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Retrouvez toute la collection exclusivement dans les boutiques de Dinard Côte d'Émeraude Tourisme

Encadré par deux ports en eaux profondes, et bordé par la 
magnifique vallée de la Rance, doté d'un très riche passé maritime, 
notre territoire offre tout le panel possible d'activités nautiques dans 
le cadre exceptionnel d'une nature généreuse. 

Ce guide vous permettra de découvrir toutes les facettes intégrant le 
nautisme dans l'optique de pratiquer,  d'expérimenter ou simplement 
de profiter de notre patrimoine maritime, qu'il soit culturel, relaxant, 
convivial, sportif, et ceci dans un cadre familial ou individuel pour 
toutes les générations. 

Les conseils pratiques qui y figurent vous permettront d'appréhender 
sereinement toutes ces activités ainsi que les phénomènes 
particuliers de notre côte.
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Surrounded by two deep-water ports, and bordered by the 
magnificent Valley of the Rance, endowed with a very rich 
maritime past, our territory offers a large amount of nautical 
activities in the exceptional framework of a generous nature. 
This guide will allow you to discover all the facets of boating 
with a opportunity to practice, experiment or simply enjoy our 
maritime heritage, whether it is cultural, relaxing, convivial, 
sporting, and this in a family setting or individual for all 
generations. The advices which appear in this guide will allow 
you to comprehend serenely all these activities as well as the 
particular phenomena of our coast.

ÉDITORIAL



SOMMAIRE

4

5
DINARD

CÔTE D'ÉMERAUDE
TOURISME

11
DE LA CÔTE À LA RANCE 

UNE TERRE NAUTIQUE
HISTORIQUE

LE YACHTING / 12
LA CÔTE D’ÉMERAUDE / 13

LE NAUTISME À TRAVERS L’HISTOIRE / 14
DINARD / 14

SAINT LUNAIRE / 15
SAINT-BRIAC-SUR-MER / 16

LANCIEUX / 17
LA RANCE / 18

PLEURTUIT / 19
LA RICHARDAIS / 20

LE MINIHIC SUR RANCE / 21

23
LA PÊCHE À PIED

NOS CONSEILS 

31
DES ACTIVITÉS
NAUTIQUES ET
MULTIGÉNÉRATIONNELLES

33 / ACTIVITÉS DES PETITS MOUSSES 
34 / ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
34 / ACTIVITÉS DE BORD DE MER
36 / BATEAUX NAVETTES
38 / CROISIÈRES ET EXCURSIONS 
40 / BATEAUX À MOTEUR
42 / PÊCHE
45 / PLONGÉE
46 / SPORTS DE PAGAIE
50 / SPORTS DE GLISSE
52 / VOILE LÉGÈRE
58 / VOILE TRADITIONNELLE

61
UNE GASTRONOMIE 
GOURMANDE 
ET GÉNÉREUSE

67
DES ÉTABLISSEMENTS 
À VOTRE SERVICE

63 / NOS POISSONNERIES
64 / LA RESTAURATION DE LA MER
65 / LES CROISIÈRES GOURMANDES

71
LE PHÉNOMÈNE DES 
GRANDES MARÉESUK

DINARD CÔTE D'ÉMERAUDE TOURISME /   5
FROM THE COAST TO THE RANCE, AN HISTORIC MARITIME LAND / 11

YACHTING / 12
THE EMERALD COAST / 13

NAUTICAL HISTORY IN OUR TERRITORY / 14
DINARD / 14

SAINT LUNAIRE / 15
SAINT-BRIAC-SUR-MER / 16

LANCIEUX / 17
LA RANCE / 18

PLEURTUIT / 19
LA RICHARDAIS / 20

LE MINIHIC SUR RANCE / 21
SHORE FISHING: OUR ADVICES / 23

NAUTICAL ACTIVITIES FOR EVERYONE! / 27
MULTIGENERATIONAL AND NAUTICAL ACTIVITIES / 31

CHILDREN'S ACTIVITIES / 33

PEDAGOGICAL ACTIVITIES / 34
SEASIDE ACTIVITIES / 34

SHUTTLE BOATS / 36
CRUISES AND EXCURSIONS / 38

MOTOR BOATS / 40
FISHING / 42

DIVING / 45
PADDLE SPORTS / 46

BOARDING SPORTS / 50
LIGHT SAILING / 52

TRADITIONAL SAILING / 58
A GOURMET AND GENEROUS GASTRONOMY / 61

OUR FISH STORES / 63
THE RESTAURANT OF THE SEA / 64

GOURMET CRUISES / 65
ESTABLISHMENTS AT YOUR SERVICE / 67

THE BIG TIDES PHENOMENON / 71

27
LE NAUTISME

POUR TOUS  
68 / SERVICES ET COMMERCES DÉDIÉS
69 / CALES ET MOUILLAGES

Conception Graphique : EKOUTE Agence de communication
5

ENGAGEMENTS 
DE L’OFFICE

         The Community Tourist Office is committed to the Quality 
approach and is classified in the category 1.

/ OFFICE COMMITMENTS UK

L’Office de Tourisme Communautaire 
est engagé dans la démarche Qualité et 
est classé catégorie I.
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Conception Graphique : EKOUTE Agence de communication



6

LES GUIDES
DE L’OFFICE DE TOURISME

/ TOURIST OFFICE 
GUIDES

À SAVOIR
Ce guide référence les partenaires de l’Office de Tourisme pour l’année 2021. Les prix indiqués nous ont été communiqués 
au 1er Décembre 2020. Bien qu’un soin extrême ait été apporté à la réalisation de ce magazine et à l’exactitude des 
renseignements, qui sont donnés à titre d’information, l’OFFICE DE TOURISME ne peut être tenu pour responsable des 
éventuelles erreurs ou omissions, non plus que de leurs conséquences.

GOOD TO KNOW                                     - This guide references the partners of the 
Tourist Office for the year 2021. The prices indicated were 
communicated to us on December 1st, 2020. Although extreme 
care has been taken in the production of this magazine and 
the accuracy of the information, which is given for information 
purposes, the TOURISM BOARD cannot be held responsible for any 
errors or omissions, nor for their consequences.
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OUVERTURES
DES

ESPACES 
D’ACCUEIL

TOUS LES
ESPACES
D’ACCUEIL SONT

ÉQUIPÉS DU

WIFI
GRATUIT !

/ OPENING TIMES OF
THE RECEPTION AREAS

/ OPEN ALL YEAR ROUND

/ OPEN FROM APRIL TO OCTOBER

OUVERTS À L’ANNÉE OUVERT D’AVRIL À
OCTOBRE

ESPACE D’ACCUEIL DE DINARD
2 boulevard Féart
35800 DINARD

ESPACE D’ACCUEIL DE SAINT-

72 boulevard du Général de Gaulle
35800 SAINT-LUNAIRE

LUNAIRE

ESPACE D’ACCUEIL DE

49 grande rue
35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER

SAINT-BRIAC-SUR-MER

ESPACE D’ACCUEIL DE LANCIEUX
Square Jean Conan
22770 LANCIEUX

OUVERT DE MI-JUIN
À MI-SEPTEMBRE
/ OPEN FROM MID-JUNE TO MID-SEPTEMBER

ESPACE D’ACCUEIL DE

Square Lieutenant Edward Durst
22650 BEAUSSAIS-SUR-MER

BEAUSSAIS-SUR-MER

/ ALL RECEPTION
AREAS ARE EQUIPPED
WITH FREE WIFI!

CONSULTEZ NOS HORAIRES SUR
WWW.DINARDEMERAUDETOURISME.COM
OU APPELEZ NOUS AU

HORAIRES
/ FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONSULT OUR OPENING HOURS ON
WWW.DINARDEMERAUDETOURISME.COM OR CALL US AT

RETROUVEZ-NOUS SUR
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NATURE
Nature

SPORTS 
LOISIRS

Sports and Leisure

TRANSPORTS
          Transports

LÉGENDE
Legend

PATRIMOINE
Heritage

 Parcs et jardins,   Parks and gardens | Sites naturels protégés (Sites du Conservatoire du littoral  
      et Espaces naturels départementaux),      Protected Nature Reserve

 Sentier de grande randonnée GR 34,      GR Hiking route |  Voie verte, Green lane
 Limites communales,   City borders  |  Circuit Émeraude Bords de Rance N°1,     Cycle route n°1
  Circuit Frémur et Baie de Beaussais N°2,     Cycle route n°2
  Itinéraire EV4 Tour de Manche,     « Tour de Manche » cycling tour
 Point de vue,   Panoramic view | Aire de Camping-car,   Service area

 Bowling |  Casino |  Char à voile,   Sand yacht
 Excursions en mer et en rivière,    Sea and river excursions
 Équitation,  Riding |  Golf  | Piscine couverte,   Indoor pool
 Sports nautiques,   Sea activities |  Thalasso,  Sea water spa

 Aéroport, Airport |  Gare, Train station | Gare Maritime, Ferry terminal
 Ports / Mouillages, Anchorage port  |  Liaisons maritimes,  Boat trips, Excursions

 Enclos paroissiaux,   Parish enclosures
 Galeries /   Métiers d’art, Galleries and Applied arts
 Mégalithes,  Megaliths |  Musées/Centres d’interprétation,          Museums
 Patrimoine architectural, Petit patrimoine,    Architectural heritage, Pieces of heritage

 Ville d’Art et d’Histoire, Town of Art and History
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DE LA CÔTE À LA RANCE 
UNE TERRE NAUTIQUE HISTORIQUE 

FROM THE COAST TO THE RANCE, AN HISTORIC NAUTICAL LAND
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Son histoire remonte à l’antiquité, mais il faudra attendre le XIXe 
siècle avant que ce terme ne prenne le sens qu’on lui connaît 
aujourd’hui. En France, cette pratique se développe au milieu 
du XIXème siècle avec les premières régates internationales du 
Havre. À cette époque, l’aristocratie anglaise et parisienne est 
à l’origine de l’essor des activités nautiques, et l’utilisation des 
différents bateaux pour le plaisir et les loisirs, lorsque les locaux ont 
la crainte de la mer qui, pour eux, est une pratique de contrainte. 
En premier lieu réservé à l’élite, le Yachting se démocratisera et 
se développera même pour la classe moyenne, avec la création 
de club nautique de bords de Rance. De Dinard à Lancieux en 
passant par Saint-Lunaire et Saint-Briac-sur-Mer, venez découvrir 
une terre de nautisme exceptionnelle !

Its history dates back to antiquity, but it was not until the 19th 
century before the term took on the meaning we know today. 
In France, this practice developed in the middle of the 19th 
century with the first international regattas in Le Havre. At that 
time, the English and Parisian aristocracy made the nautical 
activities more practiced, as well as the use of different boats 
for pleasure and recreation, when the locals were afraid of 
the sea which for them was a practice of constraint. Initially 
reserved for the elite, yachting will become more democratic 
and will develop even more for the middle class, with the 
creation of nautical clubs on the banks of the Rance. From 
Dinard to Lancieux via Saint-Lunaire, and Saint-Briac-sur-Mer, 
come and discover an exceptional nautical land!

LE YACHTING 
ACTIVITÉ MYTHIQUE DU TERRITOIRE
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LA CÔTE D’ÉMERAUDE 
UNE HISTOIRE ANCRÉE DANS LE NAUTISME

UN TERRITOIRE DE TRADITIONS NAUTIQUES
La Côte d’Émeraude possède également son 
lot de traditions concernant le Nautisme. En 
premier lieu, Dinard a été l'une des villes de 
développement des Chats, des petits voiliers, 
adoptés dès 1923 par les Dinardais. Trois ans 
plus tard, on comptait déjà 120 Chats entre 
la région parisienne, où ils sont devenus des 
voiliers officiels du Club de Voile de Paris, et 
la Côte d’Émeraude. La particularité du Chat, 
est la déclinaison du nom que les propriétaires 
s’amusent à lui trouver : Chat qu’expire, Chahut, 
Chat Touille, etc. La série est restée très vivante 
au Yacht Club de Dinard jusque dans les 
années 1980. Chacune des Stations Balnéaires 
possède son lot de traditions.  À Saint-Lunaire, 
c’est sur la plage de Longchamp que se déroule 
la Fête de la Glisse, une tradition chaque mois 
de Septembre, où s’allient surf, voile et cerfs-
volants entre-autres. Pas convaincus ? Faites 
donc un tour du côté de Saint-Briac-sur-Mer 
au mois d’Août, le Yacht-Club organise chaque 
année une régate de cornish crabbers ! Ou 
pourquoi pas aller découvrir la fête de la SNSM 
à Lancieux, organisée pour remercier les 
sauveteurs de leur travail, et couronnée d’un 
feu d’artifice !

