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Voyageons ensemble
Charte du voyageur

En Bretagne,

sur ce territoire marin, urbain, paysan,
on murmure que...

Les voyageurs ne comptent pas pour du beurre.

La côte se montre plus sauvage que les habitants.

On reçoit des vagues d’émotions, même en pleine tempête.

On grave chaque instant dans sa mémoire, pas sur les pierres.
On retourne la terre des champs, pas le sable fin de l’estran.

On consomme local aussi naturellement que l’on savoure une crêpe.
On pose volontiers la bolée pour danser au fest-noz.

On contemple les ballets d’aigrettes sur la pointe des pieds.

On retrouve sa liberté sans s’échapper des sentiers de randonnée.
Les guides enchantent les visiteurs et ce n’est pas une légende.
La rencontre avec la Bretagne se partage avec fierté.

Les Offices de Tourisme de Bretagne vous souhaitent la bienvenue.

Degemer mat !

Projet soutenu par :

Partagez et signez la charte du voyageur :
www.charte-du-voyageur.bzh

Création sous licence Creative Commons CC BY SA 4.0 - Créée en 2019 par l'office de tourisme
Golfe du Morbihan Vannes Tourisme et Le Homard Bleu Communication

On ramasse ses déchets parce que c’est pas la mer à boire.
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ÉDITORIAL
DINARD - PLAGE DE L’ÉCLUSE

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 un cadre exceptionnel. Ce guide vous permettra
de découvrir toutes les facettes du nautisme afin de pratiquer,
d’expérimenter ou simplement de profiter de notre patrimoine
maritime, qu’il soit culturel, relaxant, convivial, sportif, et ceci
en famille ou en individuel et 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.
UK Surrounded by two deep-water ports, and bordered by the magnificent
Rance Valley, endowed with a very rich maritime past, our territory offers
a large amount of water-based activities in the exceptional scenery of a
generous nature. This guide will allow you to discover all the facets of waterbased activities with a opportunity to practice, experiment or simply enjoy
our maritime heritage, whether it is cultural, relaxing, convivial, sporting, with
your family or just by yourself. All advice which appear in this guide will allow
you to comprehend serenely all these activities as well as the particular
phenomena of our coast.
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28 WATER-BASED ACTIVITIES AND SPORTS
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MORE THAN 100 DIFFERENT OFFERS

NEARLY 55 KM OF SEABOARD

MORE THAN 15 WATER-BASED ACTIVITIES IN LOW SEASON
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LES

engagements

DE L’OFFICE
/ OFFICE COMMITMENT S

L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE EST ENGAGÉ DANS LA DÉMARCHE
QUALITÉ ET EST CLASSÉ CATÉGORIE I.
UK

ÉQUIPE TEAM
RIGUEUR RIGOR
ACCUEIL WELCOME
ENGAGEMENT COMMITMENT
ORGANISATION ORGANIZATION
CONSTRUCTION CONSTRUCTION
Toute l’équipe de Dinard Côte d’Émeraude
Tourisme s’engage pour faire de votre
expérience sur la Côte d’Émeraude un souvenir
précieux. À bientôt dans nos 9 paradis
d’émeraude !
/ SEE YOU SOON

SATISFACTION SATISFACTION
CONSEIL ADVICE
CONFORT COMFORT
PERSONNALISATION CUSTOMIZATION
SOURIRE SMILE
LANGUES LANGUAGES
CLARTÉ CLARITY
SERVICES SERVICES
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À SAVOIR
décembre 2021. Bien qu’un soin extrême ait été apporté à la réalisation de cette brochure 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.

UK GOOD TO KNOW
UK

indicated in this brochure were transmitted to us on 1st December 2021.
Although every care has been taken in the preparation of this brochure to ensure
cannot be held responsible for any errors or omissions, or for the consequences
of such.
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Ouvertures

DES ESPACES
D’ACCUEIL

/ OPENING TIMES OF THE RECEPTION AREAS

OUVERTS À L’ANNÉE
/ OPEN ALL YEAR ROUND

ESPACE D’ACCUEIL DE DINARD
2 boulevard Féart
35800 DINARD

OUVERT D’AVRIL
À OCTOBRE
/ OPEN FROM APRIL TO OCTOBER

ESPACE D’ACCUEIL DE LANCIEUX
Square Jean Conan
22770 LANCIEUX

ESPACE D’ACCUEIL
DE SAINT-LUNAIRE
72 boulevard du Général de Gaulle
35800 SAINT-LUNAIRE

ESPACE D’ACCUEIL DE
BEAUSSAIS-SUR-MER
Square Lieutenant Edward Durst
22650 BEAUSSAIS-SUR-MER

Horaires

ESPACE D’ACCUEIL DE
SAINT-BRIAC-SUR-MER
49 grande rue
35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER

CONSULTEZ NOS HORAIRES SUR
WWW.DINARDEMERAUDETOURISME.COM
OU APPELEZ NOUS AU
/ FOR MORE INFORMA TION, PLEASE CONSULT OUR OPENING HOURS
ON WWW.DINARDEMERAUDETOURISME. COM OR CALL US AT

0 821 235 500

Légende

0,12 € / min

LEGEND

Wifi

Flashez ce code et retrouvez les horaires d’ouverture de nos espaces d’accueil, mis à jour
en fonction de la règlementation liée à la situation sanitaire

Boutique / Shop
Billetterie / Ticketing
Vente de titres de transport
/ Bus tickets reseller
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SENSATION

Bretagne

UK 5 GOOD REASONS TO COME TO A SENSATION BRETAGNE RESORT

déployées sur le littoral, du nord au sud, se sont regroupées.
Unies par une identité et des valeurs communes, elles
s’associent autour d’une charte qui garantit à tous un accueil de
qualité et des propositions hors des sentiers battus.

2 -Marked and maintained hiking trails, the coastal footpath - GR® 34, hiking guide…
3 - all types of accommodation for all tastes and all budgets, varied restaurants,
from creperie to gourmet restaurant

UK To ensure that you get the most out of your stay, 28 resorts along the
coast, from north to south, have been grouped together. United by a common
identity and values, they have joined forces around a charter that guarantees
everyone a quality welcome and activities off the beaten track.
D Damit Sie Ihren Aufenthalt perfekt genießen können, haben sich 28
Resorts entlang der Küste, von Norden nach Süden, zusammengeschlossen.
Verbunden durch eine gemeinsame Identität und gemeinsame Werte,
vertreten sie eine Charta, die einen qualitativ hochwertigen Empfang für Jeden
und Angebote abseits der ausgetretenen Pfade garantiert.

listening to answer your requests.
5 - activities for families, entertainment, water sports, scenic sites, departure to the
islands…

D 5 GUTE GRÜNDE FÜR EINEN URLAUB IN EINEM DER BADEORTE VON
SENSATION BRETAGNE
1 - Saubere und im Sommer beaufsichtigte Strände,Fischer- und Segelhäfen u.
v. m
Wanderführer u.v. m.
3 - Unterkünfte für jeden Geschmack und Geldbeutel, dazu vielseitige Restaurants
von der traditionellen Crêperie bis hin zum Gourmet-Restaurant.
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bonnes
raisons de venir dans
une station
sensation bretagne

und individuelle Informationen für einen Urlaub ganz nach Ihrem Geschmackt
5 - Aktivitäten und Animationen für die ganze Familie, Wassersport, malerische Orte,

LES STATIONS
SENSATION BRETAGNE :

1 - LES PLAISIRS DE LA MER
dans les meilleures conditions : plages propres et
surveillées l’été, ports de plaisance/de pêche...

/ THE SENSATION BRETAGNE RESORTS

2 - LES PLAISIRS DE LA BALADE
– UN AUTRE POINT DE VUE SUR LA MER :
sentiers de randonnées balisés et entretenus, le
sentier des douaniers, - GR® 34, guide rando…

CANCALE, DINARD,
SAINT-CAST-LE GUILDO, ERQUY,
PLÉNEUF VAL ANDRÉ,
BINIC-ÉTABLES-SUR-MER,
SAINT-QUAY-PORTRIEUX,
PERROS-GUIREC, TRÉBEURDEN,
LOCQUIREC, PLOUGASNOU, CARANTEC,
ROSCOFF, PLOUËSCAT, PLOUGUERNEAU,
LANDÉDA L’ABER WRAC’H,
CAMARET-SUR-MER,
CROZON-MORGAT, LE GUILVINEC,
BÉNODET, FOUESNANT-LES GLÉNAN,
NÉVEZ-PORT-MANEC’H,
MOËLAN-SUR-MER,
CLOHARS-CARNOËT, CARNAC,
ARZON-PORT DU CROUESTY-PORT NAVALO,
DAMGAN ET PÉNESTIN.

3 - DES CAPACITÉS D’ACCUEIL À LA HAUTEUR :
tous les types d’hébergements pour tous les goûts
et tous les budgets, des restaurants variés, de la
crêperie au restaurant gastronomique.
4- LA MEILLEURE INFORMATION TOURISTIQUE
(7/7 l’été), des conseils, l’accueil et l’écoute pour
répondre à vos demandes.
5 - TOUT POUR NE JAMAIS S’ENNUYER DANS
DES DESTINATIONS AUTHENTIQUES : activités
pour les familles, animations, loisirs nautiques, sites
pittoresques, départ vers les îles…

sensationbretagne

@sensationbzh

sensation-bretagne

in
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SensationBretagne

LÉGENDE
Legend
TRANSPORTS
Transports
PATRIMOINE
Heritage

SPORTS
LOISIRS
Sports and Leisure

NATURE
Nature

Ville d’Art et d’Histoire, Town of Art and History
Gare Maritime, Ferry terminal
Aéroport, Airport |
Gare, Train station |
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
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
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
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Légende

