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CITÉS
Broussais D5
Des Cognets G6
Guynemer D5
Pasteur E5
Saint-Alexandre D4

HAMEAUX
Du Belvédère  F6
Du Clos Mottay G6
Du Coteau des Charmes H6
Du Clos Saulmer  C4
De La Fontaine C4
Des Ormes  C4
Du Ponant  B3
De la Saudrais C5
De la Source C4
Des Trois Châteaux E5
Des Vergers C3
De la Ville Mauny B5
Laënnec DE5

Parking gratuit
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Stationnement zone bleue
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Courte durée (max : 3H)
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ÉCHELLE PLAN : 1/7000
EXEMPLE : 1 CM = 70 M.

Couverture adaptée, à la demande de DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE TOURISME.

Reproduction même partielle interdite. 
Modèle déposé en mai 2019. L’éditeur décline toute responsabilité 

quant aux erreurs ou omissions dans ce document.

Agence de Communication
& Régie Publicitaire

CRÉATION, CONCEPTION ET RÉGIE PUBLICITAIRE 
EKOUTE, MARQUE UTILISÉE PAR LA SARL ECP44 

3, rue du Devon - B.P. 4407 - 44244 La Chapelle-sur-Erdre Cedex
02 40 29 73 73 - contact@ekoute.fr - www.ekoute.fr

70m2 de votre (future) boutique préférée au
48, rue Levavasseur  - 35800 Dinard

www.carboneeshop.com

Venez découvrir Carbone à prix doux grâce à une réduction de 5€*
*offre valable sur présentation du plan, non-cumulable & pour un montant minimum de 50 euros.
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 SAINT-ENOGAT,  
berceau de Dinard
Véritable village dans la ville, Saint-Énogat révèle, au fil de ses petites 
ruelles, tous les charmes d’un ancien bourg pittoresque à l’origine de 
la naissance de Dinard. Durant l’un de ses voyages en 1893, le célèbre 
Jules Verne y puisa d’ailleurs l’inspiration pour plusieurs romans d’aven-
ture. En souvenir de sa venue, une fontaine à son effigie fut érigée depuis 
l’an 2000,  à l’entrée de la rue qui mène à la Plage de Saint-Énogat. 
Livret découverte gratuit à l’Office de tourisme

 SAINT-ENOGAT, THE BIRTHPLACE OF DINARD 
As you roam through the quaint little streets of Saint-Énogat and soak up the 
charms of this ancient, picturesque village, it soon becomes apparent where 
the origins of Dinard lie. Famous author Jules Verne found inspiration for seve-
ral of his adventure stories during one of his frequent visits here in 1893. In 
the year 2000, to commemorate the connection with the great man, a fountain 
in his image was erected on the street that leads to the Saint Énogat beach.

 (SAINT-ENOGAT, CUNA DE DINARD
Verdadero pueblo alojado dentro de la ciudad, con sus estrechas callejuelas, 
Saint-Énogat revela todo el encanto del pintoresco casco antiguo, que dio lugar 
a DINARD. Durante uno de sus viajes en 1893, el famoso Julio Verne encontró 
aquí la inspiración para varias novelas de aventuras. En recuerdo de su llegada, 
en el 2000 se erigió una fuente con su efigie a la entrada de la calle que 
conduce a la playa de Saint-Énogat.

ALEXANDRE LAMOUREUX

 
 
 
 
 

 

 DINARD VILLE D’ART ET D’HISTOIRE    
« Laissez-vous conter DINARD »

Posez votre regard sur Dinard en compagnie de guides 
conférenciers passionnés. D’une visite historique à la plus 
insolite, concevez votre programme à la carte et devenez 
incollable sur l’Histoire et l’Architecture de la station !
UN LARGE CHOIX DE CIRCUITS VOUS EST PROPOSÉ 
DU MOIS D’AVRIL À NOVEMBRE. INFORMATIONS 

ET BILLETS EN VENTE DANS NOS ESPACES D’ACCUEIL AVANT LA 
VISITE. RENSEIGNEMENTS :  

0 821 235 500 0,12 € / min

Pour les groupes, vous pouvez effectuer votre demande sur : 
visites@dinardemeraudetourisme.com

 ODORICO OU L’ART  
DE LA MOSAÏQUE  
Derrière ce nom se cache le savoir-faire d’Isidore Odorico, fils d’émigrés 
italiens, formé à l’école des Beaux-Arts de Rennes et qui développe un 
goût pour l’Art nouveau, style qu’il va largement diffuser dans le Grand-
Ouest. Que ce soit en devantures et aux sols de commerces ou sur les 
façades des demeures privées, la mosaïque étonne, tant dans les formes 
travaillées que dans les palettes de couleurs utilisées. 
A Dinard, retrouvez 6 lieux incontournables de son passage :
• Devanture d’une ancienne boucherie : rue de Saint-Énogat (E3)
• L’Ibis Rouge, façade d’une demeure privée : boulevard Albert Lacroix (D2)
• Villa Maïténa : 49 avenue Edouard VII (E3)
• Devanture d’un commerce (opticien) : 45 boulevard Féart (F3)
• Hôtel des voyageurs dit hôtel Eden : 14 boulevard Féart (F3)
• Ancien hôtel Victoria : 10 rue Levavasseur (G3)

 GEOCACHING,
la chasse au trésor version high-tech

Vous recherchez une activité ludique et gratuite à 
effectuer en famille ou entre amis ? Choisissez l’un 
des 8 circuits Geocaching réalisés sur Dinard et la 
Côte d’Émeraude. Avec l’application Trésors de 
Haute-Bretagne, suivez les petits korrigans qui ont 
plus d’une énigme dans la poche pour vous aider à 
conquérir votre trésor. 
Deux parcours existent à Dinard : 
Dinard So Chic, Dinard Silence on tourne!
Rendez-vous sur le site :  
tresorsdehautebretagne.fr

 RANDONNÉES
GR 34 • Visiter la Côte d’Émeraude c’est en grande partie profiter du 
charme du sentier littoral, aussi communément appelé sentier des doua-
niers. Dans ces plus petites parcelles ou dans sa totalité, profitez à votre 
rythme des paysages marins qui se dévoilent à perte de vue et qui vous 
permettent également de rejoindre à pieds les différentes stations bal-
néaires. Pour les amoureux du tourisme vert, un large choix de randonnées 
vous attend côté campagne et sur les bords de Rance.
Itinéraires pédestres : Randos et Balades sur la Côte  
d’Émeraude en vente dans les espaces d’accueil de l’Office  
de tourisme

VOIE VERTE (V2) • À cheval, à vélo ou à pied, ce parcours aménagé 
sur l’ancienne voie ferrée permet de rejoindre TADEN (17 km) à proximité 
de DINAN (Ville médiévale) puis, par le chemin de halage qui longe le 
canal d’Ille et Rance, d’atteindre RENNES.
• A SAVOIR : A Dinard le point de départ se situe place Newquay au 
niveau de la médiathèque ! La voie verte passe aussi par la zone com-
merciale Cap-Emeraude. Pour le stationnement l’aire de repos Rance-
Emeraude à Pleurtuit est idéale !
Le détail des itinéraires cyclistes (Vélo-Promenades®) de la Côte d’Éme-
raude est disponible gratuitement à l’Office de tourisme.  