UN TERRITOIRE DE PRESTIGE ET 
D’ÉVÈNEMENTS
La Côte d’Émeraude attire depuis des années 
de nombreuses personnalités. Et le milieu du 
nautisme n’en fait pas exception ! En effet, 
plusieurs célèbres yachtmen sont venus nous 
rendre visite au cours de l’histoire :  Jules Verne, 
Alain Gerbault, Virginie Hériot, Alain Colas et 
Lionel Péan (premier vainqueur français de la 
course autour du monde en équipage) pour 
ne citer qu’eux. C’est également une terre 
d’accueil de prestigieux évènements, puisque 
c'est à Dinard que se fit l’accueil de la première 
course Cowes-Dinard, évènement sportif de 
plus de 115 ans ! Cette « course croisière » 
de haute renommée, doit sa réputation à la 
diversité des bateaux présents. De 28 à 90 pieds, 
modernes ou dans la plus grande tradition, 
c’est tout simplement l’occasion, pour Français 
et Anglais, de s’affronter sur un parcours de 
138 mile. Les stations voisines ne sont pas 
en reste et n’ont elles-mêmes pas à rougir, 
car elles ont également accueilli de grands 
événements, en particulier Saint-Lunaire avec 
de nombreux championnats de France, et des 
raids tels que le Raid Emeraude ouvert tant aux 
professionnels qu'aux amateurs.

A TERRITORY OF NAUTICAL TRADITIONS!
The Emerald Coast also has its amount of nautical 
traditions. In the first place, Dinard was one of the 
cities where the Chats were developed. Small 
sailboats, they were adopted in 1923 by the 
Dinardais. Three years later, there were already 
120 Chats between the Paris region, where it has 
become the official sailboat of the Club de Voile de 
Paris, and the Emerald Coast. The particuliarity of 
the Chat is the name (Cat in French), and that the 
owners made fun with making puns with them. 
The series remained very much alive at the Yacht 
Club of Dinard until the 1980s. Each of the Seaside 
Resorts has its share of tradition. In Saint-Lunaire, 
it is on the beach of Longchamps that the sliding 
festival takes place, a tradition every September, 
where surfing, sailing and kites come together, 
among others. Not convinced? Take a tour in 
Saint-Briac-sur-Mer in August, the Yacht-Club 
organizes a cornish crabber regatta every year! 
Or why not go and discover the SNSM festival in 
Lancieux, a celebration to thank the rescuers for 
their work, crowned with fireworks!

A TERRITORY OF PRESTIGE AND EVENTS!
The Emerald Coast has attracted many 
personalities for years. And the boating community 
is no exception! Indeed, several famous yachtmen 
have come to visit us throughout history: Jules 
Verne, Alain Gerbault, Virginie Hériot, Alain 
Colas et Lionel Péan (first French winner of the 
Whitboard), to name a few. It is also a land of many 
prestigious events, since it was Dinard that hosted 
the first Cowes-Dinard race, a sporting event 
for more than 115 years! This highly renowned 
“cruise race” owes its reputation to the diversity 
of the boats present. From 28 to 90 feet, modern 
or in the greatest tradition, it is quite simply the 
opportunity, for French and English, to compete on 
a short course of 138 mile. The neighboring cities 
are not left out and do not themselves have to be 
ashamed, because they have also hosted major 
events, in particular Saint-Lunaire with many 
French championships, as well as the Emerauld 
raid, opened as well to professionals to amateurs.



LE NAUTISME À
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TRAVERS L'HISTOIRE

      DINARD
À Dinard, la naissance du Nautisme s’associe à l’arrivée de l’aristocratie 
sur la pointe du Moulinet. Sa création est représentée par le yachtman 
Stanley Faber et par le Duc d’Audiffret-Pasquier. On y observe alors à 
l’époque le développement de nouveaux modèles de Yachts : à voile, 
à vapeur, de croisière, ou encore de course. En 1932 est inauguré un 
des  premiers Yacht Club de France, celui de Dinard, un bâtiment inédit, 
alliant architecture de tradition, nautisme et modernisme. Dans la baie 
du Prieuré, nous pouvions assister à des régates en tout genre, et tous 
les bateaux sans distinction étaient autorisés à y participer : des voiliers 
conçus pour la régate aux voiliers de travail tels les bisquines.

In Dinard, the creation of Nautisme is associated with 
the arrival of the aristocracy on the Pointe du Moulinet. 
Its creation is represented by the yachtman Stanley 
Faber and the Duke of Audiffret-Pasquier. At the time, 
we observed the development of new models of 
yachts: sailing, steaming, cruising or racing. In 1932, is 
inaugurated one of the first French Yacht Club, the Dinard 
Yacht Club, a unique building combining traditional 
architecture, nautical and modernism. In the bay of the 
Priory, we were able to attend regattas of all kinds, and 
all boats without distinction were allowed to participate, 
sailboats intended for the regatta, to the bisquines.
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    SAINT-LUNAIRE
                Encore profondément marquée par son passé maritime, Saint-
Lunaire présente tous les charmes de la station balnéaire familiale. Le 
Boulevard de la Plage rappelle les voyages au long cours vers le Cap-Horn 
avec ses somptueuses maisons de capitaine. C’est dès la consécration 
de Saint-Lunaire en tant que station balnéaire que cette dernière 
accueillera son Yacht Club en 1948. Créé par des estivants parisiens, 
il est affilié l’année suivante à la Fédération Française de Yachting à la 
voile. À plusieurs reprises, le Yacht Club de Saint-Lunaire organisera des 
évènements de haute renommée tels que : le Championnat de France de 
505 en 1960, la coupe DROUOT entre 1975 et 1985, les Championnats de 
France de planche à voile, en 1985, puis le Raid Breitling et depuis 2003 le 
Raid Emeraude tous les derniers week-ends de juin.

Still deeply marked by its maritime past, Saint-Lunaire 
presents all the charms of the family seaside resort. The 
Boulevard de la Plage is a reminder of long journeys to 
Cape Horn with its sumptuous captain’s houses. It was 
from the consecration of Saint-Lunaire as a seaside 
resort that the latter would welcome its Yacht Club 
in 1948. Created by Parisian summer visitors, it was 
affiliated the following year to the French Federation of 
Yachting à la Voile. On several occasions, the Yacht Club 
of Saint-Lunaire will organize events of high renown such 
as: the French Championship of 505 in 1960, The DROUOT 
Cup between 1975 and 1985, the French windsurfing 
championships, in 1985, and since 2003, the Emerald 
Raid every last week-end of June.
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      SAINT-BRIAC-SUR-MER
Avant de devenir une station balnéaire, Saint-Briac-sur-Mer était un village de 
marins, avec une importante activité maritime. Les Briacins étaient des marins 
reconnus et recherchés, qu’ils soient capitaines, seconds, mousses ou pêcheurs à 
Terre-Neuve. Les maquereaux sculptés en relief sur les murs de l’église témoignent 
de l’important passé maritime. Tout comme sa voisine Saint-Lunaire, Saint-Briac-
sur-Mer fondera son Yacht Club en 1948. Dès 1955, le Club était devenu le second 
Club de la Ligue de Bretagne Nord en nombre de licenciés.

Before becoming a seaside resort, Saint-Briac-sur-Mer 
was a village of sailors, with an important maritime 
activity. The Briacins were recognized and wanted sailors, 
whether they were captains, mates, foams or fishermen 
in Terres-Neuve. The mackerels carved on the walls 
of the church witness the importance of the maritime 
past. Like its neighbor Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer 
founded its Yacht Club in 1948. From 1955, the Club had 
become the second Club of the North Brittany League in 
terms of number of licensees.
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      LANCIEUX
Lancieux, a également connu une activité nautisme très marquée. De nombreuses 
salines étaient installées sur les bords du Frémur, entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle. 
Au début du XVIIe siècle, la population de Lancieux était composée en majorité de 
marins pratiquant le cabotage, et une partie d’entre eux pratiquait la grande pêche à 
Terre-Neuve. Puis, au cours du XVIIIe siècle, la commune a vu son nombre de  pêcheries 
augmenter. Par la suite, la ville de Lancieux a connu, à l’image de ses voisines, un essor 
balnéaire considérable au début du XXème siècle, et a entrainé l’apparition progressive 
du nautisme de loisirs. Aujourd’hui Lancieux est une station riche d’activités nautiques 
en tous genres !

Lancieux, is also very marked by its past and the 
nautical activities. Many saltworks were installed 
on the banks of the Frémur, between the 17th 
century and the 18th century. At the beginning 
of the 17th century, the population of Lancieux 
had consisted mainly of seafarers practicing 
cabotage, and some of them engaged in deep 
sea fishing in Newfoundland. Then, during the 
18th century, the town had a boom in fisheries. 
Subsequently, the town of Lancieux had, like 
its neighbors, a considerable seaside boom at 
the beginning of the 20th century, and led to 
the gradual emergence of recreational boating. 
Today Lancieux is a resort rich in nautical 
activities of all kinds!



THE RANCE : AN HISTORICAL CROSSING
La Rance occupies an important place in our territory. In the past, the passage between 
Dinard and Saint-Malo was the only way to communicate the two banks of the latter. The 
crossing is very old, since traces of Roman chariots have been found in the rocks on both 
banks. Later, the monks of the Bechet Hospital, located in the Priory, made the pilgrims cross 
on the Camino de Santiago from the Pointe de la Vicomté to the city of Alet using boats. On 
the human side, cod fishing, practiced from the 16th century to the 20th century, represents 
a great part of the economic activity of the Emerald Coast. Many men from the villages of 
Bords de Rance practiced this activity, which earned the Rance Valley the nickname «Valley 
of the Monkeys», due to the sailors’ agility in climbing masts. On the innovation side, it was in 
1966 that the Rance Tidal Power Station was inaugurated by General de Gaulle.
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La Rance occupe une place importante de notre territoire. Autrefois, 
le passage entre Dinard et Saint-Malo était l’unique moyen de faire 
communiquer les deux rives de cette dernière. La traversée est très 
ancienne, puisque l’on a retrouvé des traces de chars romains dans les 
rochers des deux rives.  Plus tard, les moines de l’Hôpital Bechet, installé 
au Prieuré, firent traverser les pèlerins sur la route de Saint-Jacques de 
Compostelle depuis la pointe de la Vicomté jusqu’à la Cité d'Alet à l’aide 
de barques. Côté humain, la pêche à la morue pratiquée sur les bancs de 
Terre-Neuve du XVIe au XXe siècle, représente une bonne part de l’activité 
économique de la Côte d’Émeraude. Nombreux sont les hommes des 
villages de Bords de Rance à pratiquer « La Grande Pêche », ce qui vaudra 
à la Vallée de la Rance le surnom de « Vallée des Singes », en raison de 
l’agilité des marins à grimper aux mâts. Côté innovation, c’est en 1966 que 
l’usine marémotrice de la Rance sera inaugurée par le Général de Gaulle.

LA RANCE 
UNE TRAVERSÉE HISTORIQUE
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      PLEURTUIT
À l’origine une ville de marins, Pleurtuit accueille en son sein l’Anse 
de Montmarin, érigée à la fin du XVIIIème siècle en port et chantier 
naval avec cale sèche. Il devint l’un des plus importants de la 
Rance. Il employait quotidiennement 1 200 ouvriers, et comptait 
la construction de plus de 300 navires Après la révolution, sous 
l’effet du blocus continental, l'activité maritime de construction 
périclitera. 

Originally a town of sailors, Pleurtuit is home to 
the Anse de Montmarin, built at the end of the 
18th century as a port and shipyard with dry dock. 
It became one of the most important in Rance. 
It employed 1,200 workers daily, and built more 
than 300 ships. After the French Revolution, under 
the effect of the continental blockade, maritime 
construction activity ceased.
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      LA RICHARDAIS
L’histoire maritime de la Richardais remonte à très loin, puisque 
dès le XIIème siècle, une saline était implantée où se trouve 
actuellement l’étang de la Garde. Au XIVème, un premier moulin 
à marée y fut installé. Ce dernier, ainsi que l’exploitation saline, 
disparaîtront à la fin du XIXème siècle. La Richardais était 
autrefois liée à Pleurtuit, en effet, ces deux communes partagent 
la même histoire. À la fin du XIXème siècle fut construite une cale 
d’embarquement, près du chantier naval. Encore aujourd’hui, la 
grue du port, datant de 1869, témoigne de l’importance du trafic 
du port de La Richardais. Un centre nautique participe d'ailleurs à 
l'actrivité de cette commune de bords de Rance.

The maritime history of Richardais is ancient, since as 
early as the 12th century, a saltworks was established 
where the pond of La Garde is located today. In the 14th 
century, a first tidal mill was installed there. The latter, 
as well as the salt exploitation, will disappear at the end 
of the 19th century. La Richardais was once linked to 
Pleurtuit, in fact, these two towns share the same history. 
At the end of the 19th century, a slipway was built near 
the shipyard. Even today, the port crane, dating from 
1869, testifies to the importance of traffic in the port of 
La Richardais. Today, a nautical center contribute to the 
attraction of the city.
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      LE MINIHIC-SUR-RANCE
Le Minihic-sur-Rance était au XIXème siècle l'un des principaux 
constructeurs de bateaux, dont ceux des Terres-Neuvas. En effet, il 
n’existait aucune cale de radoub entre Brest et Cherbourg capable 
d’accueillir un voilier de la taille de ces derniers. Aujourd’hui, le petit 
village est encore marqué de son histoire maritime, et ses chantiers 
navals étaient constructeurs de « Chats » Dinardais. Le célèbre chantier 
de la Landriais, datant de 1905, est un des monuments uniques en 
Europe de par sa taille impressionnante et sa forme de radeau à marée. 
Les canots traditionnels de la Rance, appelés Doris, étaient fabriqués 
en nombre dans les différents chantiers de la Baie, pour la pêche sur 
les Bancs de Terre-Neuve. 

