
« Si vouS paSSez pluSieurS jourS  
à DinarD, vouS vouDrez SanS  
Doute faire quelqueS joyeuSeS  
excurSionS. elleS Se préSenteront 
nombreuSeS, variéeS, charmanteS : 
la Seule Difficulté pour vouS  
Sera De choiSir. » L’Abbé Mathurin, “Saint-Énogat”, 1897. 

Mode d’emploi :  
Pour toutes les visites guidées, les 
réservations sont obligatoires auprès 
de l’Office de Tourisme, dans la limite 
des places disponibles.  
Ouverture des inscriptions  
le mercredi 1er septembre. 
Les visites sont toutes gratuites. 
Cependant face à la forte demande 
du public, il vous sera demandé un 
dépôt de 5€ lors de votre inscription 
pour valider la réservation et éviter les 
désistements de dernières minutes qui 
privent d’autres visiteurs du plaisir de 
découvrir la ville. Votre dépôt vous sera 
restitué au début de la visite.

Renseignements et réservations dans 
les espaces d’accueil de  
Dinard Côte d’Emeraude 
Tourisme, office de tourisme  
communautaire :
• 2 boulevard Féart à Dinard
•  Bureau d’Information Tourisme : 72 

boulevard du Général de Gaulle à 
Saint-Lunaire

•  Bureau d’Information Tourisme : 49 
Grande Rue à Saint-Briac-sur-Mer

•  Point Information Tourisme : Square 
Jean Conan à Lancieux

Le service Animation de l’architec-
ture et du Patrimoine coordonne 
les initiatives de Dinard, Ville d’art et 
d’histoire. Il propose toute l’année des 
animations pour la population locale, 
les estivants et pour les scolaires. Il 
se tient à votre disposition pour tout 
projet.

Renseignements : 

Dinard appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le Ministère de la Culture attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Il garantit la 
compétence des guides-conférenciers, 
des animateurs de l’architecture et 
de patrimoine et la qualité de leurs 
actions.
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes 
et pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France.

info@dinardemeraudetourisme.com
www.dinardemeraudetourisme.com
www.ville-dinard.fr

0 821 235 500 0,12 € / min

Conception et réalisation :  www.albums-du-patrimoine.com

journéeS  
européenneS Du  
patrimoine à DinarD
Du 18 au 19 septembre 2021 - Manifestation gratuite

Respect des règles sanitaires en 
vigueur à cette date.



 

15 fabriques collaboratives de la ville
Exposition créée par le Pavillon de l’Arsenal, septembre 2015
Sous la direction de l’atelier d’urbanisme Approche.s ! 

patrimoine 
pour touS

table ronDe

balaDe urbaine

à L’OCCASIOn De LA  
fête Saint 
alexanDre,

Cette édition 2021 est placée sous le 
thème “Patrimoine pour tous”. Pour 
célébrer ce thème, le service ville d’art 
et d’histoire vous propose de décou-
vrir l’exposition “Co-urbanisme,” créée 
par le Pavillon de l’Arsenal, centre 
d’urbanisme et d’architecture de Paris 
sous le commissariat scientifique de 
l’atelier d’urbanisme “Approche.s !”,  
qui met en lumière 15 projets de  
co-construction urbaine. Au sein de 
ces projets, les architectes, urbanistes, 
bureaux d’études se mêlent aux  
collectifs d’habitants, aux designers et 
aux acteurs culturels pour développer 
des savoirs faires multiples, à la croi-
sée de l’humain et de l’architecture, et 
explorent ensemble les usages d’un 
quartier, d’une ville. Pour faire écho 
à ces nouvelles tendances participa-
tives, l’exposition est complétée par 
la présentation du projet d’aména-
gement du parc de Saint Alexandre, 
qui s’inscrit parfaitement dans cette 
démarche.

Autour du projet d’aménagement du Parc de Saint 
Alexandre. Les différents acteurs du projet se  
réunissent publiquement pour échanger sur leurs 
expériences respectives.

Dans le quartier de Saint Alexandre, en compagnie 
d’un guide conférencier qui vous raconte le Saint 
Alexandre d’autrefois, et de Mme Guillou, première 
adjointe, commanditaire du projet de réaménage-
ment du parc.

