
LA POINTE  
DU MOULINET

« DINARD, VÉRITABLE OASIS,  
SURGIE DE LA POINTE D’UNE LANGUE DE 
TERRE ENCHANTÉE, OÙ LES  
CAMÉLIAS FLEURISSENT À L’AIR LIBRE  »
Eugène Herpin, “Guide du touriste à Dinard et ses environs”, 1897. 

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

Laissez-vous conter Dinard, 
Ville d’art et d’histoire…
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Dinard et 
vous donne les clefs de lecture 
pour comprendre l’histoire de la 
ville, son développement au fil 
des quartiers au travers de son 
patrimoine bâti et paysager. 

Si vous êtes en groupe :  
Dinard vous propose des visites 
toute l’année sur réservation. 
Des brochures conçues à votre  
attention sont disponibles à  
l’Office de Tourisme. Demandes :  
visites@emeraudetourisme.com

Le service Animation de  
l’architecture 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.

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.

A proximité… Concarneau,  
Dinan, Fougères, Quimper, Pays 
de Morlaix, Lorient, Vannes, Vitré 
et Rennes métropole bénéficient 
du label Ville d’art et d’histoire.

Renseignements :

0 821 235 500 0,12 € / min
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LA POINTE DU MOULINET
LYONA FABER

CLICHÉ INTRUS

MIC-MAC DE SYLLABES
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Bonjour, je suis Lyona Faber. D’origine anglaise, j’arrive à Dinard en 1852 
avec mon mari William et mon fils William Stanley. Nous sommes parmi les 
premiers anglais à nous installer sur la pointe du Moulinet. Je possède un 

appareil photo et je réalise les premiers clichés du Dinard d’autrefois.

Pour comprendre ce que dit Lyona Faber, relie les  
syllabes dans le bon ordre… 

Dans cette série de photographies, 
un cliché n’est pas de moi, peux-tu 
le retrouver ? 

RÉBUS
Résous ce rébus avant d’être pris 

en photo par Lyona Faber.
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L’ÉGLISE ANGLICANE
Je suis propriétaire de nombreux terrains sur la pointe du Moulinet, et j’offre celui-ci à la 
communauté anglaise pour la construction d’une église, haut lieu de rencontres spirituelles  
pour mes voisins et amis. Cette église anglicane, construite en 1871, possède une magnifique  
charpente apparente, un bel ensemble de vitraux et de nombreux coussins brodés.

Sur ce vitrail, Jésus porte 
une lanterne dans sa main 
et frappe à une vieille porte 
pour apporter sa lumière au 
monde. Ce vitrail s’inspire 
d’un tableau réalisé par  
William Hunt en 1853  
exposé à Londres.

Parmi les coussins 
retrouve ces motifs  :

Trouve quel Saint   
correspond aux noms  
ci-dessous en te servant 
des vitraux pour les 
observer.

CHERCHE 
ET 
TROUVE

LES SAINTS
À RELIER

7 ERREURS : 

1 32 4

1
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Compare le vitrail sous 
tes yeux et le dessin, et re-
trouve les 7 différences qui 
s’y sont glissées .

A St Mathieu

B St Marc

C St Jean

D St Luc
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LE CHÂTEAU DES DEUX-RIVES

Parmi ces 4 portraits, un seul correspond 
au Comte Rochaïd Dahdah . Retrouve-le 

grâce à ces indications : il porte une barbe, 
une moustache et un chapeau haut de forme.

Redessine la villa en reliant les points .

Redonne des couleurs à la villa.

Parmi mes voisins, se trouve le Comte libanais  
Rochaïd Dahdah. Il habite le Château des Deux-
Rives qu’il fait construire en 1878. 

Arrivé à Dinard en 1873, il investit sa fortune 
pour le développement de la ville. Ainsi, il 
fait construire les grandes rues du centre,  
les halles du marché, le nouveau casino, le 
grand hôtel de la Plage, la gare, des logements 
ouvriers et un lavoir public. 

LE COMTE LIBANAIS 
ROCHAÏD DAHDAH

POINTS À RELIER

COLORIAGE

QUI EST-CE ?
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LA VILLA SAINT-GERMAIN

Cette villa construite en 1923 s’inspire de  
l’architecture religieuse du Moyen-Âge. 

Entoure les 4 points communs  
entre l’église ci-dessous et la villa  

devant tes yeux. 

POINTS COMMUNS

EXTRAIT  
INTRUS

Derrière ce portail, se trouve un château de bord de mer construit en 1868, 
par le Comte François de Rochechouart de Mortemart, un grand nom de 
France. Il s’agit de la villa Saint-Germain et son immense parc-jardin où  
l’on trouve un logement pour le gardien, une maison pour les invités et une 
chapelle privée. Tous ces éléments indiquent la richesse et le pouvoir du 
propriétaire. 

Dans l’image 
ci-dessous se 
cachent une 
mouette et  
un chat, sauras-tu 
les retrouver ? 

Une des 4 images 
situées à droite 
n’est pas extraite du 
dessin de la villa. 
Laquelle ?

TROUVE
LES 
ANIMAUX

1

3

2

4

LA VILLA LA VILLA 
GRANIT HOUSEGRANIT HOUSE
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LA VILLA LA GARDELA VILLA LA GARDE
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Ce château de bord de mer construit en 1897 s’inspire  

de l’architecture du Moyen-âge avec les créneaux          ,  

les mâchicoulis          , les fenêtres à meneaux            et le pan de bois 

décoratif          . Pour profiter au maximum de la vue sur la mer,  

l’architecte a construit de nombreuses ouvertures sur le paysage : 

fenêtres à guillotine         , lucarnes          , balcons         ,  

bow-windows         . 
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Replace les fragments d’images sur la villa .  
Pour t’aider, sers-toi du texte . 

