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Négrais (rue de la) .................... C4
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Perrières (rue des) ..................... C3
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Petit Port (rue du) ........................D3
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Pleurtuit (rue de) ........................D3
Port Hue (rue du) ....................... C2
Préaux (rue des) .........................D3
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Quatre sœurs (passage des) .... C3

R
Résistance (rue de la) ............... C4
Rochettes (route des)........... F5-G6
Roux (impasse)...........................D3
Ruettes (Venelle des) .................D3
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Saint-Lunaire (rue de) ............C3-4
Saint-Pabu (chemin de) .......... BC2
Saint-Pabu (rue de) ................... C2
Salinette (rue de la) .................. C2
Saudrais (rue de la) .................. C3
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Tennis (rue des) ......................... C3
Tertre Amard (rue du) ............. D3-4
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Tertres (rue des) ..........................B2
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Ville Carrée (ch. de la) ............. C3
Ville Hue (ch. de la) ...................B3
Ville Liard (rue de la) ................. C4
Ville marque (rue de la) ............ C3
Ville-es-Toire (rue de la).............. E3
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 Chambres d’hôtes - Gîtes 

 Hôtels

 
Sentier de grande 

 randonnée GR 34 
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  Promenade du Vieux St-Briac

  Chemin des Peintres (13 km)
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Bâtiments publics - Public Buildings

1  Mairie
2  Bureau du port, SNSM
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5  Ateliers municipaux
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Marchés

Les Nielles RD 155 35350  Saint-Méloir-des-Ondes
02 99 89 16 88 - www.karting-saint-malo.fr 

LE PLUS GRAND CIRCUIT DE LA RÉGION !

À PARTIR DE 3 ANS

Ouvert toute l’année / Fermé mi-nov. mi-déc. et vac. scol. hiver zone B

2c, rue du Chemin, 35800 Saint-Briac-sur-Mer 
02 99 88 36 59
www.creperie-hermine.com

Dans un cadre CHALEuREux et CONFORTABLE, nous vous  
proposons un large choix de galettes et crêpes, traditionnelles 

ou inventives, aux garnitures soignées, parfois osées...

RENDEz-VOuS DES GOuRMETS GOuRMANDS

Crêperie
l’Hermine

Maison fondée en 1975

DEPUIS 
1963

LA BISCUITERIE ARTISANALE 
DE LA CôTE D’ÉMERAUDE

02 99 16 04 71  -  www.b iscu i ts joyeux . fr

SAINT-MALO - La Madeleine
Lundi à Samedi : 9h - 20h

DINARD - 52 rue de la Gare
Mardi-Dimanche : 7h- 19h30

Marchés : mardi, jeudi et samedi

Marchés :
LUNDI Saint-Briac  

juillet et août
DIMANCHE Saint-Lunaire 

de mars à octobre

www.catattitude.net

-

PEINTURE - VITRERIE
Revêtements Murs & Sols

Jean-Louis
PIVANZA La Ville au Coq

35800 St-Briac
02 99 88 35 85
06 81 94 83 46
jeanlouispivan35@gmail.com

2 rue des Terre Neuvas 35730 PLEURTUIT

Du 1er avril au 31 octobre Du lundi au samedi de 8h45 à 20h
Dimanche matin en juillet et août

Eté

Ouvert du lundi au samedi

65, rue du Commandant Thoreux 
35800 Saint-Briac-sur-Mer

(Près du Camping de l’Emeraude)
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DINARD
Saint-Lunaire

