de Lune
• Jeudi 18 Atelier «Collage à la mode Erró»
• Dimanche 21 Odorico et l’art de la mosaïque à Dinard

• Le patrimoine 		
se met au sport

MAI

Visite en kayak
Tarif : 18 €
(à partir de 12 ans)
Visite longe-côte
Tarif : 15 €
(à partir de 12 ans)
Visite running
Tarif : 10 €
(à partir de 12 ans)

• Les rendez-vous
avec la mer
Visite de
l’environnement marin
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit* : 4 €
Gratuit -7 ans
Visite en vieux gréement
et «Toutes voiles dehors»
Tarif : 50 €
(à partir de 10 ans)

• Les ateliers des 6-10 ans
Tarif : 7 €

*Tarif réduit : enfants de 7 à 18
ans, étudiants munis de leur carte,
bénéficiaires des minima sociaux
et détenteurs de la carte Enora.
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CALENDRIER 2019

Gratuit pour les guides
conférenciers.

• Samedi 4
• Lundi 6
• Samedi 11
Samedi 25

JUIN

• Samedi 1
• Samedi 15
• Samedi 29

JUILLET

La pointe du Moulinet
Environnement marin
14 h 30
La pointe de la Malouine
À la découverte du passé breton de Dinard 		
(gratuit)

Odorico et l’art de la mosaïque à Dinard
«Toutes voiles dehors !»
10 h
De l’auberge au palace hôtel

• Samedi 6 Longe-côte
16 h
• Dimanche 7 Environnement marin
14 h 30
• Lundi 8
La pointe de la Malouine
• Mercredi 10 La pointe du Moulinet
• Vendredi 12 Kayak
9 h 30
• Samedi 13 Kayak
9 h 30
• Samedi 13 Les peintres et l’intelligentsia
• Dimanche 14 De l’auberge au palace hôtel
• Lundi 15 La pointe de la Malouine
• Mardi 16 Running
10 h 30
• Mardi 16 Carnet d’architecte «L’Église anglicane»
• Mercredi 17 La pointe du Moulinet
• Jeudi 18 Visite chantée
• Vendredi 19 Kayak
9 h 30
• Vendredi 19 Vieux gréement
17 h
• Samedi 20 Kayak
9 h 30
• Samedi 20 Environnement marin
14 h 30
• Dimanche 21 English Touch

Toutes les visites sont à 15 h, sauf mention contraire

• Lundi 22
• Mardi 23
• Mardi 23
• Mercredi 24
• Jeudi 25
• Vendredi 26
• Vendredi 26
• Samedi 27
• Samedi 27
• Dimanche 28
• Lundi 29
• Mardi 30
• Mardi 30
• Mercredi 31

La pointe de la Malouine
Carnet d’architecte 			
«Les Roches Brunes»
Running
10 h 30
La pointe du Moulinet
Visite chantée
Kayak
9 h 30
Vieux gréement
17 h
Kayak
9 h 30
English Touch
Promenade au Clair de Lune
La pointe de la Malouine
Carnet d’architecte «Royal Hôtel»
Running
10 h 30
La pointe du Moulinet

AOÛT		

• Jeudi 1
Visite chantée
• Vendredi 2 Kayak
9 h 30
• Vendredi 2 Vieux gréement
17 h
• Samedi 3 Kayak
9 h 30
• Samedi 3 Longe-côte
15 h
• Dimanche 4 Balade à Saint-Enogat
• Lundi 5
La pointe de la Malouine
• Mardi 6
Carnet d’architecte «Le Gallic»
• Mardi 6
Running
10 h 30
• Mercredi 7 La pointe du Moulinet
• Jeudi 8
Visite chantée
• Vendredi 9 Kayak
9 h 30
• Vendredi 9 Vieux gréement
17 h
• Samedi 10 Kayak
9 h 30
• Samedi 10 Les peintres et l’intelligentsia
• Dimanche 11 De l’auberge au palace hôtel
• Lundi 12 La pointe de la Malouine
• Mardi 13 Carnet d’architecte «Yacht Club»
• Mardi 13 Running
10 h 30
• Mercredi 14 La pointe du Moulinet
• Jeudi 15 Visite chantée
• Vendredi 16 Kayak
9 h 30

• Samedi 17 Kayak
9 h 30
• Samedi 17 Promenade au Clair de Lune
• Dimanche 18 English Touch
• Lundi 19 La pointe de la Malouine
• Mardi 20 Carnet d’architecte «La Poste»
• Mardi 20 Running
10 h 30
• Mercredi 21 La pointe du Moulinet
• Jeudi 22 Visite chantée
• Vendredi 23 Kayak
9 h 30
• Vendredi 23 Vieux gréement
17 h
• Samedi 24 Kayak
9 h 30
• Samedi 24 Rochaïd Dahdah, le visionnaire		
• Lundi 26 La pointe de la Malouine
• Mercredi 28 La pointe du Moulinet
• Samedi 31 Longe-côte
14 h

SEPTEMBRE		
• Samedi 7
• Samedi 14
• Samedi 28

Promenade au Clair de Lune
Environnement marin 14 h 30
Odorico et l’art 			
de la mosaïque à Dinard

OCTOBRE
• Samedi 5
• Samedi 19
•
•
•
•
•
•

Rochaïd Dahdah, le visionnaire
Odorico et l’art 			
de la mosaïque à Dinard
10 h
Samedi 19 L’architecture 			
de l’entre-deux-guerres
Dimanche 20 La pointe du Moulinet
Jeudi 24
Atelier «Traversée des apparences»
Samedi 26 Le cimetière de Dinard
Dimanche 27 La pointe de la Malouine
Jeudi 31
Atelier «Traversée des apparences»

NOVEMBRE		
• Samedi 2
• Samedi 9

Le cimetière de Saint-Enogat
Dinard pendant la guerre
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« DINARD A VU SES CAHUTES DE
PÊCHEURS SE MÉTAMORPHOSER
EN CHÂTEAUX ET VILLAS »

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.
Informations :

Billetterie à l'Office de tourisme de
Dinard : 2 boulevard Féart
et dans les espaces d’accueil de
Dinard Côte d’Emeraude Tourisme :
• 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 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.
À proximité
Concarneau, Dinan, Fougères, Quimper,
Pays de Morlaix, Lorient, Vannes, Vitré
et Rennes Métropole bénéficient du
label Ville d’art et d’histoire.

© Maquette : Ville de Dinard - Service communication / © Couverture : Archives municipales / © Photos : Ville de Dinard (sauf mention) / Ne pas jeter sur la voie publique

Bertall, Guide touristique « Les plages de France », 1896