In the 19th century, Minihic-sur-Rance was one of the main 
manufacturers of adapted boats. It was one of the Terres-
Neuvas boat builders. In fact, there was no dry dock between 
Brest and Cherbourg, able to accommodate a sailboat the 
size of the latter. Today, the small village is still marked by its 
maritime history, and its shipyards were builders of Dinardais 
«Chats». The famous Landriais site, dating from 1905, is one 
of the monuments unique in Europe by its impressive size, 
and its boat form. The traditional small boats of the Rance, 
called Doris, were manufactured in the various shipyards of 
the Bay, for fishing the codfish.
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LA PÊCHE À PIED 
NOS CONSEILS

SHORE FISHING: OUR ADVICES



24

LES BONNES PRATIQUES
En famille ou entre amis, partez au rythme des marées à la pêche 
à pied, tout en respectant l’environnement qui vous entoure ! Elle 
se pratique sur le domaine public maritime et doit se faire dans 
le respect du milieu naturel et de certaines règlementations. Des 
tailles minimales de capture, des quotas de pêche, le marquage 
de certaines espèces, les outils autorisés pour la pêche, et ce en 
fonction des villes. À cet effet, il est recommandé de s‘équiper 
d’outils de mesure. Pour connaître la règlementation en vigueur sur 
notre territoire, n’hésitez pas à vous informer auprès des Offices de 
Tourisme.

With family or friends, go shore fishing to the rhythm 
of the tides, while respecting the environment that 
surrounds you! It is practiced in the public maritime 
domain and must be done with respect for the natural 
environment and certain regulations. Minimum catch 
sizes, fishing quotas, the marking of certain species, 
the authorized tools for fishing, depending on the city. 
For this purpose, it is recommended to get equiped 
with measuring tools. To find out about the rules in our 
territory, do not hesitate to contact the Tourist Offices.

Avant ma pêche : Je me renseigne sur la 
qualité sanitaire des sites de pêche à pied 
que je fréquente, et je m’assure qu’aucun 
arrêté préfectoral n’interdise la pêche : 
affichage à l’entrée des plages ou sur le site 
www.pecheapied-responsable.fr. 
Je consulte l’annuaire des marées pour 
connaître l’heure de la basse mer, et les 
conditions météorologiques.

Pendant ma pêche : Je ne vais pas à la pêche 
à pied seul, je préviens mon entourage et 
emporte toujours un téléphone avec moi 
(SOS 196). Je respecte les réglementations 
de pêche et de consommation, et je surveille 
régulièrement la montée de l’eau.

Après ma pêche : Je remets les pierres 
retournées dans leur position initiale et ne 
laisse aucun déchet sur l’estran. J’élimine les 
coquillages morts, ébréchés et les conserve 
rapidement au frais.

Before my fishing: I get informed about the 
sanitary quality of the shore fishing sites 
that I want to visit, and I make sure that no 
prefectural decree prohibits fishing: displays 
at the entrance to the beaches or on the site 
www. pecheapied-responsable.fr. I consult the 
tide directory to find out the time of low tide and 
the weather conditions.

While fishing: I do not go shore fishing alone, 
I warn those around me and always take a 
phone with me. I respect fishing and drinking 
regulations, and regularly monitor the rising 
water.
After my fishing: I put the stones that I removed 
to their initial position and take care to leave no 
waste on the foreshore. I dispose of shellfish 
that are dead orchipped and keep the good 
ones cool quickly.

Nos conseils / Our advices
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NOS SPOTS PRÉFÉRÉS
Nos côtes sont rythmées, deux fois par jour par les marées qui comptent parmi les plus 
grandes du monde. Vous voulez connaître un lieu parfait pour la pêche à pied ? On vous 
partage notre secret ! Dans notre belle station de Lancieux, il y a deux beaux endroits, les 
plages de l’Islet et celle du Rocher. Alors, on s’y retrouve bientôt ?

Our coasts are punctuated twice a 
day by the tides which are among 
the biggest in the world. Do you 
want to know a perfect spot for 
shore fishing? We share our secret 
with you! In the beautiful Lancieux 
city, there are two beautiful 
places suitable for shore fishing, 
the beaches of Islet and that of 
Rocher. Shall we meet there soon?

DINARD

LANCIEUX

À VOS RÂTEAUX ET VOS SEAUX !
TAKE YOUR RAKE AND BUKET AND LET’S GO!

SAINT-BRIAC

SAINT-LUNAIRE

BEAUSSAIS-SUR-MER
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LE NAUTISME POUR TOUS
NAUTICAL ACTIVITIES FOR EVERYONE
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LE NAUTISME POUR TOUS !

O LA RICHARDAIS

Croisières Chateaubriand
Croisières en Rance d’1h30. 3 à 4 fauteuils 
(manuels uniquement) peuvent être accueillis à 
bord. Attention, pas de toilettes PMR à bord.
1.5 hour cruises in Rance. 3 to 4 seats (manual only) can 
be accommodated on board. Please note that there are no 
toilets adapted to people with reduced mobility on board.

02 99 46 44 40
contact@chateaubriand.com

www.chateaubriand.com

O DINARD

Captain Taxi
Transport marin et promenades en mer. Le 
discours est adapté en fonction du public. L'entrée 
sur le bateau nécessite de pouvoir se tenir debout. 
Marine transport and sea trips. The speech is adapted 
according to the audience. Entering the boat requires 
being able to stand-up.

06 81 00 90 66
contact@captain-taxi.fr

www.captain-taxi.fr

O SAINT-MALO

Étoile Marine Croisière
Pour des visites à quai, possibilité d’adapter la 
visite du navire pour les déficients visuels et 
mentaux. Sur réservation. Non accessible PMR.
For quayside visits, possibility of adapting the visit of the 
ship for the visually and mentally impaired. On reservation. 
Not accessible for people with reduced mobility.

02 99 40 40 72 - 06 77 08 62 54
saintmalo@etoile-marine.com

www.etoile-marine.com

O DINARD

Compagnie Corsaire
Adapté avec toilettes accessibles. Embarquement 
des fauteuils manuels uniquement. Attention 
certaines destinations ne sont pas adaptées. 
Adapted with accessible toilets. Boarding of manual 
wheelchairs only. Please note that some destinations are 
not suitable.

0 825 138 100
info@compagniecorsaire.com
www.compagniecorsaire.com

O SAINT-MALO

Condor Ferries
Liaisons vers Jersey, Guernesey et Poole. À la 
réservation, indiquez votre handicap et vos types 
de besoin. L'assistance sera faite sur mesure ! 
Connection to Jersey, Guernsey and Poole. When booking, 
indicate your handicap and your types of need. Assistance 
will be made according to your needs!

0 825 135 135
info@morvanvoyages.com

www.condorferries.com

Croisières et           
           traversées

               Un panel d'activités est accessible pour tous et encadré par des professionnels 
compétents et expérimentés afin de vous offir la meilleure expérience possible. 
Laissez-vous porter par le vent soufflant dans les voiles, et vous apportant cette 
sensation de glisse en char à voile, en planche à voile ou encore en catamaran. 
Et pourquoi ne pas essayer de dompter la vague ou les courants en canoë ou 
en planche de surf ? Pas convaincu ? Partez en pratique plus douce avec une 
traversée ou une croisière ! 
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O SAINT-MALO

Sensations Littoral 
Le public en situation de handicap est accueilli 
en développant une approche spécifique et des 
partenariats larges. Sorties randonnée et en mer.
People with disabilities are welcomed on board with 
a specific approach. Many partnership are made with 
assicoations. Hiking and sea trips. 

06 62 54 38 98
contact@sensationslittoral.com

www.sensationslittoral.com

O LA RICHARDAIS

Usine Marémotrice de la Rance
Visite adaptée avec outils de confort à disposition.: 
audioguides, tablettes tactiles, plans en reliefs, 
maquettes tactiles, boucles magnétiques, loupes.
Adapted visit with comfort tools available: audioguides, 
tactile tablets, relief maps, tactile models, magnetic loops, 
magnifying glasses.

02 99 16 37 14
espace-decouverte-rance@edf.fr

www.edf.fr

O DINARD

Balade Kayak 35
Balades et randonnées guidées en kayak de mer. 
Le club s’adapte à tout type de handicap et est à 
disposition pour préparer la sortie.
Walks and guided hikes in sea kayaking. The club adapts 
to all types of disabilities and is available to prepare for the 
outing.

06 62 53 18 05
baladekayak35@gmail.com
www.baladekayak35.com

O SAINT-CAST-LE-GUILDO

Émeraude Émotions
Des excursions en bateau pour (re)découvrir la 
Côte d'Emeraude. Pour les PMR, embarquement 
en fonction des marées et sur rendez-vous. 
Boat trips to (re) discover the Emerald Coast. For people 
with reduced mobility, boarding depending on the tides 
and by appointment.

06 23 73 39 56
contact@emeraude-emotions.com

www.emeraude-emotions.com

O DINARD

Nautilus Dive Center
Baptêmes, séances apnée, rando-palmée. Le club 
accompagne tous les handicaps sauf mental. 
Bateau, toilettes et douche accessibles.
Baptisms, snorkeling sessions, snorkeling. The club 
supports all disabilities except mental. Boat, toilets and 
shower are accessible.

06 85 31 39 12
nautilus-dive-center@orange.org
www.nautilus-dive-center.com

Activités pédagogiques accessibles

O SAINT-MALO

Le Grand Aquarium de Saint-Malo
Le Grand Aquarium est équipé afin d'accueillir les 
PMR. Néanmoins, l'univers 'l'anneau des mers' et 
l'attraction 'Nautibus' ne sont pas accessibles.
The Grand Aquarium is equipped to accommodate people 
with reduced mobility. However, the universe 'the ring of 
the seas' and the attraction 'Nautibus' are not accessible.

02 99 21 19 00
contact@aquarium-st-malo.com

www.aquarium-st-malo.com

Les sports nautiques accessibles

                                                            Lots of activities are accessible to all and supervised 
by competent and experienced professionals in order to provide you the best experience 
possible. Let yourself be carried by the wind blowing in the sails, and bringing you this feeling 
of sliding with sand yachting,  by windsurfing or even in catamaran. And why not try to tame 
the waves or the flows in a canoe or a surfboard? Not convinced ? Go smoother with a cruise!
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O SAINT-LUNAIRE

Yacht Club de Saint-Lunaire
Le centre nautique du Yacht Club est adapté pour 
l'accueil des PMR. Possibilité de pratiquer une 
activité pour les PMR en réservant à l'avance.
The nautical center of the Yacht Club is suitable for 
welcoming people with reduced mobility. Possibility of 
practicing any activity by booking in advance.

02 99 46 30 04
ycsl@ycsl.net
www.ycsl.net

O SAINT-CAST-LE GUILDO

Les Canoës du Guildo
Quelque soit le handicap, vous pourrez 
faire du Canoë-Kayak, sous réserve d’un 
accompagnement. Un encadrement au départ.
Whatever the handicap you have, you can go canoeing. 
You will need to have a support. Coaching on boarding on 
the canoe-kayak.

06 61 69 75 78
contact@canoe-kayak-saint-cast-le-guildo.com
www.canoe-kayak-saint-cast-le-guildo.com

O HIREL

Avel
Chars biplaces avec double commande de 
direction. Parcours encadré par un moniteur. Le 
centre et les sanitaires sont accessibles.
Two-seater tanks with double steering control. Course 
supervised by an instructor. The center and the sanitary 
facilities are accessible for disabled people.

06 03 27 18 76 - 06 81 24 52 33
avelchar@laposte.net

www.avelchars-a-voile.com

O LANCIEUX

Club nautique de Lancieux
L’équipe s’adapte à tout type de handicap. Kitesurf, 
planche à voile, catamaran, char à voile, kayak et 
dériveur. Accueil groupes possible sur demande.
The team adapts to any type of disability. Kitesurfing, 
windsurfing, catamaran, sand yachting, kayaking and 
dinghy. Groups reception possible upon on request.

02 96 86 31 50
contact@cn-lancieux.org

www.cn-lancieux.org

O SAINT-BRIAC-SUR-MER

Surf Harmony
Fauteuil hippocampe à disposition sur demande. 
La cabane du club est accessible. Organisation 
d’une Journée annuelle « Surf pour tous ». 
Adapted armchair available on request. The club's cabine 
is accessible. Organization of an annual "Surf for All" Day.

06 16 13 48 08
surfharmony@gmail.com
www.surfharmony.com

O SAINT-MALO

Association Sports Mer Santé
À Saint-Énogat, le longe-côte est idéal pour se 
renforcer physiquement et mentalement. Cours 
spécifiques et matériel adapté à chaque handicap.
The Longe-côte is ideal for strengthening physically and 
mentally. Specific lessons with equipment adapted to each 
handicap. Practiced in the beach of Saint-Enogat.

06 30 49 31 23
contact@sportsmersante.fr

www.sportsmersante.fr

O LANCIEUX

Cat’Attitude 
Sorties surveillées mais non encadrées. Évaluation 
du niveau de la personne avant embarquement. 
Locations de kayak et de trimaran. 
Supervised but not accompanied outings. Assessment of 
the person's level before boarding. Kayak and trimaran 
rentals.