PICTOGRAMMES
PICTOS LEGEND
Restaurant

Bar

Accès handicapés
Disabled guests

Instagram

I

Italien

Animaux acceptés
Pets allowed

Facebook

E

Espagnol

Animaux non acceptés
No pets

Twitter

D

Allemand

Chèques vacances
Holiday vouchers

YouTube

Anglais

Coupon sport

Tripadvisor

UK

WC

W.C.
Toilets

LABELS & CLASSEMENT S
École Française de Kayak

École Française de Voile

École Française de Surf

Fédération Française
de Char à Voile

Qualité Tourisme
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LE NAUTISME

UNE PRATIQUE ANCESTRALE

Avec autant d’ouvertures maritimes, il n’est pas
étonnant que la Côte d’Émeraude ait su séduire les
passionnés de Yachting. Cette pratique ancestrale
se développa principalement au milieu du XIXème
siècle avec les premières régates internationales
du Havre en Normandie. L’aristocratie anglaise
et parisienne est à l’origine de l’essor des activités
nautiques de loisirs. Alors que les pratiques
maritimes étaient craintes des locaux, ce sont les
premiers touristes qui les ont démocratisées en
ajoutant la notion de plaisir au nautisme. Sur la
Côte d’Émeraude, de Dinard à Lancieux, ou sur
les rives de la Rance, de la Richardais au Minihicsur-Rance, venez découvrir une terre nautique
exceptionnelle !

UK With so many sea openings, it is
not surprising that the Emerald Coast
has been able to seduce boating
enthusiasts. This ancestral practice had
developed mainly in the middle of the
19th century with the first international
regattas in Le Havre, Normandy. The
English and Parisian aristocracy is
at the origin of the development of
nautical leisure activities. While maritime
practices were feared by the locals, it
was the tourists who democratized
them and who added the notion of
pleasure to boating. On the Emerald
Coast, from Dinard to Lancieux, or on
the banks of the Rance river, from La
Richardais to Le Minihic-sur-Rance,
come and discover an exceptional
nautical land!

LE NAUTISME EN IMAGES

LANCIEUX - LA PLAGE DE L’ISLET
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LA CÔTE D’ÉMERAUDE

UN TERRITOIRE DE TRADITIONS NAUTIQUES
La Côte d’Émeraude possède de multiples
traditions liées au nautisme, propres à chacune
de nos stations. Dinard célèbre chaque année
la mer au mois d’août avec la Fête de la Pêche.
Au programme : défilés, expositions, aquariums,
tombolas, etc. De quoi découvrir (ou redécouvrir)
la pêche ! À Saint-Lunaire, participez à la Fête de
la Glisse sur la plage de Longchamp, chaque
premier week-end du mois de septembre.
Découvrez-y les pratiques du surf, de la voile et
des cerfs-volants entre autres. Saint-Briac-sur-Mer
finira de vous convaincre lors de la traditionnelle
régate de Cornish Crabbers du mois d’août,
organisée par le Yacht Club ! Terminez par la Fête
de la Mer à Lancieux, organisée pour remercier
les sauveteurs en mer de leur travail, couronnée
d’un feu d’artifice, ou encore Les Puces Marine,
brocante insolite de matériel marin.

FOS
+ D’IN GE
PA
20

UK The Emerald Coast has a lot of
traditions related to the sea, and each of
our towns offers events to celebrate the
sea! Dinard celebrates the Fishing Festival
every year in August. On the program,
parades, exhibitions, aquariums, raffles,
etc. Discover or rediscover fishing! In
Saint-Lunaire, on Longchamp beach, we
celebrate ‘‘La Fête de la Glisse’’ (Board
Sports Festival). It takes place every first
weekend of September, where surfing,
sailing and kites, among other things,
are combined. In Saint-Briac-sur-Mer
in August, the Yacht-Club organizes a
Cornish Crabbers Regatta every year!
And why not discover the traditional Sea
Festival in Lancieux, organized to thank
the sea rescuers for their work, or even
Les Puces Marine, an unusual flea market
of marine antiques.

DINARD - PLAGE DE L’ÉCLUSE

UN TERRITOIRE DE PRESTIGE
La Côte d’Émeraude attire depuis des décennies de nombreuses personnalités, le milieu
du nautisme n’en fait pas exception ! De célèbres yachtmen ont débarqué sur nos côtes
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.
La Côte d’Émeraude a également accueilli de prestigieux évènements, tel que la première
course Cowes-Dinard, évènement sportif de plus de 115 ans ! Les stations voisines ne sont
pas en reste puisqu’elles ont accueilli de grands événements, comme à Saint-Lunaire, avec
de nombreux championnats de France, et des raids tels que le Raid Émeraude ouvert aux
professionnels et aux amateurs.
UK The Emerald Coast has been attracting many personalities for decades, and the nautical world is no

exception! Indeed, famous yachtsmen have landed on our shores throughout history. The Emerald Coast
has also hosted prestigious events, such as the first Cowes-Dinard race, a sporting event over 115 years
old! The neighbouring resorts are not to be outdone, as they have also hosted major events, like in SaintLunaire with numerous National championships, and regattas such as the Raid Émeraude open to both
professionals and amateurs.
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LE NAUTISME