Saint-Briac-Sur-Mer

Lancieux

Beaussais-Sur-Mer

La Richardais

Le Minihic-Sur-Rance
Pleurtuit

Tréméreuc

Saint-Lunaire

Saint-Briac-Sur-Mer

Lancieux

Beaussais-Sur-Mer

La Richardais

Le Minihic-Sur-Rance
Pleurtuit

Tréméreuc

SAINT-MALO

DINARD

La Rance

Le Frém
ur

LA MANCHE
Île Cézembre

9 visions Émeraude 
pour vous séduire

GR 34

Excursions

Limites communales

Voie Verte

Circuit Émeraude 
Bords de Rance N°1

Circuit Frémur et Baie 
de Beaussais N°2

Points de vue

Itinéraire EV4 
Tour de Manche

UN PEU D’HISTOIRE …
Les origines
Ce serait vers 550 que le village naît avec l’arrivée de Briac, 
moine irlandais venu évangéliser la côte armoricaine avec 
d’autres prêtres. Un oratoire, aujourd’hui disparu, est bâti au 
lieu-dit La Chapelle. 
Le centre du village tel qu’on le connaît aujourd’hui prend 
forme au 17ème siècle, notamment avec la construction 
de l’église (reconstruite au 19ème siècle et dont subsiste le 
vieux clocher). C’est également à cette époque que sont 
construites maisons de pêcheurs et de capitaines (Cap-hor-
niers), qui témoignent de l’activité maritime et représentent 
le patrimoine bâti du village.

19ème siècle : naissance d’une station balnéaire
Dans les années 1880, la villégiature balnéaire en plein 
essor transforme Saint-Briac sans en dénaturer l’authen-
ticité. Les grèves de sable fin, bien exposées, deviennent 
plages. Quelques réalisations spectaculaires, maintenant 
emblèmes du village, marquent cette période : le château 
du Nessay (1886), les villas du boulevard de la Mer (1880-
1910), le Balcon d’Émeraude (1929). 
L’implantation du golf le long du rivage en 1890, à l’initiative 
de la communauté anglaise de Dinard, protège le littoral. 
Le club-house, de style art déco, date de 1927 et a été 
classé au titre des Monuments Historiques en 2015. C’est 
historiquement le deuxième golf en France, et l’un des plus 
beaux avec son parcours en bord de mer.

Ils sont venus à Saint Briac…
Dès la fin du 19ème siècle, cher-
chant inspiration et dépayse-
ment, des peintres devenus 
célèbres s’installent à Saint-Briac, 
notamment sur le Boulevard de 
la Mer. Le premier à venir est 
Paul Signac (de 1884 à 1890). Il 
entraîne avec lui son ami Henri 
Rivière (de 1884 à 1892), qui 
crée à Saint-Briac ces chefs 
d’œuvres que sont une quaran-
taine de gravures sur bois, en 
s’inspirant des maîtres japonais. 
C’est durant l’été 1886 que le 

plus célèbre, Pierre Auguste Renoir, vient passer deux mois à 
Saint- Briac. Il y réalise, en particulier, le tableau « La bergère, la 
vache et la brebis », dans le décor de la Garde Guérin. Parmi 
les plus fidèles, on peut également citer Alexandre Nozal (1890-
1930), Emile Bernard (1886-1892) et Armel Beaufils, le célèbre 
sculpteur breton de l’entre-deux guerres. 
En 1924, des membres de la famille impériale des Tsars de Rus-
sie s’établissent à Saint-Briac-sur-Mer après avoir fui la révolution 
russe. Le Grand Duc Kyril, la Grande Duchesse Victoria Melita 
et leurs trois enfants s’installent dans la villa Ker Argonid et parti-
cipent aux mondanités de la Côte d’Émeraude.

Bienvenue à Saint-Briac sur Mer
Saint-Briac, ancien village de marins et connu comme « la perle » de la Côte d’Émeraude, a conservé autour 
de son église (clocher classé du XVIIe) des quartiers anciens aux ruelles étroites et au Charme partICulIer. Site 
balnéaire, entre rivière et mer, offrant l’une des pluS BelleS BaIeS de Bretagne, avec ses marées exceptionnelles, 
il séduira les amateurs de nature, de grand large et de détente en famille, avec ses nombreuses plages, 
comme ont été conquis depuis le XIXe siècle de grands artistes qui y ont trouvé l’inspiration. 
Saint-Briac, a former fishing village known as the «pearl» of the Côte d’Émeraude, has a well-preserved historic centre nestled around a church with a listed 
17th century bell tower and featuring narrow alleys that lend the town a special charm. this seaside town, on a site between a river and the sea, boasts one 
of Brittany’s finest bays; with its remarkable tides, the resort is extremely popular with lovers of nature and the open sea, while its many beaches make it an 
excellent family destination. It has also been a source of inspiration for major painters since the 19th century.