06 09 35 14 40
catattitude@free.fr

www.catattitude.net
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DES ACTIVITÉS NAUTIQUES
ET MULTIGÉNÉRATIONNELLES 

MULTIGENERATIONAL AND NAUTICAL ACTIVITIES
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ACTIVITÉS DES PETITS MOUSSES

Club Moussaillon - Jardin des Mers - Optimist

O LANCIEUX

Club Nautique de Lancieux
Voile, catamaran, char à voile, kayak et Optimist. 
Des moments inoubliables à partager. Cours de 
natations sur Lancieux et Saint-Briac-sur-Mer.
Light sailing, catamaran, sand yachting, kayaking and 
Optimist. Unforgettable moments to share. Swimming 
lessons in Lancieux and Saint-Briac-sur-Mer.

02 96 86 31 50
contact@cn-lancieux.org

www.cn-lancieux.org

O SAINT-BRIAC-SUR-MER

Yacht-Club - École de voile Briacine
Optimist, catamaran et planche à voile, pour tous 
les âges, venez découvrir la formule qui vous 
permettra de passer des moments inoubliables.
Optimist, catamaran and windsurfing, for all ages, come 
and discover the formula that will allow you to have 
unforgettable moments.

02 99 88 92 66 - 07 82 24 79 37
ecoledevoile@ycsb.fr

www.ycsb.fr

O DINARD

Dinard Nautique
Découverte du milieu marin (voile, pêche, kayak, 
patrimoine maritime…) de 5 à 7 ans. Stages à partir 
de 6 ans pendant les vacances de saison.
Discovery of the marine environment (sailing, fishing, 
kayaking, maritime heritage…) from 5 to 7 years old. 
Courses from 6 years old during the seasonal holidays.

02 99 46 52 19 - 07 60 65 15 15
dinardnautique35@gmail.com

www.dinard-nautique.com

O LA RICHARDAIS

Club Nautique de La Richardais 

Club Moussaillons dès 5 ans, navigation et 
exploration (pas besoin de savoir nager). Optimist 
dès 7 ans. Stage et séance enfant sur réservation.
Club Moussaillon from 5 years old, navigation and 
exploration (no need to know how to swim). Optimist from 
7 years old. Course and child session by reservation.

02 99 88 51 57
cnr35@wanadoo.fr

www.cnr35.fr

O SAINT-LUNAIRE

Yacht Club de Saint-Lunaire
Club Moussaillons dès 5 ans, multiactivités, 
Windsurf dès 8 ans, Optimist dès 7 ans et  
Catamaran dès 10 ans. Stages possibles.
Club Moussaillons from 5 years old, multi-activity, Windsurf 
from 8 years old, Optimist from 7 years old and Catamarans 
from 10 years old. Internships are possible.

02 99 46 30 04
ycsl@ycsl.net
www.ycsl.net

O DINARD

Wishbone Club
Club Moussaillon pour les plus jeunes, avec 
un encadrement diplômé et compétent à votre 
disposition et tout l’équipement nécessaire.
Club Moussaillon for the youngest, with qualified and 
competent supervision at your disposal and all the 
necessary equipment.

02 99 88 15 20
info@wishbone-club-dinard.com
www.wishbone-club-dinard.com
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
O LA RICHARDAIS

Usine Marémotrice de la Rance
L’espace découverte vous propose une 
découverte de son fonctionnement ainsi qu’une 
vue panoramique sur la salle des machines.
The museum offers you a discovery of its operation as well 
as a panoramic view of the engine room.

02 99 16 37 14
espace-decouverte-rance@edf.fr

www.edf.fr

O SAINT-MALO

Le Grand Aquarium de Saint-Malo
Partez à la découverte des fonds marins et venez 
découvrir les nombreuses espèces marines. Plus 
de 10 000 poissons vous attendent !
Discover the seabed and the many marine species. More 
than 10,000 fish are waiting for you!

02 99 21 19 00
contact@aquarium-st-malo.com

www.aquarium-st-malo.com

Longe-côte et Marche Aquatique

O SAINT-MALO

Association Sports Mer Santé
Sur la plage de Saint-Énogat, venez découvrir 
ou redécouvrir le Longe-Côte. Cette activité est 
proposée toute l’année, le mardi et le jeudi.
On the beach of Saint-Énogat, come and discover or 
rediscover the Longe-Côte. This activity is offered year 
round, Tuesday and Thursday.

06 30 49 31 23
contact@sportsmersante.fr

www.sportsmersante.fr

O BEAUSSAIS-SUR-MER

Sourire.Today
Sur la plage Saint-Cieux, des activités accessibles 
à la séance avec ou sans abonnement. Marche 
aquatique, aquabike, aquagym, aquaphobie, etc.
On Saint-Cieux beach, activities accessible individually 
with or without subscription. Water walking, aquabike, 
aquagym, aquaphobia, etc.

07 82 34 07 01
contact@sourire.today

www.sourireabeaussaissurmer.fr

ACTIVITÉS DE BORD DE MER

O SAINT-LUNAIRE

Escale Bretagne
Sur la Grande Plage de Saint-Lunaire, venez 
découvrir ou redécouvrir le Longe-Côte. De Février 
à Décembre, le mardi et le vendredi.
On the Grande Plage of Saint-Lunaire, come and discover 
or rediscover the Longe-côte. From February to December, 
on Tuesday and Friday.

07 83 08 42 07
info@escalebretagne.org
www.escalebretagne.org

O DINARD

Visites Guidées Longe-Côte - Dès 12 ans. 

Découvrez Dinard au cours d’une visite guidée 
en Longe-côte ! Une séance en compagnie d’un 
guide conférencier et d’un animateur sportif.
Discover Dinard during a guided tour, wading in the sea! A 
session in the company of a tour guide and a sports leader. 
From 12 years old. Visit only in French

Informations : 0 821 235 500
Achat des billets obligatoire sur 

billetterie.dinardemeraudetourisme.com
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Pédalo

O DINARD

Balade Kayak 35
Possibilité de louer de la demi-heure à l’heure 
complète. Forfait 5h existant. Pédalo classic (2-4 
pers.) ou pédalo géant avec toboggan (6 pers.).
Possibility to rent from half an hour to the full hour. 5h 
package available. Classic pedal boat (2-4 people) Or giant 
pedal boat with slide (6 people).

06 62 53 18 05
baladekayak35@gmail.com
www.baladekayak35.com

Sorties nature et découverte des algues

O LANCIEUX

Club Nautique de Lancieux
Proposition de multiples sorties nature, sur 
les rives du Frémur, et sur la partie littorale de 
Lancieux afin d’y découvrir la faune et la flore.
Multiple nature outings organized on the banks of the 
Frémur, and on the littoral part of Lancieux in order to 
discover the flora and fauna.

02 96 86 31 50
contact@cn-lancieux.org

www.cn-lancieux.org

O SAINT-BRIAC-SUR-MER

Yacht-Club - École de voile briacine
Au cours des âges, la mer a dessiné des milieux 
naturels riches et variés : plage de sable fin, estran 
rocheux, dunes, vasière. Venez les découvrir !
Over the ages, the sea has sculped rich and varied natural 
environments: fine sandy beach, rocky foreshore, dunes, 
mudflat. Come and discover all of these!

02 99 88 92 66 - 07 82 24 79 37
ecoledevoile@ycsb.fr

www.ycsb.fr

O SAINT-LUNAIRE

Escale Bretagne
Toute l’année à Saint-Lunaire, sorties découvertes 
en plein-air autour de différents thèmes : la pêche 
à pied, les plantes comestibles, etc.
All year round in Saint-Lunaire, outdoor discovery trips 
around different themes: shore fishing, edible plants, etc.

06 29 16 28 71
info@escalebretagne.org
www.escalebretagne.org

Natation

O DINARD

Piscine Olympique de Dinard
Bassin auto-porté provisoire de 25 m de longueur 
par 15 m.  Jacuzzi,  saunas, pataugeoire et espace 
forme. Cours de natation sur rendez-vous. 
Provisional pool of 25 m long by 15 m. Jacuzzi, saunas, 
paddling pool and fitness area. Swimming lessons on 
demand.

02 99 46 22 77
piscine.municipale@ville-dinard.fr

www.dinardolympiquenatation.com
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BATEAUX NAVETTES
O  DINARD

Compagnie Corsaire
Pratique et agréable, d’avril à octobre, le bus de 
mer assure des liaisons régulières entre Dinard et 
Saint-Malo, le tout en seulement 10 minutes !
Practical and pleasant, from April to October, the sea bus 
provides regular connections between Dinard and Saint-
Malo, all in just 10 minutes!

0 825 138 100
info@compagniecorsaire.com
www.compagniecorsaire.com

O  DINARD

Captain Taxi
Toute l’année, au départ de Dinard et Saint-Malo, 
le bateau taxi vous propose une traversée en petit 
comité, (12 pers max). Réservation obligatoire. 
All year round, departing from Dinard and Saint-Malo, the 
water taxi offers a crossing in small groups (12 people 
max). Mandatory reservation.

06 81 00 90 66
contact@captain-taxi.fr

www.captain-taxi.fr

O  DINARD

Taxi Boat
Toute l'année, Rejoignez Dinard, Saint-Malo 
ou Saint-Servan en toute sécurité et sans 
embouteillage ! Réservation obligatoire.
All year round, reach Dinard, Saint-Malo or Saint-Servan 
in complete safety and without traffic jams! Mandatory 
reservation.

07 69 40 38 40
taxiboat@compagniemaritimedinardaise.fr

www.compagniemaritimedinardaise.fr

Notre petit conseil

En haute saison, privilégiez le bateau-bus 
ou le bateau-taxi qui vous permettront de 
traverser la mer en seulement 10 minutes et 
de manière ludique !

Our advice
During the high season, chose the quickest way  to 
cross the sea, with the water bus or the water taxi. It 
just takes 10 minutes and is a fun way to do it!
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CROISIÈRES ET EXCURSIONS

O DINARD

Le Fou de Bassan
D’avril à octobre, l’hôtel Castelbrac propose la 
privatisation de sa vedette pour un déjeuner, une 
balade ou croisière. Ouvert à tous, sur réservation. 
From April to October, the Castelbrac hotel offers the 
privatization of its speedboat for a lunch, a walk or a cruise. 
Open to all, by reservation.

02 99 80 30 00
reception@castelbrac.com

www.castelbrac.com

O  DINARD

Compagnie Corsaire
Réservations recommandées. Les îles, la côte, 
la mer, la Rance, un regard différent sur la Côte 
d’Émeraude à travers une croisière commentée.
Reservations recommended. The islands, the coast, the 
sea, the Rance, a different perspective on the Emerald 
Coast through a guided cruise.

0 825 138 100
info@compagniecorsaire.com
www.compagniecorsaire.com

O  DINARD

Captain Taxi
Toute l’année, embarquez à la découverte de 
l’histoire et des paysages maritimes de la Côte 
d’Émeraude et de la vallée de la Rance.
All year round, embark on a discovery of the history and 
maritime landscapes of the Emerald Coast and the Rance 
Valley.

06 81 00 90 66
contact@captain-taxi.fr

www.captain-taxi.fr

O DINARD

Taxi Boat
Embarquez à la découverte de la baie de Saint-
Malo, ses îlots, ses forts et ses trésors. Vous pouvez 
aussi réserver nos bateaux pour des évènements.
Embark on a discovery of the bay of Saint-Malo, its islets, 
forts and treasures. You can also book our boats for private 
events by contacting us.

07 69 40 38 40
taxiboat@compagniemaritimedinardaise.fr

www.compagniemaritimedinardaise.fr
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O SAINT-MALO

Hermine Croisières
En mer ou en Rance, embarquez à bord d’un semi-
rigide pour une promenade commentée. Des 
prestations pour tous à partir de 30 €.
On sea or in Rance, embark aboard a semi-rigid for a 
guided trip. Services for everyone from € 30.

07 63 78 70 00
contact@herminecroisieres.fr

www.herminecroisieres.fr

O SAINT-MALO

Étoile Marine Croisière
Embarquez sur le voilier "Le Renard", et plongez 
dans l’univers des corsaires le temps de quelques 
heures, pour le plaisir des petits et des grands !
Embark on the French cutter "Le Renard", and immerse 
yourself in the world of Privateers, for a few hours, for the 
pleasure of young and old!

02 99 40 40 72 - 06 77 08 62 54
saintmalo@etoile-marine.com

www.etoile-marine.com

O SAINT-MALO

Sensations Littoral
Embarquez sur un vieux gréement pour une 
expérience unique de navigation près des forts et 
innombrables îlots de la baie de Saint-Malo !
Embark on an old sailing ship for a unique sailing 
experience near the forts and countless islets of the bay of 
Saint-Malo! Mandatory reservation.

06 62 54 38 98
contact@sensationslittoral.com

www.sensationslittoral.com

O SAINT-MALO

Échappée Malouine
Croisières et sorties privées en mer sur la Côte 
d’Émeraude, jusqu’à 7 personnes. Venez découvrir 
Dinard, Saint-Malo, et ses environs !
Cruise and private sea trip on the Emerald Coast, up to 
7 people. Come and discover Dinard, Saint-Malo, and its 
surroundings!