À TRAVERS L’HISTOIRE

DINARD - PLAGE DE L’ÉCLUSE

DINARD
Le nautisme est ancré dans l’histoire de la
ville de Dinard, ancien village de pêcheur.
C’est à l’essor de la Station Balnéaire, entre
les années 1920 et 1930, que le nautisme
prend toute son importance. En 1932 est
inauguré le Yacht Club de Dinard, un des
premiers de France. Le bâtiment est alors
totalement novateur, alliant architecture
traditionnelle et modernisme. Depuis la Baie
du Prieuré, des régates en tout genre sont
organisées, et tout bateau sans distinction
est autorisé à y participer.

UK Dinard has the sea rooted in
its history, as it is a former fishing
village. But it was really during the
rise of seaside resort, between the
1920s and 1930s, that boating took
on its full importance. In 1932, the
Dinard Yacht Club was inaugurated,
one of the first in France. The
building was then totally innovative,
combining traditional architecture
and modernism. From Prieuré Bay,
regattas of all kinds were organized,
and any boat without distinction was
authorized to participate.

SAINT-LUNAIRE
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. Le Yacht Club fut
créé en 1948 par des estivants parisiens. À plusieurs
reprises, il organise des évènements de haute
renommée tels que : le Championnat de France de 505,
la coupe DROUOT, les Championnats de France de
planche à voile en 1985, puis le Raid Breitling et depuis
2003 le Raid Émeraude, chaque dernier week-end de
juin.
UK Still marked by its maritime past, Saint-Lunaire has all the charms of the
family seaside resort. The Boulevard de la Plage reminds us of the long journeys
to Cape Horn with its sumptuous captain’s houses. The Yacht Club was created
in 1948 by Parisian summer visitors. On several occasions, it organized highly
renowned events such as: the French 505 Championship, the DROUOT Cup, the
French Windsurfing Championships, in 1985, then the Raid Breitling and since
2003 Raid Émeraude every last weekend of June.
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SAINT-LUNAIRE
LA GRANDE PLAGE

LE NAUTISME

À TRAVERS L’HISTOIRE
SAINT-BRIAC-SUR-MER
Ancien village de marins avec une
importante
concentration
d’activités
maritimes, les Briacins étaient reconnus
et recherchés dans le milieu ! Les
maquereaux sculptés en relief sur les murs
de l’église témoignent encore aujourd’hui
de l’important passé maritime de la station.
Tout comme sa voisine Saint-Lunaire,
Saint-Briac-sur-Mer fondera son Yacht
Club en 1948. Dès 1955, le Club devient le
second Club de la Ligue de Bretagne Nord
en nombre de licenciés.
UK Former village of sailors with a significant concentration

of maritime activities, the Briacins were recognized and
sought-after sailors. The mackerels carved in relief on
the walls of the church still testify today of the important
maritime past of the resort. As well as the neighbouring
town of Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer founded its
Yacht Club in 1948. By 1955, the Club had become the
second club in the Northern Brittany League in terms of
the number of members.

SAINT-BRIAC-SUR-MER
PLAGE DE LA GRANDE SALINETTE

LANCIEUX
Avec les nombreuses salines installées sur les bords du Frémur aux XVIIème
et XVIIIème siècles, et son importante population de marins au début
du XVIIème siècle, Lancieux connait une activité nautique très marquée.
Au cours du XVIIIème siècle, la commune voit son nombre de pêcheries
augmenter, avant un essor balnéaire considérable au début des années
1900. Aujourd’hui, Lancieux est une station riche d’activités nautiques en tout
genre !
UK With many saltworks installed on the banks of the Frémur river between the 17th century and the

18th century and its large population of sailors at the beginning of same century, Lancieux also has a very
marked maritime identity. During the 18th century, the town saw its number of fisheries increase, before
a considerable seaside boom in the early 1900s. Today, Lancieux is a town rich of water-based activities
of all kinds!

LANCIEUX - PLAGE DU ROCHER
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LE NAUTISME

À TRAVERS L’HISTOIRE
La Rance occupe une place importante
dans notre territoire. Sa traversée est très
ancienne, en témoignent les traces de
chars romains retrouvés dans les rochers
des deux rives. Plus tard, les moines
installés au Prieuré, à Dinard, firent traverser
les pèlerins sur la route de Saint-Jacques de
Compostelle, à Dinard depuis la pointe de la
Vicomté jusqu’à la Cité d’Alet à Saint-Malo,
à l’aide de barques. Nombreux sont les
hommes des villages des bords de Rance à
pratiquer « La Grande Pêche », et en raison
de l’agilité des marins à grimper aux mâts,
la Vallée de la Rance est surnommée « la
Vallée des Singes ».