 NuMÉROS uTILES 

 DISTRIBuTEuR AuTOMATIQuE DE BILLETS 
La Poste - Place du centre

 BuREAu D’INFORMATION TOuRISME / 
wIFI PuBLIC 
49 Grande rue : 02 99 88 32 47

 BuREAu Du PORT 
02 99 88 01 75 / 06 08 47 68 82

 LA POSTE  
Place du centre - 02 99 88 32 93

 MAIRIE 
Place Tony Vaccaro : 02 99 88 32 34

 MAISON MÉDICALE 
1 place de la Barrette

 MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
Dr Guillemot - Tél. 02 99 88 01 68
Dr Fourneyron - Tél. 02 99 40 14 18

 MÉDIATHèQuE 
Presbytère - 02 99 88 07 06

 PHARMACIE  
1 rue des préaux - 02 99 88 32 48

 POLICE MuNICIPALE / OBJETS TROuVÉS 
02 99 88 39 37

 STATION DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
DE SAuVETAGE EN MER DE ST BRIAC 
02 99 88 38 29

 TRANSPORT  
Aéroport Dinard / Pleurtuit : 
02 99 46 18 46 
Bus : Illenoo, ligne 16 St Malo- St Briac  
0 810 35 10 35 (0.05 € TTC/mn) 
Transport à la demande, Tadycool : 
02 23 15 13 15

 NuMÉROS D’uRGENCES  
 C.A.P.S (Centre d’Accueil et de 1ers soins) : 

1 rue Henri Dunant - 35800 DINARD 
02 99 16 88 90
Centre anti-poison (RENNES) : 
02 99 59 22 22 

 CROSS CORSEN : 02 98 89 31 31 
(Tél. urgences en mer : 196)

 DÉCHETTERIE (SIRDOM) : 
02 99 46 20 78

 EDF : 09 69 32 15 15  
09 72 67 50 35 (dépannage)

 GDF : 09 69 39 99 93 
0800 47 33 33 (urgences Gaz)

 GENDARMERIE : 58 rue de Dinan 
35730 PLEURTUIT - 02 99 88 41 42

 HôPITAL SAINT-MALO : 
1 rue de la Marne 
35400 SAINT-MALO - 02 99 21 21 21 

 NuMÉRO D’uRGENCE EuROPÉEN : 112
 PHARMACIE DE GARDE : 

32 37 (0.35€ TTC/mn)

 POLICE SECOuRS : 17
 POMPIERS : 18 (112 mobile)
 SAMu 35 : 15 ou 02 99 59 16 16
 SERVICE DES EAux SAuR : 

02 22 06 45 00 - 02 22 06 45 09 
(urgences / dépannage)

 SOS MÉDECINS : 36 24 (0.118 € TTC/mn) 
08 26 46 35 35 (n° local)

 VÉTÉRINAIRE DE GARDE : 118 818

Numéros utiles et Urgences 
Useful and emergency numbers

Saint-Briac-sur-Mer, Terre d’artistes 
La ville propose des expositions toute l’année dans différents 
lieux. Peintres, sculpteurs et photographes vous dévoileront leurs 
œuvres. Le programme, édité par la municipalité, est dispo-
nible début avril. Vous retrouverez également les informations 
sur l’agenda du site internet dinardemeraudetourisme.com

Envie de culture ?
La médiathèque ouvre ses portes toute l’année :
De septembre à juin : Lundi de 16h à 18h  
En été : Du mardi au samedi 10h à 12h30 + le mercredi de 14h à 18h 
Mercredi 10h-12h et 14h-18h 
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h30
Presbytère - Rez-de-jardin - Tél. : 02 99 88 07 06