Parmi les matériaux suivants, entoure les 5 que  
tu ne peux PAS voir sur la Villa La Garde :

LES MATÉRIAUX  
DE CONSTRUCTION

7 - Pierre 8 - Parpaing5 - Ardoise 6 - Torchis1 -Brique 2 - Bois 3 - Acier 4 - vitrail

ARCHITECTURE À COMPLÉTERARCHITECTURE À COMPLÉTER

11111010



Autrefois, les marchandises produites à Dinard comme les œufs, les céréales, les volailles, et les 
toiles venant de Lamballe ou Quintin, étaient transportées sur de petits bateaux à voiles jusqu’au 
port de Saint-Malo. Le trajet durait 2h ou 3h en fonction des vents et des marées. Puis en 1858, le 
premier bateau à vapeur fait la traversée en 10 minutes. Cette révolution technologique permet 
aux premiers touristes de venir découvrir Dinard.

vocabulaire
Replace les mots de la liste 
dans la grille . 

Anglicane
Balcon
Bow-Window
Créneaux
Granite
Lucarne
Mâchicoulis
Pan-de-bois
Vitraux

LA CALE DU BEC DE LA VALLÉE

Bienvenue  
à Dinard,  
My Lady.

Besoin d’un 
porteur, cher 

monsieur ?

La pêche  
a été bonne, 
les gars ?

À quelle 
heure est 
prévu le 
départ ?

Demaaandez 
le journal…
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Les bulles se sont mélangées. Redonne à 
chaque personnage sa bulle .

MÉLANGE DE BULLES
Trois éléments qui n’existaient pas à cette 
époque se sont glissés dans cette image, 
peux-tu les retrouver ?

ANACHRONISME
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Je suis Lady Mond, je suis bretonne et voici mon mari Robert, il est anglais.  
Grâce à la fortune de Robert nous avons acheté cette villa en 1927  
et nous l’avons entièrement redécorée. 

Dans le jardin, nous avons installé une serre pour y faire pousser des plantes  
exotiques. C’est ce qu’on appelle un jardin d’hiver, c’est très à la mode à mon époque. 

Lady Mond est mon nouveau nom, depuis mon mariage avec Robert Mond, mais  
avant j’avais un nom breton, aide-toi du code ci-dessous pour le découvrir .  
Si le code te fait passer par des cases vides, c’est qu’il y a un espace entre 2 mots.

MOTS FLÉCHÉS

Cette villa construite en 1858, porte le nom de son premier propriétaire 
M Coppinger. Elle imite les maisons des corsaires de Saint-Malo. Pour 
cela, la façade blanche et les fenêtres sont entourées de grosses pierres 
en granite, la toiture est très haute, et les cheminées sont immenses. 

Parmi ces quatre silhouettes ci-contre, peux-tu entourer celle qui  
correspond à la Villa Coppinger ?

À L’OMBRE DE LA VILLA…

Robert est encore parti à la serre. Peux-tu m’aider à 
trouver le bon chemin pour le rejoindre ? 
Et, peux-tu me dire combien de roses je vais  
      pouvoir ramasser pour me faire un joli bouquet ?

LABYRINTHE…
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LA VILLA COPPINGER

LES SOLUTIONSLES SOLUTIONS

P. 3 : Cliché Intrus : C. Mic-Mac de syllabes : La photographie est un art 
qui me passionne beaucoup. Rébus : Souriez c’est dans la boîte.

P. 4-5: Cherche et trouve : A-4, B-2, C-1. Les saints à relier : A-3, 
B-4, C-2, D-1. Les 7 erreurs : la couleur de fond du pinacle en haut,  
la colombe, la couleur des fleurs sous la colombe, la cape, le bosquet de 
fleurs le long de la porte, la broderie en bas de la tunique, les sandales. 

P. 7 : Qui est-ce ? : 4.

P. 8-9 : Points communs : les mâchicoulis du clocher, l’épis de faîtage 
du pignon, les choux frisés sur les arrêtes du pignon, le vitrail. Trouve 
les animaux : La mouette est sur le toit, le chat est sur la balustrade de 
la terrasse. Extrait intrus : 3 : le nœud papillon est remplacé par une 
cravate. 

P. 10-11 : Architecture à compléter : 1-G, 2-H, 3-A, 4-D, 5-C, 6-B, 7-E, 
8-F. Les matériaux de construction : 1, 3, 4, 6, 8. 

P. 12-13 : Mélange de bulles : Dans l’ordre de gauche à droite :  
“À quelle heure est prévu le départ ?”, “Bienvenue à Dinard, my lady”, 
“La pêche a été bonne les gars ?”, “Besoin d’un porteur cher Monsieur ?”, 
“Demandez le journal…” Anachronisme : Le personnage en jet-ski en 
bas à gauche, le personnage avec l’appareil photo moderne au premier 
plan sur le quai, l’inscription “Wifi gratuit” sur l’Hôtel de la Vallée à droite.  
Vocabulaire : 1 : balcon, 2 : pan-de-bois, 3 : anglicane, 4 : granite,  
5 : lucarne, 6 : vitraux, 7 : mâchicoulis, 8 : créneaux, 9 : bow-window.

P. 14-15 : À l’ombre de la villa : 3. Mots fléchés : Maï Le Manach.  
Labyrinthe : Chemin n°3 et 7 roses. 
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