Le service patrimoine propose à tous de venir  
échanger sur l’histoire du quartier à travers la décou-
verte de cartes postales anciennes et la diffusion de 
cartes postales sonores, repartez avec votre carte 
postale personnalisée. 

Le vendredi 10 septembre à 18h, 
à la médiathèque. 

Le dimanche 12 septembre 2021, à 10h.
25 places, inscription obligatoire à l’office  
de tourisme.

Le dimanche 12 septembre, de 12h à 18h.

expoSition co-urbaniSme
à la Médiathèque de Dinard, 
du samedi 4 septembre au samedi 9 
octobre 2021, aux horaires d’ouver-
ture de la Médiathèque (mardi 13-18h, 
mercredi : 11h-13h et 14h-19h, jeudi : 
14h-18h, vendredi 13h-18h,  
samedi 10h-13h et 14h-17h). 
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la pointe Du 
moulinet
Partez à la découverte de cette pointe 
rocheuse qui offre de multiples pano-
ramas sur la Rance et la Manche. Vous 
pourrez au cours de cette promenade, 
vous familiariser avec l’histoire de ce 
site qui accueillait un moulin à vent et 
quelques maisons de pêcheurs avant 
d’être découvert par les villégiateurs. 
L’arrivée de ces premiers “ touristes ” 
transforme l’aspect des lieux avec la 
construction de nombreuses villas, 
riches de références architecturales 
(style néogothique, style malouinière, 
style chalet…).

Samedi 18 et 
dimanche 19 septembre, à 10h 

flanerie littéraire 
Avec la lecture de poèmes, d’extraits de roman, de correspondances épistolaires, de guides 
touristiques, d’articles de presse, découvrez le Dinard de la Belle epoque, à travers le regard des 
écrivains, personnalités, intellectuels qui ont fréquenté les cercles littéraires, les hôtels et villas 
de Dinard. Imprégnez-vous de la prose satyrique des chroniqueurs mondains de la station ! 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, à 10h

DinarD et 
leS femmeS 
Laissez-vous porter par ces portraits de femmes qui 
ont écrit une partie de l’histoire de Dinard. 
Rencontrez Lyona Faber, figure clef de la colonie 
anglaise, Lady Mond petite lavandière bretonne qui 
épouse Lord Mond, grand industriel et homme de 
sciences, ou encore Miss Hugues Hallett, la fortunée 
et exubérante « Reine de Dinard ».

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, à 10h

au fil DeS hôtelS
Lieux privilégiées d’hébergement pour les villégiateurs, de nombreux hôtels sont construits à Dinard. 
Leur diversité typologique, stylistique et décorative contribue à la richesse de notre patrimoine architectural 
et permet de retracer la naissance du tourisme et de ses loisirs.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, à 15h

le cimetière De 
Saint-énogât
Savez-vous quelles personnalités ont vécu à  
Dinard ? Les tombes et mausolées de ce premier  
cimetière vous permettent de découvrir l’histoire de 
la ville à travers ses personnages marquants. Cette 
balade commentée est l’occasion de déambuler au 
sein d’un lieu peu connu, de l’ancien bourg de Saint-
enogat.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, à 10h
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leS viSiteS guiDeeS Comme chaque année, de nom-
breuses visites guidées vous per-
mettent de découvrir les secrets de 
l’architecture balnéaire et de certains 
lieux prestigieux, grâce à la généreuse 
participation de propriétaires privés. 

Réservation impérative à l’Office de Tourisme
25 personnes maximum.

Respect des règles sanitaires en vigueur à cette date.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, à 10h

leS peintreS et 
l’intelligentSia 
De Judith Gautier à Pablo Picasso, Dinard est depuis 
longtemps un lieu de rencontre de l’intelligentsia 
française et mondiale. Suivez pas à pas les traces des 
artistes, écrivains et intellectuels qui ont laissé leur 
empreinte dans le quartier de Saint enogat.

la pointe De 
la malouine
Cette promenade architecturale au 
fil des villas vous fera découvrir ce 
site emblématique de Dinard. Initié 
dès 1880 par Auguste Poussineau, le 
lotissement balnéaire de luxe de la  
Malouine, greffé sur sa pointe  
rocheuse, demeure par son emplace-
ment et son architecture un exemple 
de prouesse architecturale. 