Saint-Briac-sur-Mer, Land of artists
the town offers exhibitions in different places all year round. painters, sculptors 
and photographers will show you their work. the programme, edited by the 
municipality, will be available at the beginning of april. You will also find informa-
tion on the agenda of the website dinardemeraudetourisme.com

Envie de culture ?
From September to June: 
monday from 4 pm to 6 pm 

In the summer:
tuesday to Saturday from 10 am to 12:30 pm 
+ Wednesday from 2 pm to 6 pm 
Wednesday 10 am -12 pm and 2 pm - 6 pm 
Friday from 4 pm to 6 pm
Saturday from 10 am to 12:30 pm

Rectory – Garden level 
tél.: +33 (0)2 99 88 07 06

Janvier - Février - Octobre - Novembre 
Décembre hors vacances scolaires  

January - February - October - november 
december outside of school holidays  

Lundi - Mercredi - Vendredi / monday - Wednesday - Friday  
9:30 - 12:30 / 14 - 18

A partir de mars, fermeture prévisionnelle au Printemps 
pour travaux de rénovation

Mai - Juin - Septembre - et vacances scolaires 
mai- June - September and school holidays 
Du Lundi au Samedi / From monday to Saturday 

9:30 - 12:30 / 14 - 18 
+ Jours fériés / public holidays : 9:30 - 13:30 

Fermeture hebdomadaire le jeudi / Closed on thursdays
Juillet et Août / July and august 

Du lundi au samedi / From monday to Saturday 
9:30 - 12:30 / 14 - 18 

Dimanche et jours fériés / Sunday and public holidays 
9:30 / 13:30

Fermeture / Closed : 1/01, 1/05, 1/11, 11/11, 25/12

BuREAu D’INFORMATION TOuRISME 
49 Grande Rue - 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER

info@dinardemeraudetourisme.com
dinardemeraudetourisme.com

@dinardemeraudetourisme #dinardemeraudetourisme

 NATURE AND HIkING
               
Saint-Briac coast
From the bridge over the river Fremur, discover the Bay of Béchet before the 
breathtaking view of Cap Fréhel is revealed. Following the GR34, you will walk 
along the beaches of Saint Briac and the famous dinard golf Course, until you 
reach the rocky point of Garde Guérin. a panorama of the longchamp Beach 
that is not to be missed! 

The banks of the River Frémur 
Step by step, the Briacine countryside is revealed: old mills, old farm buildings, 
notre-dame de l’Épine Chapel ... an unknown heritage that shelters another trea-
sure: a natural area composed of mud flats rich in fauna and flora where migra-
tory birds shelter for the winter period (wild geese, shelducks, garzette egrets…).

Port-Hue
a supervised beach in the summer, port-hue welcomes you among its dunes, with 
its panorama on Agot Island, Dame Jouanne Island (accessible at low tide) and 
Garde Guérin. the golf Course overlooks it, along with the imposing building of 
the former hotel des panoramas.

The centre of town
the picturesque streets of the town centre invite you to stroll around. at the corner 
of an alley, you will discover an authentic heritage: the church and its old bell 
tower listed as a historic monument, the carved pediment of the post Office and 
the Odorico mosaics on the façade of the old “providence” store...

If you take the alley behind the rectory, Vaquantes Street will take you to the old 
windmill of the village, now devoid of its wings.

at the foot of the town hall, go up Croix des marins Street to discover the Calvary 
of the same name, with the breathtaking view of the mouth of the river Frémur.

Garde Guérin
a protected natural area, garde guérin offers not only a magnificent panorama 
of the coast and the nearby pointe du décollé. the site is also home to an excep-
tional flora and fauna, and is evidence of a rich history, of which we find some 
vestiges, such as 400 meters of galleries dug in the rock by the german occupa-
tion (now refuges for a colony of bats!). If you download the free application, go 
through the 12 resorts and discover the mysteries of garde guérin!