Pour louer un vélo : Breizh Cycles – 8 rue de Saint-Enogat – 35800 
DINARD. 02 99 46 27 25. (F3) 

 PARC DE PORT BRETON  
(PLAN F5/6) 
Face à la Plage du Prieuré, ce parc municipal de 10 hectares, arboré et fleuri, 
est un lieu idéal de balade en famille : aire de jeux pour les Enfants, échecs, 
plan d’eau, nombreuses espèces animales (lamas, wallabies, chevrettes, 
espèces en volière, etc …), une roseraie de plus de 2 000 plants, dont la rose 
Picasso, plus de 2 000 arbres, parcours sous forme de calendrier celtique, par-
cours sportif. Entrée libre. Ouvert du 01/03 au 31/10 de 8 h à 22 h et de 8 h à 
18 h le reste de l’année.

 PORT BRETON PARK   
This 10 hectares municipal park planted with trees and flowers opposite the 
Prieuré beach, is an ideal place for family walks : playground for children, pond, 
lots of animal species (lamas, wallabies, goats, species in aviary, etc…), a rose 
garden with more than 2.000 plants (of which the Picasso Rose), more than 
2.000 trees, trail inspired by the Celtic calendar, fitness trail. Free admission. 
Open from 01/03 to 31/10 from 8am to 10pm, and from 8 am to 6 pm throu-
ghout the rest of the year.

 PARQUE DE PORT BRETON
Este parque municipal de 10 hectáreas, arbolado y florecido, situado frente a 
la playa de Prieuré, es el lugar ideal para pasear en familia: zona de juegos 
para niños, mesas de ajedrez, lago, numerosas especies de animales (llamas, 
ualabíes, chivos, aves...), una rosaleda con más de 2000 plantas, entre ellas la 
rosa de Picasso, y más de 2000 árboles, un recorrido con forma de calendario 
celta, un recorrido deportivo... Entrada libre. Abierto del 01/03 al 31/10 de 
8:00 h a 22:00 h y de 8:00 h a 18:00 h el resto del año.

 
 

 
 PROMENADE DU CLAIR DE LUNE 

Située entre la Plage du Prieuré et la Pointe du Moulinet. Bien exposée et pro-
tégée, elle invite à la flânerie et à la détente le long des jardins dont les notes 
vives, colorées, et les parfums lui donnent un charme particulier. De juillet à 
septembre à partir du Quai de la Perle, chaque soir, le jardin est illuminé et 
agrémenté d’une ambiance musicale variée. 

 The Promenade du Clair de Lune, which runs between the Prieuré beach 
and the Pointe du Moulinet headland, is well-oriented and protected, temp-
ting walkers to take their time and relax as they wander along the gardens, 
whose bright touches of colour and scents give a very special charm. From 
July to September, the garden is lit up from the Quai de la Perle  onwards, and 
graced with a selection of musical atmospheres.

 Situado entre la playa de Prieuré y la Punta du Moulinet. Bien expuesto, 
y al mismo tiempo, protegido, invita a pasear y relajarse a lo largo de los 
jardines con notas vivas, coloridas y olores que le proporcionan un encanto 
especial. De julio a septiembre, desde el Quai de la Perle, todas las noches el 
jardín se ilumina y crea un ambiente musical variado.

Simon Bourcier

 
 POINTE DU MOULINET 

Elle enserre la Plage de l’Écluse côté Est, face à Saint-Malo. Son nom lui 
vient de la présence d’un moulin à vent aujourd’hui disparu. Elle offre un 
point de vue privilégié sur l’estuaire de la Rance et, depuis le Pont d’Éme-
raude, sur la Baie du Prieuré et celle de l’Écluse. De somptueuses demeures 
s’y dressent, témoignant d’une Époque fastueuse. 
Livret découverte gratuit à l’Office de tourisme

 THE POINTE Du Moulinet forms a tight circle around the East coast of 
the Ecluse beach, facing Saint-Malo. Its name comes from the presence of a 
windmill (in French “Moulin”), now gone. Excellent views over the estuary 
of the River Rance can be enjoyed from this headland, and from the Eme-
rald Bridge, over the Bay. Lavish residences stand proudly along its edge, 
bearing witness to a glorious era. (Leaflet available at the Tourist Office).

 PUNTA DU MOULINET. Rodea la playa de L’Écluse en la parte este, 
frente a Saint-Malo. Su nombre procede de la presencia de un molino de 
viento que hoy en día ha desaparecido. Ofrece unas maravillosas vistas 
del estuario del Rance y desde el Puente de Émeraude, unas vistas de la 
Bahía de Prieuré y de la Bahía de L’Écluse. También se pueden apreciar 
suntuosas residencias que son testigos de una época fastuosa (folleto 
gratis en la oficina de turismo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 POINTE 
DE LA MALOUINE 

LIVRET JEU
 GRATUIT À L’OFFICE  

DE TOURISME

À partir de la Plage de l’Écluse et jusqu’à la Plage de Saint-Énogat, le 
chemin de ronde longe la mer au-dessous des imposantes Villas postées 
telles des sentinelles surveillant la mer. Une petite promenade dans les 
rues de la Malouine, au niveau supérieur de cette pointe, présente encore 
une tout autre vue sur le paysage et sur les Villas, des plus austères au 
plus fantaisistes. 

 LA MALOUINE   
The path runs along the sea from the Ecluse beach to the Saint Enogat 
beach, beneath the magnificent Villas posted like sentries overlooking the 
sea. A stroll through the streets of the Malouine, at higher level, also offers 
another different view of the landscape and the Villas, from the more aus-
tere to the most fanciful. (Leaflet available at the Tourist Office).

 PUNTA DE LA MALOUINE
Desde la playa de L’Écluse y hasta la playa de Saint-Énogat, el camino 
de ronda bordea el mar bajo las imponentes villas que vigilan el mar. Un 
pequeño paseo por las calles de Malouine, en un nivel superior de esta 
punta, se pueden apreciar unas maravillosas vistas del paisaje y de las 
villas, desde las más austeras hasta las más fantásticas (folleto gratis en 
la oficina de turismo). 

A bit of history...
Dinard… Un poco de historia...

 AVANT LA NAISSANCE DE LA STATION  
BALNÉAIRE...
“ Dinard a vu ses cahutes de pêcheurs se métamorphoser en châteaux et en villas 
” -  Guide touristique “ Les plages de France ” par Bertall 1896. 
Le cadastre de 1828 nous éclaire sur l’occupation littorale du début du 19ème 
siècle. Le bourg principal de Saint-Enogat se développe autour de son église et 
de son cimetière. La population de cette paroisse riche et prospère se compose 
de marins embarqués sur des vaisseaux royaux, de terre-neuvas, d’agriculteurs 
et d’éleveurs. 
A partir du 16ème siècle, la paroisse voit s’ériger de petites seigneuries dont 
dépendent des manoirs, des chapelles, des fermes, des pêcheries, des moulins et 
fours à chaux....Les manoirs de la Vicomté, de l’Isle Celée, de la Baronnais ou du 
Prince Noir témoignent encore de cette époque seigneuriale.
Autour du bourg de Saint-Enogat, la paroisse est composée de différents hameaux 
desservis par des chemins secondaires. Le hameau de Dinard, situé à proximité du 
port, est le plus actif de la paroisse. Situé sur les bords de Rance, à proximité de la 
route impériale 168 et du débarcadère, le village de Dinard bénéficie des échanges 
commerciaux prospères entre la cité corsaire de Saint-Malo et les produits issus de 
l’industrie rurale et agricole de l’arrière-pays de Dinan.

