
Tourisme sur la côte d’Émeraude :
de Dinard à Saint-Briac, la
Bretagne nord, on adore
LE PARISIEN WEEK-END. Non loin de Saint-Malo, les
petites cités balnéaires d’Ille-et-Vilaine méritent le
détour. Leurs eaux turquoise, leurs plages de sable fin et
leurs belles demeures font d’elles les joyaux de la côte
d’Émeraude.

Saint-Lunaire abrite quatre plages et de belles « maisons capitaine ».  Hemis/Benoit Stichelbaut
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Face à Saint-Malo et ses fiers remparts, Dinard et ses petites « sœurs », Saint-Briac-

sur-Mer et Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine), sur la côte d'Émeraude, ne sont pas en

reste. Ces trois cités balnéaires de la Bretagne nord proposent des activités centrées

sur la famille et les plaisirs du nautisme, de la plage et des balades sur le littoral.

Petit village de pêcheurs, Dinard est devenu, dès les années 1870, l'une des

destinations les plus chics et les plus prisées de la côte Atlantique, sous l'influence

du promoteur immobilier Joseph Rochaïd Dahdah. Ce descendant d'une vieille

famille française établie au Liban donna son impulsion à la ville en construisant des

villas, des hôtels et des casinos.

Aujourd'hui, celle qu'on surnomme la « Nice du Nord » n'a rien perdu de sa beauté

grâce à son impressionnant patrimoine, témoignage des architectures de la Belle

Époque et des Années folles.

Une identité balnéaire intemporelle

Muni de bonnes chaussures de marche, on peut relier Saint-Lunaire et Saint-Briac

en moins de trois heures par le sentier côtier, d'où l'on contemplera falaises, criques,

plages, petits ports et bâtisses bourgeoises. Développé dans les années 1880 autour

de son majestueux Grand Hôtel, Saint-Lunaire dégage un charme élégant, avec ses

quatre plages de sable fin, ses « maisons de capitaine » typiques de la région et sa

vue sublime à 360°, depuis la pointe du Décollé, sur le cap Fréhel et Saint-Malo.

Très apprécié des peintres illustres pour sa beauté et sa lumière marine sans cesse

changeante – Auguste Renoir, Paul Signac, Henri Rivière y séjournèrent à la fin du

XIXe siècle –, Saint-Briac, l'anti-bling-bling par excellence, cultive son identité

balnéaire intemporelle avec ses cabines de bain vintage, ses nombreuses plages et

ses manoirs coquets.

Découvrir de somptueuses villas à Dinard

La pointe du Moulinet, promontoire rocheux, borde, à l'est, la plage de l'Ecluse, la

plus célèbre de Dinard. Face à Saint-Malo, le site offre un point de vue exceptionnel

sur l'embouchure de la Rance, fleuve qui se jette dans la Manche.

https://www.leparisien.fr/faits-divers/saint-briac-sur-mer-apres-37-ans-de-discorde-le-sentier-en-bord-de-mer-est-enfin-ouvert-06-03-2019-8025687.php


Le charme du lieu est rehaussé par la présence de splendides demeures, de styles

très variés : villas balnéaires de la Belle Époque, « châteaux » de bord de mer…

Citons la villa La Garde, de style néogothique anglais, construite par la famille

Hennessy, négociants en cognac d'origine irlandaise, le château des Deux-Rives,

ancienne demeure du comte Rochaïd Dahdah, grand promoteur de la station à la fin

du XIXe siècle, ou encore la villa Saint-Germain, la première édifiée sur la pointe, en

1870, avec une vue panoramique sur la mer. Que dire de l'impressionnant « château

» Coppinger, bâti en 1858 dans le style des malouinières locales avec son orangerie

art déco.