02 99 56 60 82 - 06 85 49 34 03
echappeemalouine@orange.fr

www.echappee-malouine.fr

O DINARD

Croisières Émeraude
À bord d’une jolie vedette en bois typique des 
années 70, partez en excursion sur la Rance, dans 
la baie de Saint-Malo ou vers l’île des Ébihens !
Aboard a pretty wooden boat typical of the 70s, let’s go 
on an excursion on the Rance, in the bay of Saint-Malo or 
towards the Island of the Ébihens!

06 78 22 99 26
contact@croisieres-emeraude.fr

www.croisieres-emeraude.fr

O LA RICHARDAIS

Croisières Chateaubriand
Embarquez à bord pour une croisière au cœur 
de la Côte d’Émeraude, sur la Rance. Croisières 
d’1h30 ou 3h. Possibilité de restauration.
Embark on board for a cruise in the heart of the Emerald 
Coast, on the Rance. 1.5 or 3 hour cruises. Possibility of 
catering on board.

02 99 46 44 40
contact@chateaubriand.com

www.chateaubriand.com

O SAINT-CAST-LE-GUILDO

Émeraude Émotions
Excursions en bateau pour (re)découvrir la Côte 
d'Emeraude: Cap Fréhel, Cap d'Erquy, Saint-Malo, 
Saint-Cast, îles Chausey, ou encore Dinard !
Boat trips to (re) discover the Emerald Coast: Cap Fréhel, 
Cap d'Erquy, Saint-Malo, Saint-Cast, Chausey islands, or 
even Dinard!

06 23 73 39 56
contact@emeraude-emotions.com

www.emeraude-emotions.com

O SAINT-MALO

Condor Ferries
Au départ de Saint-Malo, goûtez au charme d’une 
mini-croisière vers Jersey (1 h 25 de traversée) ou 
Guernesey (2 h de traversée) avec Condor Ferries. 
Departing from Saint-Malo, enjoy the charm of a mini-
cruise to Jersey (1 hour 25 minutes crossing) or Guernsey 
(2 hours crossing) with Condor Ferries.

0 825 135 135
info@morvanvoyages.com

www.condorferries.com



40

BATEAUX À MOTEUR

O  DINARD

Dinard Yachting
Service personnalisé : poussez vos compétences, votre 
technique et confiance de façon ludique et dynamique. 
Navigation en baie de Dinard St-Malo et St-Lunaire.
Personalized service: develop your skills, your technique 
and your confidence in a fun and dynamic way. Navigation 
in the bay of Dinard St-Malo and St-Lunaire.

06 81 45 55 35
dinardyachting@free.fr

www.dinard-yachting.com

Coaching nautique
       et Permis côtier

O  DINARD

Dinard Permis Bateau
École de navigation agréée par les Affaires 
maritimes. Passez votre permis côtier, option eaux 
intérieures ou hauturier.
Navigation school approved by Maritime Affairs, take your 
coastal license, inland or offshore option.

07 67 72 72 98
dinard.permisbateau@gmail.com
www.dinardpermisbateau.com

Permis côtier
fluvial et hauturier
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O DINARD

Dinard Marine
Location Semi-Rigides et Coques Rigides de 5 à 
8 mètres. Concessionnaire LOMAC, MERCURY, 
PARKER et VALIANT. À la journée ou à la semaine.
Rental of Semi-Rigids and Rigid Hulls from 5 to 8m. LOMAC, 
MERCURY, PARKER and VALIANT dealer. Daily or weekly. 
 

02 99 46 51 55 - 06 74 20 96 07
contact@dinardmarine.fr

www.dinardmarine.fr

O  DINARD

Dinard Marine
Lors d’un achat de bateau, remorque ou moteur, 
il est important de se poser les bonnes questions. 
Dinard Marine est là pour vous accompagner !
When buying a boat, trailer or motor, it is important to ask 
the right questions. Dinard Marine is there to support you!

02 99 46 51 55 - 06 74 20 96 07
contact@dinardmarine.fr

www.dinardmarine.fr

O DINARD

West Marine
West Marine est votre expert pour l’achat et 
l’entretien de votre bateau. Notre équipe de 
professionnels est là pour vous conseiller.
West Marine is your expert for the purchase and 
maintenance of your boat. Our team of professionals is 
here to advise you.

02 99 46 78 48
info@westmarine.fr

www.westmarine.eu

Location de bateaux semi-rigides ou à coque

Vente de bateaux

O DINARD

West Marine
Notre équipe de professionnels est là pour vous 
conseiller et vous aider à trouver le bateau et les 
équipements les mieux adaptés à vos désirs.
Our team of professionals is there to advise you and 
help you find the boat and equipment best suited to your 
expectations.

02 99 46 78 48
info@westmarine.fr

www.westmarine.eu
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PÊCHE

O DINARD

Fish Connection Dinard
Préparez-vous à partir à la conquête des eaux 
turquoise de la mer d’émeraude dans le cadre 
d’une sortie de pêche ludique, sportive et engagée.
Prepare to conquer the turquoise waters of the Emerald 
Coast as part of a fun, sporty and engaged fishing trip.

06 38 83 06 49
fishconnection.dinard@gmail.com

www.fishconnectiondinard.fr

O LANCIEUX

Émeraude Sensation Pêche
Découvrez la pratique de la pêche sportive, 
en famille ou entre amis au cœur de la Côte 
d’Émeraude.
Discover the practice of sport fishing, with family or friends 
in the heart of the Emerald Coast.

06 40 65 31 02
contact@emeraude-sensation-peche.fr

www.emeraude-sensation-peche.fr

Pêche en mer privatisée (1-4 pers)

O DINARD

Compagnie Corsaire
Selon les vents et marées, vous serez au bon 
endroit pour vous livrer à votre loisir préféré ou 
pêcher pour la première fois en mer.
Depending on the winds and tides, you’ll be in the right 
place to indulge in your favorite hobby or fish for the first 
time at sea.

0 825 138 100
info@compagniecorsaire.com
www.compagniecorsaire.com

O LA RICHARDAIS

Croisières Émeraude
Des sorties initiation au perfectionement, vous 
serez accompagnés par un guide de pêche 
diplomé d’Etat et spécialiste de la zone.
From introductory outings to advanced training, you will be 
accompanied by a state-certified fishing guide specializing 
in the area.

06 78 22 99 26
contact@croisieres-emeraude.fr

www.croisieres-emeraude.fr

Pêche en mer en groupes (5 pers et +) 
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O SAINT-LUNAIRE

Escale Bretagne
L’Association Escale Bretagne vous propose des 
sorties pêche à pied durant les vacances d’Avril et 
d’été encadrées par un animateur spécialisé.
The Association Escale Bretagne offers fishing trips on 
foot during the April and summer holidays supervised by a 
specialized activity leader.

06 29 16 28 71
info@escalebretagne.org
www.escalebretagne.org

O LANCIEUX

Club Nautique de Lancieux 

Sur l’estran, partie du littoral qui se couvre et 
découvre par la mer, vous pourrez récolter, praires, 
palourdes, étrilles et autres animaux marins.
On the foreshore, part of the coast that is covered and 
uncovered by the sea, you can harvest clams, clams, 
curries and other marine animals.

02 96 86 31 50
contact@cn-lancieux.org

www.cn-lancieux.org

Sorties pêche à pied

O SAINT-MALO

Sensations Littoral 
Sur l’espace maritime des plus grandes marées 
d’Europe, accompagnés d’un guide naturaliste, 
partez à la rencontre de la diversité du vivant.
In the maritime area of   the highest tides in Europe, 
accompanied by a naturalist guide, set off to meet the 
diversity of living beings of the ocean.

06 62 54 38 98
contact@sensationslittoral.com

www.sensationslittoral.com
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PLONGÉE

O DINARD

Nautilus Dive Center
Centre de plongée, ouvert toute l’année, encadré 
par des professionnels. Baptêmes enfants et 
adultes, tous niveaux, et explorations diverses.
Diving center, open all year round, supervised by 
professionals. Baptisms for children and adults, all levels, 
and various explorations.

06 85 31 39 12
nautilus-dive-center@orange.fr
www.nautilus-dive-center.com

O DINARD

Club Subaquatique Dinardais
Plongées d’explorations et découvertes en mer les 
WE et jours fériés d’avril à fin octobre. Présent à la 
piscine de Dinard d’octobre à fin juin.
Exploration and discovery dives at sea on weekends and 
public holidays from April to the end of October. Present at 
the Dinard swimming pool from October to June.

06 43 38 02 69
club.sub.din@gmail.com

www.csd-bretagne.fr

Plongée bouteille 

Plongée en apnée

O DINARD

Nautilus Dive Center
À partir de 8 ans, vous pourrez vous immerger 
dans l’Atlantique pour apprendre à retenir votre 
souffle. Venez découvrir la vie du milieu marin.
From the age of 8, you can immerse yourself in the Atlantic 
to learn to hold your breath. Come and discover the life of 
the marine environment.

06 85 31 39 12
nautilus-dive-center@orange.fr
www.nautilus-dive-center.com

O DINARD

Club Subaquatique Dinardais
Enseignement des différents niveaux de plongée, 
et passage de brevet. Entraînement nage avec 
palmes, apnée, pêche sous-marine, etc.
Teaching of different levels of diving, and passing the 
certificate. Swimming training with fins, free diving, 
spearfishing, etc ...

06 43 38 02 69
club.sub.din@gmail.com

www.csd-bretagne.fr

O DINARD

Nautilus Dive Center
À partir de 8 ans - Une demi-journée pour découvrir 
le snorkeling et les êtres vivants marins. Un beau 
moyen de découvrir la vie sous l’eau !
From 8 years old - Half a day to discover snorkeling 
and marine living beings. A great way to discover life 
underwater!

06 85 31 37 12
nautilus-dive-center@orange.fr
www.nautilus-dive-center.com

Randonnée palmée
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SPORTS DE PAGAIE

O LA RICHARDAIS

Club Nautique de La Richardais
À l’année ou pendant les vacances, profitez d’une 
balade encadrée ou prenez des cours, débutant 
ou perfectionnement, particulier ou en groupe.
Year round or during the holidays, enjoy a supervised rides 
or take lessons, from beginner to advanced, individual or 
in groups.

02 99 88 51 57
cnr35@wanadoo.fr

www.cnr35.fr

Aviron

O DINARD

Balade Kayak 35
Possiblité de location, balades, randonnées de 
3h avec un Guide Kayak Breveté d’État. Cours 
particuliers possibles. Pass Sensations disponibles.
Possibility of location, walks, 3-hour hikes with a State 
Patented Kayak Guide. Individual lessons possible. 
Sensations pass available.

06 62 53 18 05
baladekayak35@gmail.com
www.baladekayak35.com

O DINARD

Dinard Nautique
Stages à partir de 6 ans pendant les vacances de 
Pâques, été et Toussaint. Cours particuliers avec 
un encadrant Breveté d’État Voile et Kayak.
Lessons from 6 years old during the Easter, summer and 
All Saints' holidays. Private lessons with a state-certified 
Sailing and Kayak supervisor.

02 99 46 52 19 - 07 60 65 15 15
dinardnautique35@gmail.com

www.dinard-nautique.com

O DINARD

Wishbone Club
En Kayak de mer, vous serez accompagné par 
des moniteurs diplômés et compétents. Tout 
l'équipement nécéssaire est à disposition.
In sea kayaking, you will be accompanied by qualified 
and competent instructors. All the necessary equipment is 
available on the spot.

02 99 88 15 20
info@wishbone-club-dinard.com
www.wishbone-club-dinard.com

O DINARD

Point Passion Plage
Possibilité de location, de stages et cours 
particuliers, balades et accueil de groupes. Sorties 
coucher de soleil en Kayak sur réservation.
Possibility of rental, internships and private lessons, walks 
and group reception. Sunset kayak trips by reservation.

02 99 88 15 20 - 06 65 77 72 31
info@pointpassionplagedinard.com
www.pointpassionplagedinard.com

Canoë-Kayak
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O SAINT-BRIAC-SUR-MER

Yacht Club - École de voile briacine
Promenez-vous de criques en criques en longeant 
les plages grâce au point location de Kayak, duo 
ou solo.
Stroll from creeks to creeks along the beaches thanks to 
the Kayak, duo or solo rental point.

02 99 88 92 66 - 07 82 24 79 37
ecoledevoile@ycsb.fr

www.ycsb.fr

O LANCIEUX

Club Nautique de Lancieux
École de kayak, pour les groupes et individuels, en 
initiation ou perfectionnement, le spot nautique 
vous proposera la location de matériel également.
Kayak school, for groups and individuals, beginners or 
advanced, the nautical spot also offers equipment rental 
on the spot.

02 96 86 31 50
contact@cn-lancieux.org

www.cn-lancieux.org

O LA RICHARDAIS

Club Nautique de La Richardais 

Le Centre Nautique vous propose des locations de 
kayak, des offres groupes, des sorties encadrées 
et des cours, en vacances ou à l’année.
The nautical center offers kayak rentals, groups offers, 
supervised outings and lessons, on vacation or year round.

02 99 88 51 57
cnr35@wanadoo.fr

www.cnr35.fr

O LANCIEUX

Cat’Attitude 
Locations de trimarans à voile et a pédales, kayak 
simple et double, kayak simple à pédales. Sorties 
surveillées mais non encadrées.
Rentals for sailing and pedal trimarans, single and double 
kayaks, single pedal kayaks. Supervised but unsupervised 
outings.