 BEFORE THE TOWN BECAME
A SEASIDE RESORT...
«Dinard saw its fishermen’s shacks transformed into castles and villas» - Tourist 
Guide «The Beaches of France» by Bertall, 1896.
The land register of 1828 throws light on the buildings occupying the coastline 
at the beginning of the 19th century.  The main borough of Saint-Enogat grew up 
around the church and its cemetery. Sailors embarking on royal vessels, settlers 
from newly discovered lands, and arable and livestock farmers made up the popu-
lation of this wealthy and prosperous parish.
From the 16th century, small seigneuries grew up around the parish, with their 
manor houses, chapels, farms, fisheries, windmills and lime kilns... The manor 
houses of Vicomté, l’Isle Celée, la Baronnais and Prince Noir are reminders of this 
period. 
The parish around the burgh of Saint-Enogat is a collection of different hamlets 
connected by small lanes.  The busiest hamlet in the parish is Dinard close to 
the port. Sitting on the banks of the River Rance, near Imperial Route 168 and 
the unloading dock, the village of Dinard grew rich from  wealthy commercial 
exchanges between St Malo, city of Corsaires, and producers from the agricultural 
economy in the hinterlands of Dinan.

 ANTES DEL NACIMIENTO  
DE LA CIUDAD COSTERA...
«Dinard vio como las casetas de pescadores se convertían en castillos y villas» 
- Guía turística «Les plages de France» (Las playas de Francia) de Bertall 1896. 
El catastro de 1828 nos aclara la ocupación litoral de principios del siglo XIX. El 
pueblo de Saint-Enogat se desarrolló alrededor de la iglesia y del cementerio. La 
población de esta parroquia, rica y próspera, estaba formada por marineros que se 
embarcaban en buques reales, pescadores, agricultores y ganaderos. 
A partir del siglo XVI, la parroquia vio como se construían pequeños señoríos que 
dependían de las casas solariegas, de las capillas, de las granjas, de las pesqueras, 
de los molinos y de los hornos de cal... Las casas del Vizcondado, de la Isle Celée, 
de Baronnais o del Príncipe Negro fueron testigo de esta época señorial.
Alrededor de Saint-Enogat, la parroquia estaba formada por diferentes aldeas 
conectadas por caminos secundarios. La aldea de Dinard, situada cerca del puerto, 
era el mayor atractivo de la parroquia. El pueblo de Dinard, situado a orillas del 
Rance, cerca de la ruta imperial 168 y del muelle, se beneficiaba de los intercam-
bios comerciales entre la ciudad corsario de Saint-Malo y los productos obtenidos 
de la industria rural y agrícola del interior de Dinan.

  « L’INTRUSION BALNÉAIRE  » (JOHAN VINCENT)...
ET LA NAISSANCE D’UNE VILLE
Avec la naissance du tourisme et des premiers bains de mer, le paysage et les 
populations littorales vont connaître de nombreux bouleversements. Dinard 
devient peu à peu une ville balnéaire qui se structure et s’organise. Autour des 
premiers hôtels et villas se dessinent des boulevards, des rues commerçantes et 
des promenades. L’extraordinaire réputation de la “Perle de la Côte d’Emeraude” 
provoque un afflux considérable de touristes aisés et citadins qui s’attendent à 
trouver sur cette plage mondaine les dernières infrastructures et commodités à la 
mode. En moins d’un demi-siècle, Dinard devient l’une des villes les plus modernes 
de France et possède un service d’eau courante, d’électrification, de téléphone et 
même un hôpital ! 

 « THE ARRIVAL OF THE SEASIDE RESORT »  
(JOHAN VINCENT). AND THE BIRTH OF A TOWN. 
With the arrival of tourism and sea bathing, the countryside around coastlines 
and populations in these areas witnessed great changes as the rural environment 
retreated. Dinard slowly developed into a well-structured and organised seaside 
resort. Boulevards, shopping streets and promenades were designed around top-
class hotels and villas. The outstanding reputation of the «Pearl on the Emerald 
Coast» lead to a major influx of well-to-do tourists and urban dwellers seeking 
an infrastructure of sophisticated facilities and comfort at this world-renowned 
beach.  In less than half a century, Dinard became one of the most modern towns 
in France with running water, electricity and the telephone. They even had an hos-
pital.

 « L’INTRUSION BALNÉAIRE » (JOHAN 
VINCENT)... Y EL NACIMIENTO DE UNA CIUDAD 
Con el nacimiento del turismo y los primeros baños en el mar, el paisaje y la 
población del litoral sufrieron numerosos cambios. Dinard se convirtió poco a poco 
en una ciudad costera que se reestructuró y organizó. Alrededor de los primeros 
hoteles y villas se diseñaron bulevares, calles comerciales y paseos.
La extraordinaria reputación de la «perla de la Costa Esmeralda» provocó una 
considerable afluencia de turistas y ciudadanos que esperaban encontrar en esta 
playa las últimas infraestructuras y las mejores comodidades.
En menos de medio siglo, Dinard se convirtió en una de las ciudades más moder-
nas de Francia y con servicio de agua corriente, electricidad, teléfono e incluso un 
hospital. 

 UNE STATION « SO BRITISH »
Les Anglais sont les premiers à découvrir les charmes de Dinard et les premières 
familles anglaises ne tardent pas à s’implanter dans le quartier de Bric à Brac 
imprégnant le mode de vie et le paysage de la station où elles se retrouvent dans 
des clubs fermés et dans son église anglicane. La colonie britannique s’adonne 
à de nouvelles activités sportives qui deviennent les emblèmes de la villégiature 

balnéaire. « L’english touch » influence peu à peu les pratiques sociales mais aussi 
l’architecture et l’urbanisme de la station.

 A VERY « BRITISH » RESORT  
The English were the first to uncover the charms of Dinard, with the first English 
families soon settling in the Bric à Brac quarter. The influence of the Anglo-Saxon 
colony began to seep into the way of life and landscape of the resort, and was 
apparent in its member clubs and Anglican church. New sporting activities began 
to spring up in the British colony, becoming emblematic of this town dedicated 
to the pursuit of leisure.   The «English touch» gradually became evident in social 
conventions, as well as in the architecture and urban development of the town. 

 UNA CIUDAD « SO BRITISH »
Los ingleses fueron los primeros en descubrir el encanto de Dinard y las primeras 
familias inglesas no tardaron en implantarse en el barrio de «Bric à Brac» impre-
gnando el modo de vida y el paisaje de la ciudad al reunirse en clubs cerrados y 
en la iglesia anglicana. La colonia británica se aficionó a las nuevas actividades 
deportivas que terminaron siendo emblema de la ciudad. «L’english touch» influyó 
poco a poco en las prácticas sociales, pero también en la arquitectura y en el 
urbanismo de la ciudad.

 UNE VILLE DÉDIÉE AUX LOISIRS 
ET À LA CONTEMPLATION
Avec la mode des bains de mer, la plage joue un rôle central dans le dévelop-
pement de la station et de nombreux établissements de bains sont créés pour 
répondre aux besoins des baigneurs : location de « boudoir aquatique », de tentes 
de plage ou de costumes de bains ...
Au 19ème siècle, il est de coutume de prendre son bain depuis des cabines rou-
lantes, tractées par des chevaux jusqu’au bord de l’eau. A ces premières cabines 
de bois succèdent dans les années 30 de nombreuses cabines fixes qui structurent 
visuellement la plage.
La plage devient alors un véritable salon où se réunit toute la société élégante et 
il est de bon ton de s’y montrer au moment opportun. Ainsi s’imposent des zones 
codifiées avec une hiérarchie sociale, des zones réservées, des zones payantes, 
des horaires et des services privilégiés.  Entre 1866 et 1928, six casinos seront 
construits à Dinard.
Des châteaux de bord de mer de la pointe du Moulinet au lotissement paysager de 
luxe de la Malouine, le littoral « s’offre » aux étrangers qui souhaitent à chaque 
instant profiter de ce paysage-tableau. 