UK La Rance has an important place

in our territory. The crossing of the
river is very old, since traces of
Roman chariots have been found
on the rocks of both banks. Later,
monks living in the Prieuré, of Dinard,
made the pilgrims cross on the road
to Santiago de Compostela, from
the Pointe de la Vicomté of Dinard
to the Cité d’Alet of Saint-Malo,
using boats. Many men from the
villages on the banks of the Rance
went fishing in Newfoundland, and
because of the agility of the sailors
to climb the masts, the Rance Valley
was then nicknamed “the Valley of
the Monkeys”.

PLEURTUIT - CALE DE JOUVENTE

PLEURTUIT
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 construisait
plus de 300 navires. Après la Révolution, sous l’effet du blocus
continental, l’activité maritime de construction périclita.
UK Historically, Pleurtuit is a town of sailors. The cove of Montmarin was erected at
the end of the 18th century as a port and shipyard with dry dock. It became one of the
most important in the Rance area. It employed 1,200 workers daily, and counted the
construction of more than 300 ships. After the French Revolution, under the effect of the
continental blockade, the maritime construction activity declined.

16

LE NAUTISME

À TRAVERS L’HISTOIRE
LA RICHARDAIS
Dès le XIIème siècle, une saline est
implantée à l’étang de la Garde. Un
premier moulin à marée y est également
installé deux siècles plus tard. Ces
ouvrages disparaissent à la fin du
XIXème siècle. Autrefois rattachée à
Pleurtuit, La Richardais construit une cale
d’embarquement et un chantier naval en
1862. Aujourd’hui, la grue du port, datant
de 1869, témoigne de l’importance du
trafic du port de La Richardais.
UK From the 12th century, a saltwork was established at
the pond of La Garde. A tide mill was installed there two
centuries later. Those will disappear at the end of the 19th
century. Formerly part of the town of Pleurtuit, La Richardais
will build a slipway in 1862 and a shipyard. Today the port
crane, dating from 1869, testifies of the importance of the
traffic in the port of La Richardais.

LA RICHARDAIS - PLAGE DE LA RICHARDAIS

LE MINIHIC SUR RANCE
Le Minihic-sur-Rance est au XIXème
siècle un des principaux constructeurs
de bateaux, dont ceux des Terre-Neuvas.
En effet, il n’existe aucune cale de radoub
(cale sèche) entre Brest et Cherbourg
capable d’accueillir un voilier de leurs
tailles. Aujourd’hui, le petit village est
encore marqué par son histoire maritime.
On compte parmi ses chantiers navals
« la Landriais », un monument unique en
Europe, de par sa taille impressionnante
et sa forme de radeau.
LE MINIHIC-SUR-RANCE - CALE DE LA LANDRIAIS

UK

Le Minihic-sur-Rance was one of the main boat
builders in the 19th century, including those used by TerreNeuvas sailors. Indeed, there was no dry dock between
Brest and Cherbourg capable of accommodating a
sailboat the size of the latter. Today, the small village is still
marked by its maritime history, and among its shipyards,
«La Landriais» is one of the unique monuments in Europe,
due to its impressive size, and its shape of a raft.
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8 QUESTIONS AU SKIPPER
HUGO DHALLENNE

Vainqueur Série de la Mini Transat EuroChef en Novembre
2021. Licencié au Yacht Club de Saint-Lunaire depuis
2015, il a fait avec eux un Tour de France à la voile et bien
évidemment la Mini Transat EuroChef ! Hugo s’y rend
régulièrement pour sortir son catamaran de sport.

©Vincent Olivaud

UK Series winner of the Mini Transat EuroChef in November 2021. Member of the
Saint-Lunaire Yacht Club since 2015, he has sailed with them on the Tour de France
and of course the Mini Transat EuroChef! Hugo regularly goes to the Saint-Lunaire
Yacht Club to take his sport catamaran out.

D’où viens-tu ?

Quand commence ta passion pour la voile ?

De l’autre côté de la Rance ! Je suis
né, j’ai grandi, et j’ai appris à faire de la
voile à Saint-Malo. Mon père, un ancien
équipier d’Eric Tabarly, avait en gestion
Pen Duick VI, un magnifique ketch de
22 mètres. J’ai fait mes premiers pas
sur le pont de ce bateau de légende…

Juste après avoir appris à marcher ! Mon père organisait des
croisières au bout du monde avec le bateau et pendant les
vacances scolaires, dès que c’était possible, je partais avec lui.
J’ai passé mon enfance à naviguer sur le Pacifique et l’Atlantique,
de l’Islande au Groenland, de la Polynésie jusqu’en NouvelleCalédonie en passant par les Îles Samoa, les Fidji… Ça faisait un
peu rêver les copains quand je revenais, carrément même !