06 09 35 14 40
catattitude@free.fr

www.catattitude.net

O PLOUËR-SUR-RANCE

Chill In Rance
En kayak monoplace ou double, possibilité de 
location de l’heure à la journée, ou randonnée. À 
partir de la Rance Maritime ou de la Rance Fluviale.
In a single or double kayak, possibility of hiring from the 
hour to the day, or hiking. From the maritime Rance or the 
Rance Fluviale.

07 67 97 64 92
chillinrance@gmail.com
www.chill-in-rance.com

O SAINT-CAST-LE GUILDO

Les Canoës du Guildo
Location de kayak, de 2h à 4h, pour toute la famille, 
de 1 à 4 places, en mer ou sur la rivière. Il vous sera 
aussi possible de faire du Canoë sur l’Arguenon.
Kayak rental, from 2h to 4h, for the whole family, from 1 to 
4 seats, on the sea or on the river. You will also be able to 
canoe on the Arguenon.

06 61 69 75 78
contact@canoe-kayak-saint-cast-le-guildo.com
www.canoe-kayak-saint-cast-le-guildo.com

O DINARD

Visites Guidées en Kayak - Dès 12 ans. 

Accompagné  d’un  animateur  de  l’école  de  voile  
Dinard  Nautique  et  d’un  guide  conférencier, 
découvrez la  baie  du  Prieuré de Dinard.
Accompanied by an instructor from the Dinard Nautique 
sailing school and a tour guide, discover the bay of the 
Prieuré of Dinard. Guided tour only in French.

Informations : 0 821 235 500
Achat des billets obligatoire sur 

billetterie.dinardemeraudetourisme.com

O SAINT-LUNAIRE

Yacht Club de Saint-Lunaire
Le Yacht Club propose des locations, des sorties 
encadrées, des cours particuliers ou collectifs, en 
vacances ou à l’année. Groupes sur demande.
The Yacht Club offers rentals, supervised outings, private 
or group lessons, on vacation or year round. Groups on 
request.

02 99 46 30 04
ycsl@ycsl.net
www.ycsl.net
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Stand-Up Paddle

O DINARD

Balade Kayak 35
Possiblité de location, balades, randonnées de 3h 
avec un Guide Breveté d’État. Cours particuliers 
possibles. Pass Sensations kayak + paddle.
Possibility of rental, rides, 3-hour hikes with a State 
Patented Guide. Individual lessons possible. Pass 
Sensations kayak + paddle.

06 62 53 18 05
baladekayak35@gmail.com
www.baladekayak35.com

O DINARD

Dinard Nautique
Des cours particuliers pour les adultes ainsi que 
des initiations au stand-up paddle vous seront 
proposés, et des cours de pilates sur Paddle.
Private lessons for adults as well as initiations in stand-up 
paddle will be offered, and pilates lessons on Paddle.

02 99 46 52 19 - 07 60 65 15 15
dinardnautique35@gmail.com

www.dinard-nautique.com

O SAINT-LUNAIRE

Yacht Club de Saint-Lunaire
Le Yacht Club propose des locations, des sorties 
encadrées, des cours particuliers ou collectifs, en 
vacances ou à l’année. Groupes sur demande.
The Yacht Club offers rentals, supervised outings, private 
or group lessons, on vacation or year round. Groups on 
request.

02 99 46 30 04
ycsl@ycsl.net
www.ycsl.net

O SAINT-LUNAIRE

Emeraude Surf School
Cours de Stand-Up Paddle dispensés par 
un moniteur diplômé d’État et compétiteur 
longboardeur international. Locations possibles.
Stand-Up Paddle lessons taught by a state-certified 
instructor and international longboarder competitor. 
Possible rentals.

06 59 33 02 59
robin@emeraudesurfschool.bzh
www.emeraudesurfschool.bzh

O DINARD

Point Passion Plage
Possibilité de location, de stages et cours 
particuliers, balades et accueil de groupes. Sorties 
coucher de soleil en Paddle sur réservation.
Possibility of rental, internships and private lessons, rides 
and groups reception. Sunset Stand-Up paddle trips by 
reservation.

02 99 88 15 20 - 06 65 77 72 31
info@pointpassionplagedinard.com
www.pointpassionplagedinard.com

O DINARD

Wishbone Club
En stages, en cours particuliers, en sorties ‘‘Down 
Wind’’ ou ‘‘Coucher de soleil’’. Possibilité de 
location de Paddle classiques ou 6-8 pers.
In internships, in private lessons, «Down Wind» or «Sunset» 
outings. Possibility of rental of classic Paddle or 6-8 pers.

02 99 88 15 20
info@wishbone-club-dinard.com
www.wishbone-club-dinard.com
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O LANCIEUX

Club Nautique de Lancieux
Possibilité de louer une planche de Stand-Up 
Paddle, pour 1 ou 2 heures. Proposition de cours 
particuliers.
Possibility to rent a Stand-Up Paddle board, for 1 hour or 2 
hours. Private lessons possible upon demand.

02 96 86 31 50
contact@cn-lancieux.org

www.cn-lancieux.org

O LANCIEUX

Cat’Attitude 
Location de Stand-Up Paddles classiques et de 
Paddles à pédales. Stables, ces derniers sont 
parfaits pour débuter, et/ou faire du Step sur l’eau.
Rental of classic stand-up paddles and pedal paddles. 
Stables, these are perfect for beginners, and / or for Step 
on the water.

06 09 35 14 40
catattitude@free.fr

www.catattitude.net

O PLOUËR-SUR-RANCE

Chill In Rance
En Stand-Up Paddle, profitez de la possibilité de 
location de l’heure à la journée, ou randonnée. À 
partir de la Rance Maritime ou de la Rance Fluviale.
In Stand-Up Paddle, take advantage of the possibility of 
renting from the hour to the day, or hiking. From the Rance 
Maritime or the Rance Fluviale.

07 67 97 64 92
chillinrance@gmail.com
www.chill-in-rance.com

O LE MINIHIC-SUR-MER

Fauméa Stand-Up Paddle & Yoga
Sur les bords de Rance, profitez de balades et 
rando nautiques en paddle, du Paddle Apéro, du 
paddle yoga, et des ateliers paddle parent/enfant.
On the banks of the Rance, enjoy nautical paddle rides 
and hikes, Paddle Apero, paddle yoga, and parent / child 
paddle workshops.

06 24 68 08 26
contact@faumeasupyoga.com

www.faumeasupyoga.com

O LA RICHARDAIS

Club Nautique de La Richardais 

Le Centre Nautique vous propose des locations de 
Stand-Up Paddle, des offres groupes, des sorties 
encadrées et des cours, en vacances ou à l’année.
The nautical center offers Stand-Up Paddle rentals, group 
offers, supervised outings and lessons, on vacation or year 
round.

02 99 88 51 57
cnr35@wanadoo.fr

www.cnr35.fr

O SAINT-BRIAC-SUR-MER

 Yacht Club - École de voile briacine
Promenez-vous de criques en criques en longeant 
les plages grâce au point location de Stand-Up 
Paddle.
Stroll from creeks to creeks along the beaches thanks to 
the Stand-Up Paddle rental point.

02 99 88 92 66 - 07 82 24 79 37
ecoledevoile@ycsb.fr

www.ycsb.fr

O SAINT-BRIAC-SUR-MER

Surf Harmony
Surf Harmony vous propose du Stand Up Paddle à 
la location.  Les conseils nécessaires à vos débuts 
vous seront donnés sur la plage.
Surf Harmony offers Stand Up Paddle rental. The advice 
you need to get started will be given to you on the beach.

06 16 13 48 08
surfharmony@gmail.com
www.surfharmony.com

O SAINT-CAST-LE GUILDO

Les Canoës du Guildo
Location de paddle, de 1h30 à 4h, pour toute la 
famille, en mer ou sur la rivière. Il vous sera aussi 
possible de faire du Canoë sur l’Arguenon.
Stand Up Paddle rental, from 1h30 to 4h, for the whole 
family, on the sea or on the river. You will also be able to 
canoe on the Arguenon.

06 61 69 75 78
contact@canoe-kayak-saint-cast-le-guildo.com
www.canoe-kayak-saint-cast-le-guildo.com
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SPORTS DE GLISSE
Surf 

O SAINT-LUNAIRE

Emeraude Surf School
Cours de Surf dispensés par un moniteur diplômé 
d’État et compétiteur longboardeur international, 
dans un cadre exceptionnel. Locations possibles. 
Surf lessons taught by a state-certified instructor and 
international longboarder competitor. Possible rentals.

06 59 33 02 59
robin@emeraudesurfschool.bzh
www.emeraudesurfschool.bzh

O SAINT-BRIAC-SUR-MER

Surf Harmony
Surfez dans un paysage naturel, pour un plein de 
sensations, de plaisir et de bien-être. Location de 
surf, paddle, et de bodyboard.
Surf in a natural landscape, for a full of sensations, pleasure 
and well-being. Rental of surf, paddle, bodyboard.

06 16 13 48 08
surfharmony@gmail.com
www.surfharmony.com

Wakeboard &
Ski Nautique Foil électrique

O SAINT-BRIAC-SUR-MER

Alive Location
Venez découvrir le Foil Électrique en séance 
d’initiation. Planez au-dessus de l’eau et faites le 
plein de sensations. Sur réservation uniquement.
Come and discover Electric Foil in an initiation session. 
Soar above the water and experience the sensations. By 
reservation only.

06 66 18 30 82
alivebretagne@gmail.com

www.minigolfsaintbriac.com

O DOLO

BZH Wakepark
Venez vous initier à différents sports de glisse 
nautique : kneeboard, wakeboard, ski nautique ou 
wakeskate dans un cadre verdoyant et reposant.
Come and learn about different water sports: kneeboard, 
wakeboard, water ski or wakeskate in a green and relaxing 
setting.

09 72 86 25 59
bzhwakepark@gmail.com
www.bzhwakepark.com
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O DINARD

Dinard Nautique
Stages à partir de 8 ans pendant les vacances de 
Pâques, été et Toussaint. Cours particuliers avec 
un encadrant Breveté d’État Voile.
Stages from 8 years old during the Easter, summer and 
All Saints holidays. Private lessons with a state-certified 
Sailing supervisor.

02 99 46 52 19 - 07 60 65 15 15
dinardnautique35@gmail.com

www.dinard-nautique.com

O SAINT-LUNAIRE

Yacht Club de Saint-Lunaire
Stages dès 10 ans en Junior ou Ado sur Hobie 
T1, puis en Cat 15 et 16 dès 15 ans et adultes  
Locations de Cat 15 et 16. Groupes sur demande.
Courses from 10 years old in Junior or Teenager on Hobie 
T1, then in Cat 15 and 16 from 15 years old and adults Cat 
15 and 16 rentals. Groups on request.

02 99 46 30 04
ycsl@ycsl.net
www.ycsl.net

O DINARD

Point Passion Plage
Stages dès 15 ans et  pour adultes sur 17 pieds 
SL5.2, et cours particuliers sur Hobie Cat 15 et 16, 
Possibilité de location et accueil de groupes. 
Courses from 15 years old and for adults on 17 feet SL5.2, 
and private lessons on Hobie Cat 15 and 16, Possibility of 
rental and reception of groups.

02 99 88 15 20 - 06 65 77 72 31
info@pointpassionplagedinard.com
www.pointpassionplagedinard.com

O DINARD

Wishbone Club
Stages à partir de 8 ans sur Catamaran Junior, dès 
12 ans sur Catamaran Topaz14 et pour les plus de 
15 ans et adultes Catamaran Hobie cat 15 /16.
Courses from 8 years old on a Junior Catamaran, from 12 
years old on a Topaz14 Catamaran and for over 15s and 
adults Catamaran Hobie cat 15/16.

02 99 88 15 20
info@wishbone-club-dinard.com
www.wishbone-club-dinard.com

O LA RICHARDAIS

Club Nautique de La Richardais 

Le Centre Nautique vous propose des locations 
de Caravelle, petit bateau à moteur, sans permis 
requis, pouvant accueillir 4 personnes à son bord.
The nautical center offers Caravelle rentals, a small motor 
boat, without a license required, which can accommodate 
4 people on board.

02 99 88 51 57
cnr35@wanadoo.fr

www.cnr35.fr

VOILE LÉGÈRE

Caravelle 

Catamaran

53

O LANCIEUX

Club Nautique de Lancieux
École de Catamaran, pour les groupes et 
individuels, en initiation ou perfectionnement. 
Possibilité de location de matériel également.
Catamaran school, for groups and individuals, for 
beginners or advanced students. Possibility of equipment 
rental as well.

02 96 86 31 50
contact@cn-lancieux.org

www.cn-lancieux.org

O LANCIEUX

Cat’Attitude 
Location de catamarans Hobie Cat Max, 15 & 16. 
La location se fait à l’heure ou à la journée. Sorties 
surveillées mais non encadrées.
Hobie Cat Max, 15 & 16 catamaran rentals. Rental is by 
the hour or by the day. Supervised but not accompanied 
outings.