 A TOWN DEDICATED TO LEISURE 
AND PEACEFUL CONTEMPLATION  
With sea bathing in fashion, the beach played a central role in the develop-
ment of the resort and a number of bathing facilities were set up to meet the 
needs of bathing : “aquatic boudoirs”, beach tents and swimming costumes 
were available to hire …
In the 19th century, it was customary to step out from the cubicles on wheels 
to bath. These were pulled by horses to the water’s edge. The first hors-drawn 
cubicles were replaced in the 1930s by several fixed beach cabins, which gave 
the beach a visual structure. 
The beach was a real hub for fashionable society, where people gathered to 
see and be seen at all right moments. The social hierarchy was reflected in the 
defining of reserved areas, paying areas, restricted times, and services for the 
privileged. Six casinos were built in Dinard between 1866 and 1928. 
From castles on the coast at Pointe du Moulinet to luxury landscaped plots in 
La Malouine, the coastline gave itself over strangers who came to enjoy the 
picture – postcard scenery. 

 UNA CIUDAD DEDICADA  
AL OCIO Y A LA CONTEMPLACIÓN
Con la moda de bañarse en el mar, la playa jugó un papel principal en el 
desarrollo de la ciudad y de numerosos centros de baño que se crearon para 
responder a las necesidades de los bañistas: alquiler de «vestuarios», carpas 
de playa o trajes de baño...
En el siglo XIX, el baño se solía hacer desde las cabinas con ruedas, tiradas 
por los caballos hasta la orilla del mar. A estas primeras cabinas de madera les 
sucedieron en los años 30 numerosas cabinas fijas que estructuraban visual-
mente la playa.
Entonces la playa se convirtió en un verdadero salón en el que se reunía la 
gente elegante y quedaba muy bien mostrarse en el momento oportuno. Por 
tanto, se impusieron diferentes zonas de acuerdo a una jerarquía social, las 
zonas reservadas, las zonas de pago, los horarios y los servicios privilegiados.  
Entre 1866 y 1928 se construyeron en Dinard seis casinos.
Desde los castillos a orillas del mar hasta la punta du Moulinet en las lujosas 
urbanizaciones de la Malouine, el litoral «se ofrecía» a los extranjeros que 
querían disfrutar en todo momento de este paisaje.

 LE DINARD DES ANNÉES FOLLES
Le faste du Dinard de la Belle Époque, ne doit pas faire oublier le second âge d’or 
de Dinard durant les Années Folles où frénésie et joie de vivre rythment les jour-
nées de la station, alors surnommée la “ Nice du Nord ”.
Au lendemain de la Grande Guerre, la ville en pleine effervescence multiplie les 
aménagements et les grands projets : casinos, piscines, promenades et palaces se 
construisent sous le signe de la modernité et du régionalisme.
La villégiature mondaine instaurée depuis 1880, cède la place à la civilisation des 
loisirs. Jeux de plage, clubs d’activités, plongeoirs, piscines et toboggans sont pro-
posés aux touristes. La station se modernise pour garder une clientèle exigeante 
de plus en plus attirée par la Côte d’Azur.

 DINARD IN « LES ANNÉES FOLLES »
The prominence of Dinard in the Belle Epoque should not obscure the fact that 
the town enjoyed a second golden age during «Les Années Folles», when the 
resort was given over to frenetic enjoyment and renamed «Nice of the North». 
At the end of the Great War, the town sprung back to life in a flurry of impro-
vements and major projects : casinos, swimming pools, promenades and 
palaces were built under the banner of modernity and regionalism.
The world-renowned resort dating from 1880 created the conditions for the 
civilised pursuit of leisure.  Games on the beach, activity clubs, diving pools, 
swimming pools and slides were available for tourists. The resort was moder-
nised to meet the needs of demanding clients drawn to the Côte d’Azur in 
ever greater numbers.

 DINARD EN « LES ANNÉES FOLLES » 
En esplendor de Dinard en la «Belle Époque» no debe hacer olvidar la segunda 
época dorada de Dinard durante los años locos cuando el frenesí y la felicidad 
de vivir amenizaban los días de la ciudad que entonces se conocía como la 
«Nice du Nord» (Niza del norte).
Al día siguiente de la Gran Guerra, con la ciudad en plena efervescencia, se 
multiplicaron las remodelaciones y los grandes proyectos: casinos, paseos, y 
palacios se construyeron bajo el signo de la modernidad y del regionalismo.
El lugar de verano mundano instaurado desde 1880 pasó a ser la civiliza-
ción del ocio. Juegos de playa, clubs de actividades, trampolines, piscinas y 
toboganes propuestos para todos los turistas. La ciudad se modernizó para 
mantener a una clientela exigente y cada vez más atraída por la Costa Azul.

ACACIAS (Avenue des)  J5
AILLERIE (Rue René)  E3
AJONCS (Avenue des)  J5-6
ALBATROS (Passage de l’)  D1-2
ALBERT ler (Boulevard)  F2
ALLIES (Promenade des)  FG2
AMPERE (Rue) D3-4,E4
ANCIENS COMBATTANTS (Rue des) E5
AQUILON (Impasse de l’)  E2
ARABIE (Rue Lawrence d’)  C5
ARGONAUTES (Domaine des) B4
AUBEPINES (Impasse des)  I6
AULNAIES (Rue Clos des) E3

BADIN (Rue du Docteur) F3
BAINS (Rue des) D2
BARA (Rue Emile) E3,F3-4
BARBINE (Passage de la Fontaine) E4
BARBINE (Rue de) E3-4
BAS SABLONS (Rue des) F2
BEAUSEJOUR (Passage) D2
BELVEDERE (Hameau du) E6
BERENGER (Rue de l’Amiral) BC7
BERGERAT (Passage Emile) C2
BESNIER (Rue du Docteur) D5
BIAIS (Rue du Clos) C5
BINET (Rue Léon) G7
BIZEUX (Avenue de) J5
BLANCHET (Rue) F4
BLEUVEN (Rue Henri)  E3-4
BOCAGE (Passage du) F3
BOIS DE LA GUILLE-MONAYS (Imp. du) F5
BOIS MET (Rue du) E6,F5-6
BOLELLI (Rue Henri) F3
BOTREL (Rue Théodore) BC3
BOULANGER (Rue du Sergent) A2-3,B3
BOUTIN (Place Jules) G2
BRANLY (Rue) D4
BRILLANT (Passage du Puits) C4
BRINDEJONC des MOULINAIS (Rue) E2
BRIQUETTERIE (Domaine de la) D5
BRIZEUX (Rue) B3-4
BROSSARD (Rue Andrée) B4
BROUSSARDIERES (Rue des) BCD4
BRUYÈRES (Allée des) H6
BRUZZO (Avenue) IJK5
BRUZZO (Passage) H6,I5-6
BUHAREL (Impasse de la Roche) C3
BUISSONS (Passage des) C5
BUISSONS BLANCS (Impasse des) D7