Samedi 18 et 
dimanche 19 septembre, à 15h
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expoSitionconférence &  
journéeS porteS 
ouverteS

Le temps d’un week-end, la célèbre villa dinardaise, 
emblématique de la Belle epoque et joyau de la 
pointe de la Malouine, vous accueille pour découvrir 
l’exposition “La caverne des Lumière, une origine du 
monde des images”, de l’artiste photographe Pierre-
Jérôme Jéhel, professeur de l’école des Gobelins, de 
Paris. Cette exposition propose un voyage onirique 
dans la grotte de la Goule aux fées de Saint enogat 
avec ses légendes, son histoire, la visite des Frères 
Lumière. L’artiste présente aussi une série d’expéri-
mentations modernes qui révèle le lieu à travers des 
jeux d’ombre et de lumière. 
Accès à la villa dans le respect des jauges sécuritaires 
et sanitaires, un temps d’attente est à prévoir en 
fonction de la fréquentation.

La découverte des loisirs balnéaires dans la 2ème 
moitié du 19ème siècle a provoqué un afflux de 
voyageurs vers les stations de la Côte d’Émeraude 
qui ne pouvait être satisfait que par les moyens de 
transports modernes qu’étaient les chemins de fer :  
Saint Malo a été raccordé au réseau national en 1864,  
Dinard l’a été en 1886. Parallèlement il fallait disper-
ser ces voyageurs dans les localités voisines : Saint-
Malo a eu ses premiers tramways en 1889 et Dinard 
en 1900.

conference De louiS jourDan 
Les Chemins de Fer dans l’essor balnéaire 
de la Côte d’Émeraude

journée DeS porteS ouverteS 
Venez découvrir les collections de l’association  
(objets, documents, journaux anciens, photos  
emblématiques de Dinard)

Samedi 18 et 
dimanche 19 septembre, de 14h à 19h

Ouverture de l’Exposition « La caverne des 
Lumière, une origine du monde des images », 
de Pierre-Jérôme Jéhel, à la villa « Les Roches 
Brunes ».

L’Association HISTOIRE et PATRIMOINE du Pays  
de DINARD/RANCE/EMERAUDE vous invite aux 
événements suivants :

Découverte  
photo
Dans une ambiance détendue, lais-
sez-vous guider par le photographe  
professionnel Frank Hamel. Découvrez les 
secrets d’une photo réussie, en vous ini-
tiant au cadrage et à la composition. Cette 
“découverte photographique” est l’occa-
sion de visiter les jardins de la célèbre 
villa “Les Roches Brunes” et de découvrir 
le patrimoine de Dinard sous un nouvel 
angle. Que ce soit avec votre smartphone 
ou votre appareil photo, repartez avec de 
beaux souvenirs du patrimoine dinardais.

Samedi 18 et 19 septembre à 15h 
Places limitées à 20 personnes. 
À partir de 10 ans
Prévoir des chaussures confortables

le jarDin 
Du tertre 
mignon 
niché au cœur de Saint-Énogat, venez 
découvrir un jardin extraordinaire…
Derrière de hauts murs, à l’abri des vents 
d’Ouest et de la rumeur du monde, un 
vieux verger où l’on entend la mer. Un 
jardin d’eau et d’art en devenir, où les 
oiseaux et les insectes sont à la fête.

© Pierre-jérôme Jéhel
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Dimanche 19 septembre, à 10h

DinarD,  
regarD Sur 
la mer
Ville de bord de mer, Dinard a toujours  
entretenu un lien étroit avec le littoral. 
Les premières occupations du site et leurs  
pratiques traditionnelles (pêcherie, ra-
massage de goémon, pêche en Rance) 
sont peu à peu remplacées par d’autres 
pratiques, celles des bains de mer et des 
plaisirs de la plage. 

Dimanche 19 septembre,  
à 10h et à 15h

Le vendredi 17 septembre à 15h 
Salle du Balnéum - Palais des Arts de DINARD. 
Entrée gratuite.

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre de 15h à 19h  
7, rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle 35800 - DINARD. 
Entrée gratuite.
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Contact : 06 81 68 86 05
histoirepatrimoinedinard@gmail.com
www.patrimoine-dinard.fr
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