06 09 35 14 40
catattitude@free.fr

www.catattitude.net

O SAINT-BRIAC-SUR-MER

 Yacht Club - École de voile briacine
Le Yacht Club de Saint-Briac est une école de 
Catamaran, venez trouver la formule qui vous 
conviendra. Pour tous les âges et tous les niveaux.
The Yacht Club of Saint-Briac is a catamaran school, come 
and find the formula that you want. For all ages and all 
levels.

02 99 88 92 66 - 07 82 24 79 37
ecoledevoile@ycsb.fr

www.ycsb.fr



Retrouvez toute la collection exclusivement dans les boutiques de Dinard Côte d'Émeraude Tourisme

Si vous ne le saviez pas, Tom et Lola sont frère et soeur et si vous ne le saviez 
pas, Lola et Tom ont beaucoup de chance : tous les ans, ils vont sur la Côte 
d’Émeraude pour les vacances !

De Lancieux aux Bords de Rance, retouvez leurs aventures à travers six tomes !
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Char à Voile 

O LANCIEUX

Club Nautique de Lancieux
École de Char à voile, le Club Nautique de Lancieux 
vous propose initiation et perfectionnement. 
Possibilité d'accueil de groupes et entreprises.
Sand yachting school, the Lancieux Nautical Club offers 
initiation and improvement. Possibility of hosting groups 
and companies.

02 96 86 31 50
contact@cn-lancieux.org

www.cn-lancieux.org

O HIREL

Avel
Venez découvrir le char à voile en baie du Mont-
Saint-Michel sur le site d’Hirel à 20 min. de Dinard. 
Baptême, initiation & découverte dès 10 ans.
Come and discover sand yachting in the bay of Mont-
Saint-Michel on the Hirel site, 20 minutes away. from 
Dinard. Baptism, initiation & discovery from 10 years old.

06 03 27 18 76 - 06 81 24 52 33
avelchar@laposte.net

www.avelchars-a-voile.com

Kite Surf

O LANCIEUX

Club Nautique de Lancieux
École de Kite Surf, le Club Nautique de Lancieux 
vous propose initiation et perfectionnement. 
Possibilité d'accueil de groupes et entreprises.
Kitesurfing school, for groups and individuals, beginners or 
advanced, the nautical spot also offers equipment rental 
on the spot.

02 96 86 31 50
contact@cn-lancieux.org

www.cn-lancieux.org

O LANCIEUX

O Rider's
Jongler avec l’eau et le vent, voilà les sensations du 
Kite-surf. Moniteurs diplômés, nous vous mettront 
dans les meilleures conditions pour réussir.
Juggling with water and wind, these are the sensations 
that await you in kitesurfing. Qualified instructors, we will 
put you in the best possible conditions to succeed.

02 96 52 49 33
contact@o-rider-school.com

www.o-rider-school.com
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O SAINT-LUNAIRE

Yacht Club de Saint-Lunaire
Le Yacht Club propose des locations, des sorties 
encadrées, des cours particuliers ou collectifs, en 
vacances ou à l’année. Accueil de groupes.
The Saint-Lunaire Yacht Club offers rentals, supervised 
outings, private or group lessons, on vacation or year 
round. Groups are accepted all year-round.

02 99 46 30 04
ycsl@ycsl.net
www.ycsl.net

O SAINT-BRIAC-SUR-MER

Yacht Club - École de voile briacine
Profitez de l'expérience de nos moniteurs pour 
découvrir ou approfondir vos connaissances en 
navigation. Réservez votre stage de dériveur !
Take advantage of the experience of our instructors to 
discover or deepen your knowledge of navigation. Book 
your dinghy lesson!

02 99 88 92 66 - 07 82 24 79 37
ecoledevoile@ycsb.fr

www.ycsb.fr

Dériveur

O LA RICHARDAIS

Club Nautique de La Richardais 

Stage de Dériveur de 5 demi-journées du lundi 
au vendredi pendant les vacances de printemps, 
d'été et d'automne pour enfants et adultes.
Dinghy lessons of 5 half-days from Monday to Friday during 
the spring, summer and autumn holidays for children and 
adults.

02 99 88 51 57
cnr35@wanadoo.fr

www.cnr35.fr

O LANCIEUX

Club Nautique de Lancieux
École de dériveur, pour les groupes et individuels, 
en initiation ou perfectionnement, le spot nautique 
vous proposera la location de matériel également.
Dinghy school, for groups and individuals, for beginners or 
advanced, the nautical spot will also offer you equipment 
rental.

02 96 86 31 50
contact@cn-lancieux.org

www.cn-lancieux.org
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O SAINT-LUNAIRE

Yacht Club de Saint-Lunaire
Le Yacht Club propose des locations, des sorties 
encadrées, des cours particuliers ou collectifs, en 
vacances ou à l’année. Accueil de groupes.
The Saint-Lunaire Yacht Club offers rentals, supervised 
outings, private or group lessons, on vacation or year 
round. Groups are accepted all year-round.

02 99 46 30 04
ycsl@ycsl.net
www.ycsl.net

O DINARD

Point Passion Plage
Possibilité de location, de stages et cours 
particuliers, balades et accueil de groupes. Venez 
profiter des sensations de la Planche à voile.
Possibility of rental, internships and private lessons, rides  
and group reception. Come and enjoy the sensations of 
Windsurfing.

02 99 88 15 20 - 06 65 77 72 31
info@pointpassionplagedinard.com
www.pointpassionplagedinard.com

O DINARD

Wishbone Club
Profitez des plaisirs de la Planche à Voile avec un 
encadrement diplômé et compétent qui mettra à 
votre disposition tout l’équipement nécessaire.
Enjoy the pleasures of Windsurfing with qualified and 
competent supervision who will provide you with all the 
necessary equipment.

02 99 88 15 20
info@wishbone-club-dinard.com
www.wishbone-club-dinard.com

O LANCIEUX

Club Nautique de Lancieux
École de voile, pour les groupes et individuels, en 
initiation ou perfectionnement, le spot nautique 
vous proposera la location de matériel également.
Sailing school, for groups and individuals, beginners or 
advanced, the nautical spot also offers equipment rental 
at the spot.

02 96 86 31 50
contact@cn-lancieux.org

www.cn-lancieux.org

O LA RICHARDAIS

Club Nautique de La Richardais 

Le centre nautique vous propose des locations de 
Planche à Voile, des offres groupes, des cours, en 
vacances ou à l’année.
The nautical center offers Windsurfing rentals, group 
offers, lessons, on vacation or year round.

02 99 88 51 57
cnr35@wanadoo.fr

www.cnr35.fr

O SAINT-BRIAC-SUR-MER

Yacht Club - École de voile briacine
Discipline olympique, la planche à voile fait partie des 
sports de loisirs aquatiques très techniques. À partir 
de 8 ans, stages d'initiation ou perfectionnement.
An Olympic discipline, Windsurfing is one of the highly 
technical water sports. From 8 years old, introductory or 
advanced courses.

02 99 88 92 66 - 07 82 24 79 37
ecoledevoile@ycsb.fr

www.ycsb.fr

Planche à Voile
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VOILE TRADITIONNELLE

O DINARD

Visite Guidée 
Dinard en Vieux Gréement - Dès 10 ans. 

Découvrez Dinard au cours d’une visite guidée 
en voilier traditionnel ! La visite est animée par un 
guide conférencier et d'un animateur nature.
Discover Dinard during a guided tour in a traditional 
sailboat! The visit is led by a tour guide and a nature guide.
Guided tour only in French.

Informations : 0 821 235 500
Achat des billets obligatoire sur 

billetterie.dinardemeraudetourisme.com

O SAINT-MALO

Sensations Littoral 

Prenez la barre dans la Baie des Corsaires ! 
Embarquez pour une expérience de navigation en 
voilier traditionnel au travers des forts et îlots.
Take the helm in the Privateers Bay! Embark on a traditional 
sailing experience sailing through forts and islets..

06 62 54 38 98
contact@sensationslittoral.com

www.sensationslittoral.com
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UNE GASTRONOMIE 
GOURMANDE ET GÉNÉREUSE

A GOURMET AND GENEROUS GASTRONOMY
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LA GASTRONOMIE 
UNE DES FACETTES DU NAUTISME

Comment parler de nautisme sans parler de Gastronomie. Oui, 
la gastronomie a également sa place dans ce milieu ! Cette 
dernière est riche et relève d’un savoir-faire et d’une variété de 
produits incroyables. Et notre territoire ne fait pas exception, et 
s’applique à vous proposer le meilleur de ces produits. Que ce 
soit en dégustation dans un de nos restaurants, ou chez un de 
nos producteurs, venez apprécier ce savoir-faire et ces saveurs 
uniques !

GASTRONOMY: ONE OF THE FACETS OF NAUTISM
How to talk about nautical activities without talking about Gastronomy. 
Yes, gastronomy also has its place in this environment! The latter is 
rich and stems from an incredible know-how and variety of products. 
And our territory is no exception, and strives to bring you the best of 
these products. Whether tasting it in one of our restaurants, or with 
one of our producers, come and enjoy this know-how and the unique 
flavors!
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NOS POISSONNERIES

O  Chez Françoise   - 02 99 46 17 15  - chez.francoise@orange.fr
O  Le Saumonier  - 02 99 56 02 13 - dinard@lesaumonier.fr
O  La Perle des Grèves  - 02 99 16 84 12 - contact@laperledesgreves.bzh

À DINARD

À LANCIEUX

O  Émeraude Crustacés  - 02 96 86 27 19 - emeraude-crustaces@wanadoo.fr

À BEAUSSAIS-SUR-MER

O  Vivier Le Homard Sea - 09 51 23 08 82 - lehomardsea@gmail.com

À LA RICHARDAIS

O  Les Viviers du Barrage - 02 99 16 99 59
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LA RESTAURATION
                       DE LA MER

O  À l’Abri des Flots  - 02 99 16 99 48  - restoabri@gmail.com
O  Au 2Pointzero  - 02 99 56 85 62
O  L’Appel du Large  - 02 99 16 30 38  - casinobarrieredinard@groupebarriere.com
O  L’Arsaour    - 02 99 16 78 10  - H1114@accor.com
O  L’Attiseur   - 02 99 16 00 01  - attiseur@gmail.com
O  L’Aventure   - 02 99 46 43 32  - ludovic.martin374@orange.fr
O  Le 8 Bis   - 02 99 46 48 88  - restaurant8bis@orange.fr
O  Le Balafon   - 02 99 46 14 81
O  Le Café Rouge  - 02 99 46 70 52  - lecaferouge35800@gmail.com
O  Le Castor Bellux  - 02 99 46 25 72  - castorbellux@outlook.fr
O  Le Carthagène  - 02 23 17 26 91  - lecarthagene@gmail.com
O  Didier Méril   - 02 99 46 95 74  - didiermeril@orange.fr
O  Le Fait Maison  - 07 86 95 51 79  - lefaitmaison@orange.fr
O  La Fourchette
           de la Vicomté  - 02 99 46 29 94
O  Le Glacier   - 02 99 46 54 39
O  Le George V   - 02 99 88 26 26  - grandhoteldinard@groupebarriere.com
O  L’Inattendu   - 02 99 88 12 12  - inattendu35@gmail.com
O  Ombelle    - 09 88 03 35 35  - contact@restaurant-ombelle.fr
O  O’sens   - 02 99 16 78 10  - H1114@accor.com
O  Oyster Club   - 07 66 36 90 15
O  Le Petit Port   - 02 99 46 16 41  - lagool@wanadoo.fr
O  Le Pourquoi Pas  - 02 99 80 30 00  - restauration@castelbrac.com
O  Thaï Sushi  - 02 99 16 40 53  - thaietsushi@orange.fr
O  Les Tilleuls  - 02 99 82 77 00  - hotel-des-tilleuls@wanadoo.fr
O  La Vallée   - 02 99 46 94 00  - contact@hoteldelavallee.com
O  Le Yacht   - 02 23 18 12 08  - restaurant.leyacht@gmail.com

À DINARD

À SAINT-BRIAC-SUR-MER

À SAINT-LUNAIRE

Pour plus 

d’idées 

gourmandes, 

référez-vous 

à notre Guide 

Gourmand !

O  L’Annexe   - 02 99 80 73 86  - lannexe.restaurant@orange.fr
O  Le P'tit Baigneur  - 02 99 89 99 41

O  Le Nessay   - 02 57 64 07 84  - contact@lenessay.com
O  Le Rusty   - 02 99 40 00 79  - contact@restaurantlerusty.fr
O  La Tchanquétas - 02 99 88 08 08  - contact@latchanquetas.fr
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LES CROISIÈRES GOURMANDES

O SAINT-MALO

Étoile Marine Croisière
Dégustez, naviguez, laissez-vous séduire par une 
balade ou une croisière accompagnée d’un repas. 
Virée dînatoire en mer au coucher du soleil.
Taste, sail, let yourself be seduced by a stroll or a cruise 
accompanied by a dinner. Dinner trip on the sea at sunset.

02 99 40 40 72 - 06 77 08 62 54
saintmalo@etoile-marine.com

www.etoile-marine.com

O LA RICHARDAIS

Croisières Chateaubriand
Laissez-vous guider à la découverte de la Vallée de 
la Rance et embarquez à bord pour un déjeuner-
croisière ou un dîner-croisière de 3h.
Let yourself be guided to discover the Rance Valley and 
embark on board for a 3-hour lunch cruise or dinner cruise.