CAILLIBOTAIS (Rue de la)  F4
CALVAIRE (Place du) D2
CAP-FREHEL (Avenue du)  E1-2,D2
CAQUOT (Avenue Albert)  G5,H5-6,I6
CARNOT (Rue Sadi) F2-3
CARACAS (Allée de) G7
CARON (Impasse Paul) E4
CARREL (Boulevard Alexis)  BC4
CARRIERE (Passage de la)  B4
CARTAGÈNE (Allée de) G6-7
CARTIER (Rue Jacques)  FG3
CEDRES (Rue des) G2
CERISIERS (Allée des) E2
CEZEMBRE (Avenue de)  F1-2
CHALETS (Rue des) F3
CHAMP PICOU (Rue) C5
CHAMP PIVAL (Rue du) B3
CHAMPS (Impasse du Clos des) C4
CHAPELLE (Rue de la) C2
CHAPRON (Rue André) CD5
CHATAIGNERAIE (Rue de la) D6-7
CHATEAU HEBERT (Avenue du) B1-2
CHATEAUBRIAND (Avenue) D1-2
CHAUCHAT (Impasse)  E3
CHENES (Impasse des)  C5
CHEVALIERS DE MONTFORT (Rue des) F4-5
CHEVAUX ATTELÉS (Rue des) F7
CHURCHILL (Rue Winston)  G2-3
CITROEN (Rue André) BC5
CITÉ DES COGNETS (Impasse) G5
CLAIR DE LUNE (Promenade du) G3
CLAUDE ROUSSEAU (Rue) D7
CLEMENCEAU (Avenue Georges)  G2
COGNETS (Imp. de la Cité des) G6
COGNETS (Rue des)  GH6
COMBATTANTS (Rue des Anciens) E5
COPPINGER (Rue) G2
COQUILLE (Rue et impasse André)  E4
CORBIERES (Chemin des)  E2
CORBIERES (Rue des) E2
CORBINAIS (Chemin de la)  E4
CORBINAIS (Rue de la)  E4
CORNILLAIS (Chemin de  la)  I6
COTTAGE PARK H6
CÔTEAU des CHARMES (Hameau) H6
COULEE VERTE (Impasse de la) C3
COURTILS (Clos des) B4
CROIX GUILLAUME (Rue de la) E4-5
CROLARD (Place Paul) E3
CROSNIER (Rue Roger) E4

DEGAS (Rue) C2
DERRIEN (Rue du Docteur) E4,D4-5
DESFOUX (Passage Etienne Théodore) C2
DIXMUDE (Rue) E3-4
DOMAINE (Rue du) D2
DOMAINE de la Chênaie H6
DOMAINE du HAUT VAL  F7
DORBELAIS (Rue de la) E3
DOUANIERS (Allée des) F1
DOUET FOURCHE (Rue du) E5-6
DUMONT (Impasse) F3
DUMONT (Rue) F3
DUNANT (Impasse Henri) B3
DUNANT (Rue Henri) BCD3
DUPLOYER (Rue) E2

ECOLES (Rue des) E4-5
EDISON (Rue) D4
EDOUARD VII (Avenue) BC2,D2-3,EF3
EGLANTIERS (Impasse des) I5
EGLISE (Rue de l’) C2
EIFFEL (Rue Gustave) BC6
ELFES (Rue des) E5-6
EMBRUNS (Impasse des) B2
EPAVE (Rue de l’) D2
EPINE (Rue de l’) E2

FABER (Rue) G2-3
FARADAY (Rue) D4
FEART (Boulevard) F2-3-4
FERME (Rue de la) E3
FEUVRETTE (Passage et Chemin de) C3
FOLLEREAU (Rue Raoul) CD6
FONTAINE (Hameau de la) C4
FONTAINE (Impasse  Claire) B2
FONTAINE (Rue Clos de la) E3-4
FORSTER (Rue John) F3
FOUGERES (Allée des) I6
FOUJITA (Rue) G7
FRANÇAIS LIBRES (Rue des) EF4
FRERES BOUSSAC (Rue des) B7,C5-6-7
FRERES LUMIERE (Rue des) A3
FRONTIN (Place Joseph) F2-3

GARDINER (Impasse)  D3
GARDINER (Rue)  D2-3
GARE (Rue de la)  DE3
GARENNES (Chemin des)  B2
GAULLE (Place du Général de)  F4
GAUTIER (Passage Judith) D2
GENETS (Chemin des)  B4
GENETS (Impasse des)  J6
GEORGE V (Avenue) F3-4,G2-3
GERBAULT (Rue Alain)  G3
GIRAUD (Avenue du Général)  F4
GLYCINES (Rue des) B4,C4-5
GOELANDS (Impasse des)  B2
GOUYON-MATIGNON (Rue) DE5
GOUYON-MATIGNON (Impasse) D5
GRAMME (Rue) D4
GRANDS PRES (Rue des) C3
GUEZILLE (Passage de la Fosse) F4
GUIBOURG (Passage) E3-4
GULF STREAM (Passage) A3-4,B3

HARBOUR (Avenue)  D2
HAUMET (Rue du) A3
HAUT CHEMIN (Rue du) EFG7
HAUT CHEMIN (Impasse du) H7
HAUT VAL PORÉE (Rue du) F7
HAUTE GUAIS (Passage de la) H5-6
HAUTE GUAIS (Rue de la) H6
HENON (Rue François) F3
HERMINE (Impasse de l’) E2
HETRAIE (Rue de la) ED6
HIBISCUS (Impasse des ) B7
HILY (Rue Clos) D3
HORTENSIAS (Rue des) D5
HOUDIN (Rue Robert) C8
HOULES (Chemin des) B1-2,C2

INDEPENDANTE (Rue de l’) F3
ISLE CELEE (Rue de l’) G6-7,G5-6
ISLES (Rue des) C3
JARDINS DE FERNANDO BOTÉRO (Rue des) H6-7
JARDINS DE L’ORILLOIS (Rue des) H7
JARDINS DU VAL (Rue des) E7
JEANNE D’ARC (Rue) E5
JOFFRE (Place du Maréchal) F2
JONQUILLES (Rue des) E4-5

KIEFFER (Rue René) FG3

LACROIX (Boulevard Albert) DEF2
LAËNNEC (Hameau) D4-5,E5
LAFAYETTE (Passage) G3
LAMENNAIS (Rue) B3
LANDE BAZIN (Rue de la) B8
LANDES (Rue des) C6
LANGEVIN (Rue Abbé) C2
LE BALLE (Rue du Cel Alexandre) F6
LE BRAZ (Rue Anatole) B2
LE GOFFIC (Rue Charles) BC3-4
LECLERC (Rue du Maréchal) F2-3-4
LEGAC (Rue Alain) B3-2
LEGRAVEREND (Rue Abbé) EF4
LEMOINE (Rue Joseph) D3
LENORMAND (Rue Jacqueline) B5
LEVAVASSEUR (Rue) FG3
L’HOTELIER (Boulevard) D3,E2-3
LIBERATION (Bd de la) E5-6-7,F5
LILAS (Rue des) D5
LYS (Impasse des) C5

MALOUINE (Rue de la)  EF1-2
MANAGUA (Allée de) G6
MANEGE (Rue du) F3
MANOIR (Avenue du)  J5-6
MARCHE (Rue du) F3
MARECHAL (Rue Clos)  E3
MARECHAUX (Bld des)  F4-5
MARETTES (Rue des) E1-2
MARTIN (Passage Ludovic) F4
MAULION (Rue Henri) F3
MENEZ-BREIZ (Avenue)  B1
MER (Boulevard de la) D1-2,E1
MERCIER (Rue François)  B4-C4-5
METAIRIES (Rue des) B2
METTRIE (Rue de la) G5-6,H6-7
METTRIE (Rue du Plateau de la) G5-6
MIMOSAS (Avenue des) DE3
MINEES (Rue des) C2-3-4
MINQUIERS (Rue des)  B3-4
MORIN (Impasse du Clos)  B2
MORSE Samuel (Impasse) D6
MOTTAY (Hameau du Clos) G6
MOUETTES (Allée des)  C2
MOULIN (Square Jean) F4
MOULIN du ROCHER (Chemin du) HI7
MURETTES (Impasse Clos des) D6

NEWQUAY (Place de) D3-4
NEWTON (Rue Isaac) BC6-7
NOGUES (Rue Maurice) CD4
NORROY (Passage) C1,D1-2

OMBRAGES (Allée des) E6
ORHALAIS (Rue de l’) E6-7
ORILLOIS (Rue de l’) HI6-7
ORMES (Hameau des) C4
OUCHES (Rue des) C2