Quand décides-tu de faire de la compétition ?
Assez naturellement vers 12 ans, quand on commence à
faire des régates avec son club de voile. D’abord en local,
puis en départemental, régional… Ensuite ça commence
pour moi à prendre de l’importance. À partir de 18 ans, je
fais trois Tours de France à la voile en monocoque, un
M34 de 10,34 mètres et deux en trimaran, des DIAM24
de 7,25 mètres. Après, rapidement je me dis qu’il me faut
mon propre bateau, il arrive en 2019 c’est le N°979. C’est
avec lui que je finis 1er Série sur la Mini Transat 2021.

©Vincent Olivaud
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C’est une course transatlantique, où on
reste en mer, seul, pendant plus de 10
jours. Ça se passe comment ?
Il faut savoir que l’on n’a aucune aide
à la navigation. Juste une carte et nos
décisions ! C’est physiquement éprouvant,
psychologiquement éreintant, il faut des nerfs
solides. Parfois, j’en avais tellement marre que
je parlais tout seul à ma caméra ! Mais c’est du
plaisir… 100% plaisir et quand le 14 novembre
j’ai passé la ligne d’arrivée en Guadeloupe :
toutes les peines étaient oubliées !

La mer est ton terrain de jeu, que fais-tu pour la préserver ?

Ton coin préféré ?

Depuis que je navigue, je vois l’océan changer : moins de poissons et
plus de déchets, comme un gant de chantier en plastique orange croisé
en plein Atlantique... Avant, en compétition, on jetait tous les déchets
par-dessus bord pour gagner du poids, aujourd’hui c’est complètement
interdit. Pour avoir de l’énergie à bord de mon bateau j’avais trois
panneaux solaires pour éviter d’utiliser des énergies fossiles…

Sans hésiter la Pointe du
Décollé ! Lorsqu’on navigue
tout proche de ce gros rocher
et que l’on voit les cailloux en
transparence en dessous de
nous… C’est magique !

Ton resto préféré ?
Le Petit St-Lu à côté du Yacht Club de Saint-Lunaire. Après une
séance de catamaran, j’adore y aller pour déguster leurs bagels !

Raconte-nous une anecdote, un moment fort.

©Vincent Olivaud

C’était lors d’une croisière en Antarctique sur Pen Duick VI. On a eu
la chance d’avoir été autorisé à accoster dans un coin de la Géorgie
du Sud, un endroit où se reproduisent des dizaines de milliers
d’oiseaux. C’est très impressionnant ! On n’arrivait pas à savoir où
arriver avec le zodiac, la plage était remplie d’otaries, de manchots,
de gorfous dorés… Personne n’avait envie de marcher sur la queue
d’un lion de mer. Nous sommes restés un peu, pour observer cette
nature qui vit dans un sanctuaire, sans avoir peur de l’homme…

UK
Where do you come from?
From the other side of the Rance! I was
born, raised and learned to sail in SaintMalo. My father, a former crew member
of Eric Tabarly, managed Pen Duick VI, a
magnificent 22-metres ketch. I took my first
steps on the deck of this legendary ship..

When did your passion for sailing begin?
Just after learning to walk! My father used to organise cruises to the end of the
earth with the boat and during the school holidays, whenever possible, I would go
with him. I spent my childhood sailing the Pacific and the Atlantic, from Iceland to
Greenland, from Polynesia to New Caledonia, passing through Samoa, Fiji... It made
all my friends pretty envious when I came back and told them where I had been!

When did you decide to compete?
Quite naturally at the age of 12, when you start racing with your
sailing club. First at a local level, then at the departmental and
regional levels... Then it started to become more important for me.
From the age of 18, I did three Tours de France in a monohull, one
in a 10.34 metre M34 and two in a trimaran, 7.25 metre DIAM24s.
Afterwards, I quickly decided that I needed my own boat, and it
arrived in 2019, the N°979. It was in this boat that I came 1st Series on
the Mini Transat 2021.
The sea is your playground, what are you doing to
preserve it?
Since I’ve been sailing, I’ve seen the ocean change:
fewer fish and more waste, like an orange plastic
construction glove in the middle of the Atlantic...
Before, in competitions, we used to throw all the waste
overboard to save weight, now it’s completely forbidden.
To have energy on board I had three solar panels to
avoid using fossil fuels...

It is a transatlantic race, where you are at sea, alone,
for more than 10 days. What is it like?
It is important to know that there are no navigational
aids. Just a map and our decisions! It’s physically
demanding, psychologically exhausting, you need
strong nerves. Sometimes I was so fed up that I
talked to my camera alone! But it’s fun... 100% fun and
when I crossed the finish line in Guadeloupe on 14
November, all the pain was forgotten!

Your favourite place?
Without hesitation, the Pointe du Décollé! When you sail close
to this big rock and you see the pebbles through the transparent
water below you... It’s magical!
Your favourite restaurant?
Le Petit St-Lu next to the Saint-Lunaire Yacht Club. After a
catamaran session, I love to go there to enjoy their bagels!