02 99 46 44 40
contact@chateaubriand.com

www.chateaubriand.com

O SAINT-CAST-LE-GUILDO

Émeraude Émotions
Embarquez entre le Cap Fréhel et l'archipel des 
Hébihens, pour déguster les produits du fumoir de 
St-Cast et profiter des lumières du soir.
Embark between Cap Fréhel and the Hébihens archipelago, 
to taste the products of the St-Cast smokehouse and enjoy 
the evening lights. 

06 23 73 39 56
contact@emeraude-emotions.com

www.emeraude-emotions.com

O DINARD

Le Fou de Bassan
D’avril à octobre, l’hôtel Castelbrac propose la 
privatisation de sa vedette pour une croisière 
déjeuner avec fruits de mer. 
From April to October, the Castelbrac hotel offers the 
privatization of its speedboat for a lunch cruise with 
seafood.

02 99 80 30 00
reception@castelbrac.com

www.castelbrac.com

À LANCIEUX
O  La Plage   - 02 96 83 17 66  - laplagelancieux@gmail.com
O  Le Kalypso   - Instagram et Facebook : @kalypsolacabane

À BEAUSSAIS-SUR-MER
O  La Gare   - 02 96 27 25 16  - restaurantdelagare3@wanadoo.fr

AUX ENVIRONS
O  Le Bistro
           autour du beurre   - 02 23 18 25 91  - autourdubeurre@lebeurrebordier.com
O  Texture   - 02 99 48 10 00  - contact@texture-restaurant.fr
O  Le Troquet   - 02 99 89 99 42  - letroquet.cancale@orange.fr
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DES ÉTABLISSEMENTS
À VOTRE SERVICE

COMPANIES AT YOUR SERVICE
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SERVICES ET COMMERCES DÉDIÉS

Chantiers Navals : Entretien et hivernage

O  DINARD

Dinard Marine
Dinard Marine vous propose plusieurs services 
pour votre bateau : manutention, réparation 
polyester, entretien, hivernage en stockage 
intérieur et extérieur.
Dinard Marine offers several services for your boat: 
handling, polyester repair, maintenance, wintering in 
interior and exterior storage.

02 99 46 51 55 - 06 74 20 96 07
dinard.marine@yahoo.com

www.dinardmarine.com

O DINARD

West Marine
West Marine est votre expert pour l’entretien et 
l’hivernage de votre bateau. Notre équipe de 
professionnels est à votre écoute et là pour vous 
conseiller.
West Marine is your expert for the maintenance and 
wintering of your boat. Our team of professionals is at your 
disposal and there to advise you.

02 99 46 78 48
info@westmarine.fr

www.westmarine.eu

Matériel de pêche 

O  DINARD

Super U Pleurtuit
Votre magasin vous propose un rayon spécialisé 
dans la pêche comprenant des appâts (vers, 
larves, etc.) ainsi que du matériel (cannes, fil de 
pêche, accessoires, etc.). 
Your store offers a section specializing in fishing including 
baits (worms, larvae, etc.) as well as equipment (rods, 
fishing line, accessories, etc.).

02 99 88 41 28
superu.pleurtuit@systeme-u.fr

www.superu-pleurtuit.com

O DINARD

West Marine
Vous trouverez dans notre magasin d’accastillage 
des articles de pêche, mais également tout le 
nécessaire pour la sécurité et l’entretien de votre 
bateau.
In our fittings store you will find fishing tackle, but also 
everything you need for the safety and maintenance of 
your boat

02 99 46 78 48
info@westmarine.fr

www.westmarine.eu

Accastillage 
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O SAINT-BRIAC-SUR-MER
06 08 47 68 82 - portsaintbriac@wanadoo.fr

Mouillages : 700
Cale de la plage du Béchet, facile d’accès avec 
une pente douce, débouche sur la zone de mise 
en mer. Pas de possibilité de parking remorque.
Anchorages: 700. Wedge of Béchet beach, easy to access 
with a gentle slope, leads to the launching area. No 
possibility of trailer parking.

O LANCIEUX - 02 96 86 32 54

Mouillages : 400
Port du L’Islet, cale accessible pendant les marées 
hautes. Accès difficile par la mer à cause des 
courants et des rochers. Venir plus ou moins une 
heure et demie avant/après la pleine mer.
Anchorages: 400. Rental of classic stand-up paddles and 
pedal paddles. Stables, these are perfect for beginners, 
and / or for Step on the water.

O LE MINIHIC-SUR-RANCE - 02 99 88 56 15

Mouillages : 239
Cale de la Miette, facile d’accès depuis l’eau, la rue est très étroite, les manœuvres sont difficiles, peu de 
stationnement. Cale de la Landriais, cale privée utilisée par le chantier naval qui dispose de véhicules 
pour la mise à l’eau. Il faut être client du chantier pour pouvoir l’utiliser. Cale de Garel, petit ponton 
uniquement utilisé pour la mise à l’eau de petits bateaux types kayaks. Cale de la fosse-mort, faire 
attention car il n’y a pas toujours de l’eau. Manoeuvres faciles, néanmoins très peu de stationnement. 
Anchorages: 239
Cale de la Miette, easy to access from the water, the street is very narrow, maneuvering is difficult, little parking. Hold of 
the Landriais, private hold used by the shipyard which has vehicles for launching. You have to be a customer of the site to 
be able to use it. Cale de Garel, a small pontoon used only for launching small boats such as kayaks. Hold the death pit, be 
careful because there is not always water. Easy maneuvering, nevertheless very little parking.

O LA RICHARDAIS
02 99 88 51 57 - cnr35@wanadoo.fr

Mouillages : 258
Cale du Barrage de la Rance, débouche en sortie 
d’écluse, manouvres difficiles avec remorque. 
Il est également possible d’emprunter la cale de 
Cancaval pour la mise à l’eau de son bateau.

Anchorages: 258
Hold of the Rance dam, opens at the exit of the lock, 
difficult maneuvers with trailer. It is also possible to use the 
Cancaval slipway to launch your boat.

O PLEURTUIT - 02 99 88 76 76

Mouillages : 326
Cale de Jouvente, rue de la cale de Jouvente. 
Attention, peu de stationnement. Les mouillages 
doivent être demandés auprès de la mairie de 
Pleurtuit en adressant un courrier à Monsieur le 
Maire.
Anchorages: 326
Cale de Jouvente, rue de la Cale de Jouvente. Attention, 
little parking. Anchorages must be requested from the 
town hall of Pleurtuit by sending a letter to the Mayor.

O DINARD - 02 99 46 65 55 - port.public@ville-dinard.fr

Mouillages : 673
Cale du bec de la Vallée, place Jules Boutin. Cale 
restaurée dernièrement, attention il ne faut pas 
garer sa voiture sur la cale à cause des marées. 
Pas de possibilité de garer sa remorque.
Anchorages: 673. Bec de la Vallée's slipway, place Jules 
Boutin. Slipway recently restored, be careful not to park 
your car on the hold because of the tides. No possibility of 
parking your trailer.

O SAINT-LUNAIRE
02 99 46 30 04 - ycsl@ycsl.net
02 99 46 30 51 - aptp35@gmail.com

Mouillage de la Grande Plage : 192
Mouillage de la Fosse-aux-Vaults : 54
Il est possible d’emprunter la cale du Yacht Club de 
Saint-Lunaire en contactant ce dernier en amont.
Anchorage of the Grande Plage: 192
Anchorage of Fosse-aux-Vaults: 54
It is possible to borrow the slipway of the Yacht Club de 
Saint-Lunaire by contacting the latter before.

Cales et Mouillages

Contacter l'éclusier - Contact the lock keeper

Pour toute demande de passage, prévenir l'éclusier de son intention par téléphone au 02 99 16 37 37 
ou sur VHF canal 13 au moins 30 minutes avant le sas souhaité en annonçant votre tirant d'eau et 
tirant d'air. Plus d'informations sur www.edf.fr/usine-maremotrice-rance/presentation.
For any request to pass the dam, inform the lock keeper of his intention by telephone on +33 2 99 16 37 37 or on VHF 
channel 13 at least 30 minutes before the desired airlock by announcing your draft and air draft. More information on 
www.edf.fr/usine-maremotrice-rance/presentation.
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LE PHÉNOMÈNE DES
GRANDES MARÉES

THE BIG TIDES PHENOMENON
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Une marée, c’est quoi ?  C’est la variation de la hauteur du niveau de 
la mer et des océans, dûe à l’attraction combinée de la Lune et du 
Soleil. Quand la mer monte, on parle de flot et quand elle descend 
c'est le jusant. Le mouvement est journalier et on compte une 
marée toutes les 6 heures environ. La mer est donc haute et basse 
2 fois par jour. Il faut noter que l’heure de marée se décale d’environ 
50 min par rapport à celle de la veille. Pouquoi ? Car la Lune se 
retrouve au même endroit par rapport à la Terre au bout de 24 h 50 
min. Attention, au regard d'une échelle établie entre 20 et 120, si le 
coefficient dépasse 95, on parle alors de « Vives-eaux ». Le coefficient, 
c’est l’amplitude du marnage (c’est-à-dire de la hauteur d’eau) entre 
la pleine mer et la basse mer. Il est calculé à l'aide d'un marégraphe, 
sur une échelle de 20 à 120. A titre informatif, la différence de marnage 
peut atteindre jusqu'à 13 mètres dans la baie du Mont-Saint-Michel.

Venir en vacances sur la Côte d’Émeraude c’est aussi vivre l’expérience 
des Grandes Marées ! Et c’est également l’occasion de s’initier à la 
pêche à pied ! Découvrez tous nos conseils pour être aux premières 
loges !

LES MARÉES 
UN PHÉNOMÈNE NATUREL IMPRESSIONNANT

TIDES : AN AWESOME NATURAL PHENOMENON

What is a tide? It is the variation in the height of the sea and ocean 
level, due to the combined attraction of the moon and the sun. 
When the sea rises, we talk about swell and when it goes down 
it is called ebb tide. The tide happens every day, every 6 hours 
approximately. Therefore, the sea is high and low twice a day. Note 
that their is a difference of approximately 50 minutes compared to 
the day before. Why? Because the Moon is found in the same place 
compared to the Earth after 24 h 50 min. Attention, with regard to a 
scale established between 20 and 120, if the coefficient exceeds 95, 
we call it “Vives-eaux” (spring tides in English). The coefficient is the 
amplitude of the tidal range (i.e the height of the sea) between high 
tide and low tide. It is calculated using a tide gauge, on a scale from 
20 to 120. For information, the difference in tidal range can reach up 
to 13 meters in Mont-Saint-Michel Bay.

Being on holiday in the Emerald Coast is also living the experience 
of the High Tides! And this is also an opportunity to learn about 
shore fishing! Discover all our tips to be in the front row!
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TROUVER L’ENDROIT IDÉAL
Les grandes marées sont là ? C’est le moment de découvrir des lieux à couper le souffle 
afin de profiter du spectacle ! Laissez-vous surprendre par ce paysage changeant au 
gré des marées, ses couleurs et l’ambiance si spécifique qui y règne. Quelques endroits 
incontournables pour ne rien manquer du rythme des grandes marées, où petits et grands 
admireront les vagues. Mais attention aux gouttes !

        La Digue de l’Écluse ou bien depuis la plage du Prieuré à Dinard
        La Digue de Longchamp à Saint-Lunaire
        Le Balcon d’Émeraude à Saint-Briac-sur-Mer
        La Plage de Saint-Sieu à Lancieux

N’oubliez pas : la plus grande prudence est requise !

FIND THE IDEAL PLACE

The high tides are there? So it is the time to find breathtaking places to 
enjoy the show! Let yourself be surprised by this landscape that changes 
among the tides, its colors and the unique atmosphere that reigns there. 
Some unmissable places to live the rhythm of the spring tides, where both 
young and old will enjoy the view of the waves. But watch out for the drops!

        The Ecluse beach or the Prieuré beach in Dinard
        The Longchamp beach in Saint-Lunaire
        The Emerald Balcony in Saint-Briac-sur-mer
        Saint-Sieu Beach in Lancieux

Remember: the utmost caution is required!

Réservez votre date / Save the date

Du 26/05 au 28/05
Coef. max. 103

From 05/26 to 05/28
Max. coef. 103

Du 08/09 au 10/09
Coef. max. 101

From 09/08 to 09/10
Max. coef. 101

Du 06/10 au 09/10
Coef. max. 108

From 10/06 to 10/09
Max. coef. 108

Du 04/11 au 07/11
Coef. max. 108

From 11/04 to 11/07
Max. coef. 108

Du 04/12 au 06/12
Coef. max. 103

From 12/04 to 12/06
Max. coef. 103
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QU’AVEZ VOUS PENSÉ DE VOTRE

Votre avis nous intéresse !

VISITE À DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE
TOURISME?

Your opinion matters !

Su opinión nos interesa !

Ihre Meinung interessiert uns !
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LES IM-
MANQUABLES

/ THE UNMISSABLES

Envie de découvrir
notre belle Côte 

d’Émeraude ?
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE PAGE 

YOUTUBE POUR RETROUVER
LES VIDÉOS DE NOS 

#TERRESPRÉCIEUSES
9

Go to our Youtube
page to find the
videos of our 9

#preciouslands

UK
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