Circuits de randonnées disponibles dans 
le guide Randos et Balades sur la Côte 
d’Émeraude. En vente dans votre Bureau 
d’Information tourisme !

Promenades douces à vélo : 
deux parcours vélo-promenade® 
traversent la commune en toute sécurité, 
l’un rejoint Dinard par les bords de Rance, 

l’autre la baie de Beaussais. Ces circuits sont disponibles 
gratuitement à l’accueil de votre Bureau d’Information tourisme !

these trails are described in the guidebook entitled Randos et 
Balades sur la Côte d’Emeraude.

On sale in your tourism Information Office

Pleasant bike tours: two bike tours cross town in complete safety: one 
reaches dinard by the banks of the rance river, the other by Beaussais 
Bay. these tours are available for free at the reception desk of your tourist 
Information Office!

SPORTS ET DÉTENTE

A Saint-Briac-sur-Mer, les sportifs ne risquent pas de s’ennuyer !

Club de plage « Les Goélands » 
Grande Salinette : 06 84 21 74 61 
Dès 3 ans (vacances de printemps et d’été)

Surf : “Surf Harmony”
Plage de Longchamp : 06 16 13 48 08 
Initiations, cours, stages de Pâques à la Toussaint.

Tennis : Tennis Club de Saint-Briac-sur-Mer
Salle omnisports - La Vallée Gatorge : 02 99 88 03 23 
4 Quicks et 2 Terbals. Toute l’année

Voile : École de Voile 
Château du Nessay : 02 99 88 92 66 
Initiation ou perfectionnement, cours individuels ou collectifs. 
Location de kayaks et de paddle.

École de natation
École publique - Rue des préaux : 06 99 73 40 89 
Leçons dès 4 ans dans bassin chauffé. 
Réservation obligatoire. Juillet et août uniquement.

Golf
Dinard Golf : 02 99 88 32 07 - 18 trous. Toute l’année. 
Dinard Golf leçons et stages : 06 81 03 15 48/06 74 56 08 52 
Cours individuels et collectifs. Toute l’année. Stages juniors et 
adultes pendant les vacances scolaires.

 
HERITAGE DISCOVERY

 
To discover more, Dinard Côte d’Émeraude Tourisme offers unusual  
heritage excursions all year long. For more information:  
visites@dinardemeraudetourisme.com.

With Geocaching, set off to discover Saint-Briac-sur-mer, its sites and its  
heritage, with the family or among friends. totally free, this activity will enable 
you to explore the sites that are not-to-be-missed in an entertaining way.
Just download the application Trésors de Haute-Bretagne and then let  
yourself be guided by the little elves. You may also access the website: 
tresorsdehautebretagne.com

A LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE

Pour en découvrir plus, Dinard Côte d’Émeraude Tourisme 
vous propose toute l’année des balades patrimoine insolites. 
visites@dinardemeraudetourisme.com

Grâce au Geocaching, partez à 
la découverte de Saint-Briac-sur-
Mer, ses sites et son patrimoine, 
en famille ou entre amis. Activité 
gratuite, elle vous permet de 
découvrir les sites incontournables de 
manière ludique.

Il vous suffit de télécharger l’application 
Trésors de Haute-Bretagne puis  
laissez-vous guider par les petits korrigans. 
Rendez-vous aussi sur le site : 
tresorsdehautebretagne.fr

NATURE ET RANDONNÉES

Le littoral de Saint-Briac
Depuis le pont du Frémur, découvrez la baie du Béchet avant 
que ne se dévoile la vue à couper le souffle jusqu’au Cap Fré-
hel. En suivant le GR34, vous longerez les plages briacines et le 
célèbre Dinard Golf, jusqu’à rejoindre la pointe rocheuse de la 
Garde Guérin. Panorama immanquable sur la plage de Long-
champ ! 

Les berges du Frémur
Pas à pas, la campagne briacine se révèle : anciens moulins, 
vieux corps de ferme, chapelle Notre-Dame de l’Épine… Un pa-
trimoine méconnu qui abrite un autre trésor : un espace naturel 
composé de vasières riches en faune et en flore où s’établissent 
pour la période hivernale les oiseaux migrateurs (bernaches, ta-
dornes, aigrettes, garzettes…). 