Tell us an anecdote, a highlight.
It was during a cruise in Antarctica on Pen Duick VI. We were lucky enough to be allowed to land in a corner of South Georgia,
a place where tens of thousands of birds breed. It’s very impressive! We couldn’t figure out where to arrive with the zodiac, the
beach was full of sea lions, penguins, macaroni penguins... Nobody wanted to step on a sea lion’s tail. We stayed for a while, to
observe all this nature that lives in a sanctuary, without being afraid of humans...
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Juin

LE CALENDRIER
/ JUNE

DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

. RAID ÉMERAUDE
à Saint-Lunaire
. CHALLENGE LUDOVIC MARTIN

/ SPORTING EVENTS CALENDAR

Septembre

. ARMO’RUN / SWIMRUN

AQUATHLON INDIV/EQP

à Dinard

à Lancieux

Juillet

. TRIATHLON DINARD CÔTE
D’ÉMERAUDE LEPAPE

/ JULY

sur la Côte d’Émeraude

. RÉGATE DE LA POTINIÈRE
à Saint-Lunaire
. COWES-DINARD-SAINT-MALO

Octobre

/ OCTOBER

. RAID RANCE AVIRON

à Dinard

Août^

/ SEPTEMBER

à La Richardais
/ AUGUST

. RÉGATE DE LA POTINIÈRE
. SOUND DE CHAUSEY

Novembre

à Saint-Lunaire

. TRAVERSÉE DES PLAGES À LA NAGE

à Dinard

. CHALLENGE CDT THOREUX

/ NOVEMBER

. LA ROUTE DU RHUM

12ème édition de la course transatlantique
Saint-Malo / Guadeloupe

Festivités à partir du 25 octobre
Départ le 6 Novembre
à Dinard et Saint-Malo

à Saint-Briac-sur-mer

Rendez-vous sur notre l’agenda de notre site
pour connaître les dates et le programme
complet : WWW.DINARDEMERAUDETOURISME.COM

UK Check our website for more details
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LA PÊCHE À PIED

LES BONNES PRATIQUES
En famille ou entre amis, la pêche à pied est une activité très prisée sur la Côte
d’Émeraude. Se pratiquant sur le domaine public maritime, certaines règles sont
à respecter. Des tailles minimales de capture, des quotas de pêche, le marquage
de certaines espèces, les outils autorisés pour la pêche, etc. Pour connaître la
règlementation en vigueur sur notre territoire, et vous munir d’un outil de mesure,
n’hésitez pas à vous informer auprès des Offices de Tourisme.
NOS CONSEILS
●

AVANT MA PÊCHE

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 vérifie les horaires des
marées et les conditions
météorologiques.

●

PENDANT MA PÊCHE

J’évite d’aller à la pêche à
pied seul et je préviens mon
entourage où je suis. J’emporte
toujours un téléphone avec
moi (SOS 196). Je respecte les
réglementations 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
ou ébréchés, et je conserve les
vivants rapidement au frais.

NOS SPOTS PRÉFÉRÉS

DINARD - BAIE DU PRIEURÉ

UK With family or friends, shore fishing is a very popular
practice on the Emerald Coast. Some rules must
be respected. Minimum catch sizes, fishing quotas,
marking of certain species, tools authorized for fishing,
etc. To learn about the rules of our cities, and get
measuring tool, do not hesitate to contact the Tourist
Office.

Nos côtes sont rythmées deux
fois par jour par les marées
qui comptent parmi les plus
grandes
d’Europe.
Vous
souhaitez connaître un lieu
parfait pour la pêche à pied.?
Dans notre belle station de
Lancieux, il y a deux endroits
idéals, la plage de l’Islet et
celle du Rocher. Alors, on s’y
retrouve bientôt ?

OUR ADVICE
Before I go fishing: I make sure that no prefectural decree
prohibits fishing - display at the entrance to the beaches
or on the site www.pecheapied-responsable.fr. I check the
tide schedules and the weather conditions.

OUR FAVOURITE PLACES

During fishing: I avoid going shore fishing alone, and
always take a phone with me (SOS: 196). I respect the
rules and I regularly watch the rise of the water.

Our coast has, twice a day, tides which are among the
largest in Europe. Do you want to know a perfect spot
for shore fishing? In the beautiful town of Lancieux,
there are two gorgeous places to go to: the beaches of
Islet and of the Rocher. So, see you there soon?