La Villa Saint-Germain, bâtie en 1870, offre une vue imprenable./Andia/Benard  

Admirer le coucher de soleil à Saint-Briac

Construit en 1886 sur l'emplacement de l'ancien château fort du XIIe siècle qui

protégeait autrefois l'entrée du port de Saint-Briac-sur-Mer, le château du Nessay,

splendide bâtisse en briques rouges, offre un magnifique panorama. L'ancienne

demeure du comte de Villebresme, qui fut pendant de longues années un centre de

colonies de vacances, est devenue un hôtel de luxe (17 chambres avec vue) en 2018,

à la suite d'importants travaux.

Après une balade dans le splendide parc (ouvert au public), il est possible de

déjeuner ou de dîner dans l'excellent restaurant de l'hôtel. À faire absolument : boire

un verre, accompagné de tapas et de planches « apéro », face au coucher de soleil

sur la vaste terrasse exposée plein ouest.



Le parc du château du Nessay, hôtel de luxe, est ouvert au public./Adrian Kilchherr  

Pêcher à pied, à Saint-Lunaire

Muni de bottes, d'un blouson imperméable et d'un en-cas, on se laisse guider par les

sympathiques animateurs de l'association Escale Bretagne. Pendant une demi-

journée, ils nous initient à la pêche et à l'observation des animaux de l'estran, cette

partie du littoral périodiquement recouverte par la marée.

Newsletter L'essentiel du matin
Un tour de l'actualité pour commencer la journée

S'inscrire à la newsletter Toutes les newsletters

En fouillant le sable de la grande plage de Saint-Lunaire avec un râteau et en

explorant les anfractuosités des rochers, on débusque tourteaux, praires, huîtres,

bigorneaux, étrilles et araignées de mer. Benoît ou l'un de ses complices nous

explique comment ces animaux s'adaptent à la marée, et comment protéger cet

écosystème précieux.

https://www.leparisien.fr/inscription-newsletters/


Plus ou moins recouvert selon les marées, l’estran est idéal pour pêcher praires ou étrilles./Hemis/Vincent Frances  

LIRE AUSSI > Randonnée : le GR34, un vrai balcon sur la mer 

On y va ?

En train et voiture Paris-Rennes : 1h45 en train, puis Rennes-Dinard : 1 heure en

voiture.

S'informer : www.tourismebretagne.com www.dinardemeraudetourisme.com

Températures moyennes 15°C en juin, 18°C en juillet.

Un conseil : le marché de Dinard est l'un des plus grands et variés de la région. Les

halles sont ouvertes tous les matins. Marché les mardis, jeudis et samedis matin.

On mange où ?

Crêperie L'Hermine, à Saint-Briac-sur-Mer. Cette institution locale installée

dans une maison traditionnelle bretonne et dotée d'un joli jardin tient toutes ses

promesses. Les crêpes et galettes y sont divines. Comptez entre 18 et 25 euros.

www.creperie-hermine.com

https://www.leparisien.fr/voyage/randonnee-le-gr34-un-vrai-balcon-sur-la-mer-31-08-2018-7871238.php
https://www.tourismebretagne.com/
https://www.dinardemeraudetourisme.com/
https://www.creperie-hermine.com/


On dort où ?

Hôtel de la Houle, à Saint-Briac-sur-Mer. Récemment rénové, cet élégant hôtel

du début du XXe siècle dispose de chambres douillettes et joliment décorées.

Excellent bar à vins. À partir de 109 euros la chambre double.

www.hoteldelahoule.com

Le Printania, à Dinard. Cet hôtel années 1920, qui domine la splendide baie du

Prieuré, possède un charme suranné irrésistible, tout en proposant des chambres

modernes et confortables. À partir de 88 euros la chambre double.

www.printaniahotel.com

Infos pratiques

Les villas de Dinard : brochures disponibles et possibilité de visites guidées à

l'office du tourisme : 2 boulevard Féart, Dinard.

Le château du Nessay à Saint-Briac : le site www.lenessay.com.

L'association Escale Bretagne à Saint-Lunaire : le site

www.escalebretagne.org. Tarifs : 6 euros pour les adultes, 3 euros pour les enfants.

Inscriptions : info@escalebretagne.org ou au 06.29.16.28.71.
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