PAIX (Rue de la) F2,G2-3
PALMIERS (Allée des) EF3
PANAMA (Allée de) G6-7
PARADOU (Rue du)  E3
PARC (Rue du) B4
PASTEUR (Cité) E5
PECHERIE (Avenue de la)  JK5
PEN GUEN (Hameau de) E7
PERDRIEL (Passage du Clos)  D2-3
PERE YVON (Place du)  J5
PERLE (Quai de la) G3
PERRIERES (Rue Clos des)  D4
PETIT COTTAGE (Chemin) C3
PETIT FOUR (Rue du) I56
PETIT MANOIR (Rue  du)  D2-3
PETITE CROIX (Passage de la) D2
PETITE PRAIRIE (Impasse de la) C2
PETITES CARRIERES (Passage des) B3
PIAN (Avenue Georges)  IJ6
PICASSO (Promenade Pablo) F2
PICHOT (Rue) E4
PINS (Avenue des) J5
PIONNIERE (Rue de la)  EF2
PIVAL (Rue de) AB3
PLAGE (Allée de la) F2
PLESSIX (Rue du Cdt Th)  F34
POISSON (Rue Jean) D2
PORT BERNARD (Avenue du) JK5
PORT BLANC (Rue du)  ABC2
PORT NICAN (Chemin de)  GH5
PORT RIOU (Avenue du)  D1-2,E2
PORT SIBOULIERE (Avenue du) J5
POUDOUVRE (Rue du) I6-7
POUSSINEAU (Avenue)  F1-2
PRIEURE (Impasse du) EF4
PRIEURE (Rue du) EF4
PRINCE NOIR (Passage du) F3
PUNTA ARENAS (Allée) G7

QUATRE CHEMINS (Passage des) B3-4

RANCE (Avenue de la) JK6
RENAN (Rue Ernest) BC3
RENAULT (Passage Michel) C3
RÉPUBLIQUE (Place de la) F3
RIBOURDOUILLE (Passage André) F3
RICHEPIN (Rue Jean) D1-2
ROCHAID (Place) EF3
ROCHE BUHAREL (Impasse de la) C3
ROCHE FONTAINE (Impasse) EF2
ROCHE PELEE (Rue de la) A2-3-4
ROCHER (Rue du) E2
ROCHETTES (Passage des) C6
ROME (Passage de) E4
ROSEAUX (Impasse des) C5
ROSTAND (Impasse Edmond) C2
ROY (Rue du Clos du) E3

SAINT ALEXANDRE (Rue) C3-4-5
SAINT ENOGAT (Rue de) E2-3,D2
SAINT EXUPERY (Rue) D4
ST JEAN BAPTISTE de la SALLE  (Rue) EF4
SAINT LUNAIRE (Rue de) BC2
SAINT MICHEL (Impasse) E4
SAINTE ANNE (Rue) E3-4
SAN DIEGO (Allée de) G6
SAULES (Rue des) F3
SAUDRAIS (Rue de la) C5-6-7,D6-7
SAULMER (Hameau du Clos) C4
SAUMONIER DINARD (Le) D7
SHAHAR (Rue David) D7
SOLIDOR (Passage) G3
SONIS (Rue Gaston de) D5
SORBIERS (Allée des) DE3
SOURCE (Hameau de la) C4
SOUVENIR FRANÇAIS (Esplanade) E5
STADE de la SAUDRAIS (Pas. du) D6
STARNBERG (Impasse de) B2-3
STARNBERG (Rue des) A3,B2-3
SURCOUF (Promenade Robert) H2

TABARLY (Domaine Eric) AB2
TAMARIS (Avenue des) J5
TENNIS (Impasse des) G3
TERTRE CORBIN (Passage du) E4
TERTRE de la BELLE ISSUE (Imp. du) F5
TERTRE MIGNON (Chemin du) C1-2
TERTRE MlGNON (Passage du) C1-2
THOREL (Avenue Paul) E1
TILLEULS (Avenue des) BC2
TRAMWAY (Passage du) D3
TREFLES (Rue des) D2
TROCADERO (Passage du) E3
TROENES (Rue des) D5
TROIS CHATEAUX (Hameau des) E5
TROIS FRERES JULIEN (Rue des) D4-5

VAL ES ROSES (Rue du)  F3
VAL POREE (Rue du)  E6,F6-7
VALERY (Rue Paul)  E2
VALLEE (Passage de la)  F3
VALLEE (Rue de la)  EF3
VALLON (Avenue du)  EF1
VALPARAISO (Allée de) G6
VANCOUVER (Allée de) G6
VEIL (Rue Raphaël)  DE3
VERCEL (Rue Roger)  C1-2
VERDUN (Rue de)  E3-4
VERGER (Boulevard Jules)   C5-6-7
VERGERS (Rue des)  C2-3,D2
VERGERS (Hameau des)  C3
VERNEY (Rue Yves)  F2-3
VICOMTE (Avenue de la)  GHI5
VIEUX CHÊNE (Impasse le clos du) I5
VIEUX MANOIR (Impasse du)  D2
VIEUX MANOIR (Passage du)  D2
VIGNE FLEURIE (Impasse de la)  C4
VILLAS DE LA MER (Rue des)  D2
VILLE EN BOIS (Passage de la)  F3
VILLE ES LEMETZ (Rue de la)  AB4
VILLE ES MESNIERS (Rue de la) C6,D6-7,E7
VILLE ES PASSANTS (Rue de la) C8,D7-8,E7
VILLE MAUNY (Rue de la) B4-5-6-7
VILLOU (Boulevard du) B3-4
VILLOU (Passage du) B3
VISTULE (Rue de la) CD2
VOIE VERTE (Rue de la) D6

WILSON (Bld du Président) FG2
WINDSOR (Passage) F3

Ys (Rue d’) E2

ZUBER (Rue) G7

DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE TOURISME
2, Boulevard Féart - 35800 DINARD

 info@dinardemeraudetourisme.com
 www.dinardemeraudetourisme.com

9 PARADIS D’ÉMERAUDE

BALADES, 
RANDONNÉES 
& VISITES...

NUMÉROS UTILES / EMERGENCY

LES TAXIS

 C.P.A.S. (Centre d’Accueil pour les Premiers Soins) .......................02 99 16 88 90 
Sam. 13h/20 - Dim. et Fériés 9h/20h

 Centre anti-poison (Rennes) .........................................................02 99 59 22 22
 Centre Socio-culturel L’Escale .......................................................02 99 46 47 70
 Commissariat ...............................................................................02 99 16 83 83
 Cross Corsen (Tél.  urgences en Mer : 196) ..................................02 98 89 31 31
 EDF ....................................................................... (service client) 09 69 32 15 15  

...................................................................................(Urg./Dépan.) 0 810 33 30 35 
 GDF ...................................................................... (service client) 09 69 39 99 93 

...................................................................................(Urg./Dépan.) 0 800 47 33 33
 Gendarmerie (Pleurtuit) ................................................................02 99 88 41 42
 Mairie ...........................................................................................02 99 16 00 00
 N° Urgence Européen .....................................................................................112
 Office de Tourisme communautaire ...... (0,12 €/mn + prix appel) 0 821 235 500
 Police Municipale  .............................................. (objets trouvés) 02 99 20 30 01 

........................................................................................(urgences) 02 99 20 30 00
 Police secours  ..................................................................................................17
 Pompiers .................................................................................(Mobile) 18 et 112
 Propreté Urbaine  ..........................................(encombrants sur RDV) 02 99 46 20 78
 SAMU 35 ............................................................................15 ou 02 99 59 16 16
 Service des Eaux - SAUR ....................................... (service client) 02 22 06 56 00 