Port-Hue
Plage surveillée en été, Port-Hue vous accueille parmi ses dunes, 
avec son panorama sur l’île Agot, l’île de Dame Jouanne (ac-
cessible à marée basse) et la Garde Guérin. Le Golf la domine, 
avec l’imposant bâtiment qu’est l’ancien Hôtel des Panoramas.

Le centre-bourg
Les rues pittoresques du centre-bourg invitent à s’y promener. Au 
détour d’une ruelle, vous découvrirez un patrimoine authentique : 
l’église et son vieux clocher classé au titre des Monuments His-
toriques, le fronton sculpté de la Poste, les mosaïques Odorico 
sur la façade de l’ancien magasin « La Providence »…
Si vous empruntez la venelle derrière le presbytère, la rue des 
vaquantes vous mènera à l’ancien moulin à vent du village, 
aujourd’hui dépourvu de ses ailes.
Au pied de la mairie, remontez la rue de la Croix des Marins 
pour découvrir le calvaire du même nom, avec la vue impre-
nable sur l’embouchure du Frémur.

La Garde Guérin
Espace naturel protégé, la Garde Guérin n’offre pas qu’un ma-
gnifique panorama sur la côte et la Pointe du Décollé voisine. 
Le site abrite une faune et une flore exceptionnelles, et est le 
témoin d’une histoire riche dont on retrouve quelques vestiges, 
comme 400 mètres de galeries creusées dans la roche par 
l’occupant allemand (aujourd’hui refuges d’une colonie de 
chauve-souris !).

 SPORTS AND RELAxATION
               
In Saint-Briac-sur-mer, athletes are not likely to be bored!

Club de plage « Les Goélands » 
grande Salinette: +33 (0)6 84 21 74 61 
dès 3 ans (vacances de printemps et d’été).

Beach Club “Les Goélands” 
grande Salinette: +33 (0)6 84 21 74 61
For children 3 years and up (spring and summer holidays).

Surfing: “Surf Harmony”
longchamp Beach: +33 (0)6 16 13 48 08
Initiations, courses and classes from easter to all Saints’ day.

Tennis: Saint-Briac-sur-Mer Tennis Club:
Sportsroom – la Vallée gatorge: +33 (0)2 99 88 03 23
4 Quick and 2 terbal courts. all year round.

Sailing: Sailing School 
Château du nessay: +33 (0)2 99 88 92 66
Beginners or advanced, individual or group lessons. rentals of kayaks  
and paddleboards.

Swimming School
public School – les préaux Street: +33 (0)6 99 73 40 89
lessons in a heated pool for children aged 4 years and up.  
reservations required. July and august only.

Golf course:
dinard golf Course: +33 (0)2 99 88 32 07
18 holes. all year round.
dinard golf lessons and classes: +33 (0)6 81 03 15 48/+33 (0)6 74 56 08 52
Individual and group classes. all year round. Classes for children and adults 
during the school holidays.

EN AVANT LA CULTURE...

Surf à Longchamp

Sentier litoral

MARCHÉS

Toute l’année, le vendredi matin : 

Place du Marché

En juillet et août, le lundi matin : 

La Houle (Grande rue)

Market

All year long on Friday mornings: Market Square

In July-August, on Monday mornings:  

La Houle (Grande Street)

Stêle Victoria Melita

Le Château du Nessay, la perle de Saint-Briac
Le château du Nessay est construit en 1886 par le comte Maurice de Villebresme qui sera le premier 

maire résident secondaire (1892-1899) de la commune. Il a été édifié sur l’emplacement d’un 
château fort dont l’origine remonterait au 12ème siècle et était alors désigné Domaine de la Houlle. 
Dans son enceinte s’y trouvaient les potences de justice. Malheureusement l’ensemble fut détruit 
au 17ème siècle. De cette époque ne subsiste qu’une chapelle qui selon le cadastre de 1828 fut 
utilisée comme « prison du Nezay ».