...................................................................................(Urg./Dépan.) 02 22 06 45 09 
 Sté Nationale de Sauvetage en Mer .....................  02 99 46 11 76 - 06 82 45 68 85
 SOS MÉDECINS ...  N° national 24/24 : 36 24 - N° local (0.118€ TTC/mn) : 08 26 46 35 35
 Trésor Public .................................................................................02 99 46 10 06
 Urgences Pharmacies .................................................................  (0.35 € TTC/mn) 32 37
 Vétérinaire de garde ................................................................................118 818

DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE 
TOURISME VOUS ACCUEILLE 
(Sous réserve de modifications  
dues à la situation sanitaire)

 JANVIER À MARS
OCTOBRE À DÉCEMBRE  
(HORS VACANCES SCOLAIRES) :

 January to March – October to December (outside of school holidays) 
 De enero a marzo, octubre a diciembre (fuera de las vacaciones escolares)

 Du mardi au samedi 
 Tuesday to Saturday /  De martes a sàbado

 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h  

 AVRIL À JUIN + SEPTEMBRE + VACANCES 
SCOLAIRES : 

 April to June + September + School Holidays 
 De abril a junio + septiembre + Vacaciones escolares

 Du lundi au samedi 
 From Monday to Saturday /  De lunes a sábado 

 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h 
 

 JUILLET-AOÛT :
 July - August /  julio - agosto

  7/7 de 9 h 30 à 18 h 45   
  Every day /   Todos los dias

 
 FERMETURE :  Closed /  Cierre

 1/01, 1/05, 1/11, 11/11, 25/12

Consultez nos horaires sur 
 Please consult our opening hours on 
 Consulta nuestros horarios sobre

www.dinardemeraudetourisme.com

0 821 235 500 0,12 € / min

 DÉCOUVERTE À PIED
Flânez en toute liberté et à votre rythme en découvrant les lieux à ne pas 
manquer à DINARD : Une carte commentée présentant 7 circuits à travers la 
Ville et le long du littoral est disponible à l’Office de Tourisme. Vous découvri-
rez les Villas, Châteaux de bord de mer et anciens Hôtels, qui témoignent du 
passé prestigieux de la Station. Les commentaires vous donneront les clefs de 
lecture du paysage et attireront votre attention sur les détails intéressants. 

  EXPLORE ON FOOT
Enjoy the freedom to stroll around at your own pace as you discover the places 
to see in DINARD: Maps are available from the Tourist Office showing 7 routes 
through the town and along the coast, with added comments.  You will disco-
ver Villas and Castles along the sea coast, with grand old hotels  revealing the 
glory days from the resort’s past. The comments provide the key to understan-
ding the sceneries and will draw your attention to interesting details.

 DESCUBRIR ANDANDO
Pasead con total libertad y a vuestro ritmo para descubrir los lugares que no 
podéis perderos de DINARD: En la oficina de turismo disponen de un mapa 
comentado con 7 circuitos por la ciudad y a lo largo del litoral. Descubriréis 
las villas, los castillos a orillas del mar y los antiguos hoteles, testimonio que 
demuestran el prestigioso pasado de esta ciudad. Los comentarios os darán 
las claves para entender el paisaje y atraerán vuestra atención a los detalles 
más interesantes.

 PROMENADES EN BORD DE MER
13 kilomètres de sentier douanier (GR34), serpentent entre la mer et la végé-
tation luxuriante des jardins où s’épanouit une flore méditerranéenne.
Un panorama unique sur un paysage changeant au gré de la couleur du ciel, 
et des marées dont l’amplitude peut atteindre jusqu’à 13,5 m sur nos Côtes.

 With the sea on one side and gardens filled with lush vegetation and 
blooming Mediterranean plant life on the other, Dinard’s thirteen kilometres 
of coastal footpaths meander along, inviting walkers to enjoy a unique pano-
rama that changes with the colour of the sky and with the tides, whose ampli-
tude can reach up to 13,5 metres along our coastline.

 13 kilómetros del sendero aduanero (GR34) que serpentean entre el 
mar y la abundante vegetación de los jardines donde florece la flora mediter-
ránea. Unas vistas únicas de un paisaje que va cambiando dependiendo del 
color del cielo y de las mareas cuya amplitud puede llegar a alcanzar hasta 
13,5 m en nuestras costas.

 
 LA VICOMTÉ 

Au départ du Barrage de la Rance, prenez de la hauteur en empruntant l’esca-
lier au bout du parking côté mer : vous aurez une vue sur l’Écluse et l’Usine 
Marémotrice, inaugurée en 1966, unique au monde, qui produit de l’électri-
cité à partir de l’énergie des Marées montantes et descendantes. Cette partie 
sauvage du chemin de ronde dévoile une superbe vue sur l’embouchure de la 
Rance, la Tour Solidor et le rocher de Bizeux surmonté de la Vierge.

 From the Rance Barrage, take the stairway after the parking seaward 
and discover a view of the drawbridge and the tidal power plant, inaugurated 
in 1966, which is unique in the world, producing electricity from tidal energy. A 
walk along the wildest part of the Chemin de Ronde wall walk, which reveals 
a superb view of the Rance Estuary, the Solidor Tower and the Bizeux rock, on 
top of which stands a statue of the Virgin Mary.

 Con salida desde la Central de Energía Mareomotriz del Rance, tomare-
mos altura al subir la escalera que hay al final del aparcamiento. Desde allí se 
aprecia la Esclusa y la Central, inaugurada en 1966 y la única en el mundo que 
produce electricidad a partir de la energía de la subida y bajada de las mareas. 
Esta parte salvaje del camino de ronda desvela unas maravillosas vistas de la 
desembocadura del Rance, de la Torre Solidor y de la roca de Bizeux donde se 
encuentra una estatua de la Virgen. 

D I N A R D

Rides, hiking and tours...   
Paseos, senderismo y visitas...

DINARD

Acacias (Rue des) j7
Artisans (Rue des) F8-9
Aubépines (Rue des) i7
Aurore (Rue de l’) i7
Baulais du haut (Rue des) F8

Bleuets (Rue des) i7
Bodinais (Rue de la) I-67

Bouvreuils (Imp. des) i7
Chênes (Rue des) J6
Clos de La Marre (Rue du) h8
Commerce (Rue du) F8

Eole (Avenue d’) J6
Epi (Rue de l’) I7
Grand Mât (Rue du) K6-7
Kerguelen (Rue du) i7
Landelles (Rue des) i7

Mésanges (Rue des) i7
Meuniers (Rue des) I7

Mimosas (Rue des) i7

Noé (Chemin de la) j7
Nordet (Rue du) I-7

Pagnais (Chemin de la) j6-7
Primevères (Imp. des) J6
Pins (Avenue des) J7

Rance (Rue de) J6-7
Rance (Imp. de la) J6
Roitelets (Rue des) i7

Suet (Rue du) I7

Tertrou (Chemin du) i7

Ville Biais (Chemin de la) F7
Ville Biais (Rue de la) FG-7
Villes Bily (Rue des) F8-G8

Cap Breton (Rue du) C8-9
Cap de bonne espérance (Rue du) AD9-E8-9
Cap Finistère (Rue du) E8
Cap Horn (Rue du) c9

Enoch (Allée de l’) D9
Equipages (Esplanade des) D8
Europe (Place de l’) E8

Séquoias (Rue des) D9

R I C H A R D A I S

P L E U R T U I T

 EXCURSIONS EN BATEAU
• En mer et sur la Rance
CAPTAIN TAXI – COMPAGNIE CORSAIRE – ÉTOILE MARINE CROISIÈRES – 
SENSATIONS LITTORAL – LE CHATEAUBRIAND – TAXI BOAT – ÉCHAPPÉE 
MALOUINE
Programmes des sorties disponibles à l’Office de tourisme.
Plus d’infos sur dinardemeraudetourisme.com

• La navette maritime entre Dinard et Saint-Malo
Oubliez la circulation et le stationnement ! Reliant Dinard et Saint-Malo, trois 
compagnies naviguent pour vous : 
d’avril à novembre :  COMPAGNIE CORSAIRE  
(0825 138 100 - 0,15€/mn.+prix appel) 
Toute l’année : CAPTAIN TAXI (06 81 00 90 66) - TAXI BOAT (07 69 40 38 40) 

  A SAVOIR : sur le plan il est facile de repérer les embarcadères  

DÉCOUVRIR 
LES INCONTOURNABLES ! 