Le monument actuel est l’une des demeures les plus monumentales de Saint-Briac. Il se place 
dans le contexte de la villégiature qui s’est développée sur la Côte d’Émeraude à la fin du 
19ème siècle et au début du 20ème siècle. Le choix architectural est clairement médiévaliste 
(tours d’angles, mâchicoulis et créneaux, fenêtres à meneaux ou en accolades, entrée évo-
quant un pont-levis…) et rappelle le rôle défensif du site. Toutefois l’emploi massif à la brique lui 
donne une allure de petit château balnéaire et bourgeois.

Le parc, ouvert à tous, permet de profiter d’une promenade en plein-air qui possède l’une des 
vues les plus splendides de la Côte d’Émeraude. 

Participez également aux « Visites Éclair » organisées toute l’année par l’Office de tourisme pour 
en savoir plus sur ce site d’exception.

Île du Perron

 
A BIT Of HISTORY …

 
Origins
It was around 550 a.d. that the village began with the arrival of Briac, an 
Irish monk who came to evangelise the armorican coast with other priests. 
an oratory, no longer in existence, was built at a place called La Chapelle. 
the centre of the village as we know it today took shape in the 17th century, 
especially with the construction of the church (rebuilt in the 19th century and 
of which only the old bell tower remains today). It was also at this time that the 
houses of fishermen and captains (Cape horners) were built, which testify to 
the maritime activity and represents the built heritage of the village. 

19th century: emergence of a seaside resort
In the 1880s, the booming seaside resort transformed Saint-Briac without dis-
torting its authenticity. Sunny shores of fine sand became beaches. Some 
spectacular achievements, now emblems of the village, mark this period: 
the Château du Nessay (1886), the villas along the Boulevard de la Mer 
(1880-1910) and the Balcon d’Émeraude (1929). 
the establishment of a golf course along the shore in 1890, on the initiative 
of the english community of dinard, protects the coastline. the art deco style 
clubhouse dates from 1927 and was listed as a historical monument in 2015. 
historically, it was the second golf course to be built in France and one of the 
most beautiful with its links located by the sea.

They came to Saint Briac...
From the end of the 19th century, seeking inspiration and a change of scenery, 
famous painters settled in Saint-Briac, especially on the Boulevard de la mer. the 
first to come was Paul Signac (from 1884 to 1890). he brought with him his friend 
Henri Rivière (from 1884 to 1892), who created in Saint-Briac about forty wood-
cuts, masterpieces inspired by Japanese masters. It was during the summer of 
1886 that the most famous artist, Pierre Auguste Renoir, spent two months in Saint-
Briac. In particular, the setting for his painting “the shepherdess, the cow and the 
sheep” was garde guérin.

among the most faithful, we can also mention Alexandre Nozal (1890-1930), 
Emile Bernard (1886-1892) and Armel Beaufils, the famous Breton sculptor of the 
interwar period.
In 1924, members of the imperial family of the russian tsars settled in Saint-Briac-
sur-mer after fleeing the russian revolution. Grand Duke Kyril, Grand Duchess  
Victoria Melita and their three children settled in Villa Ker argonid and took part in 
the social events of the Côte d’Émeraude.

Il y a des expériences que 
l’on ne peut vivre qu’ici !
5 lieux incontournables à découvrir à Saint-Briac !

#1 S’arrêter au Château du Nessay, pour déguster un cocktail 
création face à la mer.
#2 S’attarder sur la jolie Plage du Béchet aux 111 nuances de bleu
#3 Faire une halte au Dinard Golf pour profiter d’un parcours flirtant 
avec les falaises
#4 Arpenter les venelles du vieux bourg et s’émerveiller face aux 
vieilles pierres.
#5 Se laisser transporter par le panorama exceptionnel de la 
Garde Guérin

Vous en connaissez d’autres ? Partagez-les avec  
#DinardEmeraudeTourisme