 EDF - USINE MARÉMOTRICE  
DE LA RANCE  
Espace découverte de la Rance - Route du barrage - 35780 LA RICHARDAIS
Tél. : 02 99 16 37 14 , espace-decouverte-rance@edf.fr 
Consulter les horaires d’ouverture sur www.edf.fr/la-rance 
À SAVOIR : sur le plan L’USINE MARÉMOTRICE DE LA RANCE se situe en  K8 

 MANOLI - MUSÉE ET JARDIN  
DE SCULPTURES   
9 rue du Suet – 35780 LA RICHARDAIS 
Tél. : 02 23 18 72 79 – 06 82 48 30 08
museemanoli@manoli.org - www.manoli.org 
Ouverture de février à novembre.
À SAVOIR : sur le plan le MUSÉE ET JARDIN DE SCULPTURES se situe en  J8

 DOMAINE DE MONTMARIN  
Le Montmarin - 35730 PLEURTUIT - Tél. : 02 99 88 58 79 
tlfmontmarin@orange.fr - www.domaine-du-montmarin.com
Les jardins de la Malouinière sont ouverts de Pâques à la Toussaint
À SAVOIR : sur le plan le domaine de MONTMARIN se situe en  J8 

 WEST PARC - LE PARC DE LOISIRS !  
1 Les Villes Billy – P.A. L’Hermitage – 35780 LA RICHARDAIS
Tél. : 02 99 73 41 91 – contact@westbowling.fr – www.westbowling.fr 
1er parc de loisirs indoor de la région : bowling, laser-game…
Ouvert tous les jours durant les vacances scolaires
À SAVOIR : sur le plan le WEST PARC - PARC DE LOISIRS se situe en  G8

 LE SAUMONIER DINARD
P.A. la Ville es Passants 1 – 35800 DINARD •Tél. : 02 99 56 02 13 
dinard@lesaumonier.fr - www.lesaumonier.fr 
Visite guidée gratuite (45 min) de cet artisan en fumage de saumon tous les 
jeudis à 17 h pendant les vacances scolaires + le mardi à 17 h en juillet/août.
À SAVOIR : sur le plan le SAUMONIER DINARD se situe en  D7

L’OEIL DE PACO

L’OEIL DE PACO

ALEXANDRE LAMOUREUX

ALEXANDRE LAMOUREUX

L’OEIL DE PACO

Dinard Côte d’Émeraude Tourisme

SIMON BOURCIER

UN PEU
D’HISTOIRE...

L’Oeil de Paco

 MARCHÉ À DINARD - MARKETS IN DINARD 
LE MARDI, JEUDI ET SAMEDI  
autour des Halles de la Concorde 
On Tuesdays, Thursdays and Saturdays
Les halles sont ouvertes de 8h à 13h 
(sauf le lundi hors saison) 
Market halls : every mornings (except Mondays low season)

LE MERCREDI EN JUILLET - AOÛT 
Place du Calvaire à St Enogat de 8h30 à 12h30  
On Wednesdays in July and August in Saint-Enogat

ALEXANDRE LAMOUREUX

 SHOPPER À L’OFFICE DE TOURISME
En quête d’idées souvenir, retrouvez de nombreux articles dans notre 
espace boutique. Inclus la collection exclusive Dinardais –Dinardaise. 
Génial, elle existe aussi pour vos enfants ! Pour la plage, par temps de 
pluie, venez choisir votre équipement parmi la gamme développée par 
Dinard Côte d’Émeraude Tourisme. Rendez-vous également en ligne :
www.boutique.dinardemeraudetourisme.com

DINARD 
ET LA MER

LA MER   - Les marées sur nos côtes sont parmi les plus fortes 
du monde, grâce, en particulier, à la Presqu’île du Cotentin qui 
arrête l’onde des marées venant de l’Atlantique. La différence 
de niveaux entre une pleine et une basse mer consécutives 
peut atteindre 13,50 m. Les marées sont de type semi-diurnes : 
il y a 2 pleines mers en 24 h 50 mn. Cette particularité a pré-
sidé au choix du site, par EDF, pour l’implantation de l’Usine 
Marémotrice de la Rance qui utilise l’énergie des marées pour 
fabriquer l’électricité. Une digue-barrage de 750 mètres de 
long surmontée de la RN 168 relie Dinard à Saint-Malo.

Annuaire des marées disponible gratuitement dans les 
espaces d’accueil de l’Office de tourisme

 
LA MER – Our coasts have some of the strongest tides in the world, 
which is largely due to the Cotentin Peninsula blocking swells from 
the Atlantic. The height difference between a consecutive high and 
low tide can be up to 13.5m. The tides are semidiurnal : there are 
2 high tides and 2 low tides every 24 hours and 50 minutes. As 
a result, EDF chose to build the Rance Tidal Power Station here, 
using energy from the tides to generate electricity. Dinard and 
Saint-Malo are connected by the D168 road, which runs across a 
750m-long dam between the two towns.

+ Free Tide table at the Tourist Office

 
EL MAR - Las mareas de nuestras costas están entre las más fuertes 
del mundo sobre todo debido a la casi isla de Cotentin que frena 
la onda de las mareas procedentes del Atlántico. La diferencia de 
nivel entre una pleamar y una bajamar consecutivas puede alcan-
zar hasta 13,50 m. Las mareas son semidiurnas: hay 2 pleamares 
y 2 bajamares en 24 h y 50 min. Esta particularidad ha motivado 
a EDF a implantar la central de energía mareomotriz del Rance 
que utiliza la energía de las mareas para producir electricidad. Un 
dique de 750 metros de largo por encima de la carretera RN 168 
conecta Dinard con Saint-Malo.
+ Horarios de marea disponibles en la oficina de turismo

SERGE BIZEUL

 LES TAXIS D’ILLE ET RANCE - Dinard .........  06 80 15 36 33 - 06 89 51 40 01
 TAXI BRIACIN – Saint-Briac-sur-Mer ...................................... 06 70 29 07 61
 TAXI SAINT-BRIAC - Saint-Briac-sur-Mer – La Richardais ...... 06 08 94 94 62
 TAXI NIVAUX – Le Minihic-sur-Rance .................................... 06 20 32 51 44
 TAXI DE LA RICHARDAIS – La Richardais .............................. 06 86 91 68 95

L’OEIL DE PACO

VILLE DE DINARD - SERVICE D’ART ET D’HISTOIRE

NOUVEAUTÉ ! 
L’Office de Tourisme de Dinard a obtenu le label Accueil Vélo : 
vous y retrouverez des circuits, des conseils pratiques, un kit de 
dépannage… Plus d’infos sur dinardemeraudetourisme.com

L’Oeil de Paco

LIVRET JEU
 GRATUIT À L’OFFICE  

DE TOURISME

LIVRET JEU
 GRATUIT À L’OFFICE  

DE TOURISME