When I return from fishing: I put the stones I moved
back in their original position and leave no waste on the
foreshore. I remove dead and chipped shellfish and store
the freshones quickly in the fridge.
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LES GRANDES MARÉES

UN PHÉNOMÈNE NATUREL IMPRESSIONNANT
La marée est la variation de la hauteur du niveau de l’eau, due à l’attraction combinée
de la lune et du soleil. Le mouvement est journalier et on compte une marée toutes
les six heures environ. La mer est haute et basse deux fois par jour et l’heure de marée
se décale d’environ cinquante minutes par rapport à celle de la veille. Si le coefficient
dépasse 95, on parle alors de ‘‘vives-eaux’’. Le coefficient indique l’amplitude de la
hauteur d’eau, on parle de marnage, entre la pleine mer et la basse mer.
Venir sur la Côte d’Émeraude c’est aussi vivre l’expérience des Grandes Marées !
Laissez-vous surprendre par le paysage changeant, ses couleurs et ambiances si
spécifiques qui y règnent. Voici quelques endroits incontournables pour ne rien
manquer du spectacle des grandes marées, où petits et grands admireront les
vagues.
● La Digue de l’Écluse 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 !
LES PROCHAINES DATES DES GRANDES MARÉES
SCHEDULES FOR THE HIGH TIDES
Du 17/04 au 19/04
Coef. max. 103

Le 17/05
Coef. max. 100

Du 13/08 au 14/08
Coef. max. 103

From 17/04 to 19/04
Max. coef. 103

On 17/05
Max. coef. 100

From 13/08 to 14/08
Max. coef. 103

Du 10/09 au 13/09
Coef. max. 105

Du 09/10 au 11/10
Coef. max. 101

From 10/09 to 13/09
Max. coef. 105

From 09/10 to 11/10
Max. coef. 101

UK A tide is the variation in the height of the water level, due to the combined attraction of the moon and the sun. The

movement is daily and there is a tide approximately every 6 hours. The sea is high and low twice a day and the tide
schedule shifts by about 50 minutes from the day before. If the coefficient exceeds 95, then we talk of “quick waters”.
The coefficient is the amplitude of the water height (the tidal range) between high tide and low tide.
Coming to the Emerald Coast also means living the experience of the High Tides! Let yourself be surprised by the
changing landscape, its specific colors and atmospheres that reign there. Here are some unmissable places so you
don’t miss the most of the high tides, where children and adults alike can admire the waves.
● Plage de l’Écluse beach in Dinard
● Grande Plage beach in Saint-Lunaire
● Balcon d’Émeraude in Saint-Briac-sur-Mer
● Saint-Sieu beach in Lancieux
Do not forget: the utmost caution is required!
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LE NAUTISME

au fil

EN HIVER
Nouvelle année, nouvelles résolutions ! Qui a dit qu’il

AU PRINTEMPS

faisait trop froid pour dompter la mer ? Profitez du
grand air ! Partir en mer en hiver, c’est découvrir la

Quand le printemps arrive, c’est le moment,

beauté du paysage et du calme environnant, tout

où la mer et la nature s’éveillent ! Les activités

en profitant de la clarté des horizons, typique en

recommencent en nombres, et le paysage se

cette période.

dessine autour de l’eau qui prend alors une couleur

UK

émeraude fortement prononcée, d’où le nom

WINTER/ New year, new resolutions! Who said it was
too cold to make the most of the sea? Enjoy the outdoors!
Going to sea in winter means discovering the beauty of the
landscape and the calm surroundings, while enjoying the
clarity of the horizons, typical of this period!

éponyme de sa côte : la Côte d’Émeraude !

UK

SPRING/ When spring arrives, it’s the moment when the
sea comes alive a little more, and nature awakens! The seabased activities start again in numbers, and the landscape
takes on a strongly pronounced emerald color, hence the
eponymous name of our coast: the Emerald Coast!

9 PARADIS D’ÉMERAUDE

UNE EXPÉRIENCE À CHAQUE SAISON

EN AVRIL

EN JANVIER
JE TESTE LE E-FOIL ET JE FAIS LE PLEIN DE
SENSATIONS FORTES EN TOUTE LIBERTÉ (voir page 42)

JE TESTE L’AVIRON ET JE ME LAISSE PORTER
PAR LE CALME DE LA RANCE ET LA
RICHESSE DE SON ENVIRONNEMENT !

(voir page 26)

EN MAI
JE TESTE LE CANOË-KAYAK, ET J’ADMIRE
DES PAYSAGES TOUT EN AVANÇANT AU
GRÉ DE MES ENVIES ! (voir page 26)

EN FÉVRIER
JE TESTE LE CHAR À VOILE ET JE REPOUSSE MA
VITESSE SUR LES GRANDES PLAGES (voir page 33)

EN JUIN

EN MARS

JE TESTE LA PLANCHE À VOILE, ET JE
PROFITE DU VENT POUR SLALOMER SUR
LA MER ! (voir page 34)

JE TESTE LE PADDLE EN RANCE OU EN
MER, JE ME DÉTENDS ET JE TROUVE MON
ÉQUILIBRE ! (voir page 28)
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des saisons

EN SEPTEMBRE
JE TESTE LA PLONGÉE ET J’EXPLORE LA
RICHESSE DES FONDS MARINS ! (voir page 4O)

EN JUILLET
JE TESTE LE SURF ET JE RESSENS DE NOUVELLES
SENSATIONS EN DOMPTANT LES VAGUES ! (voir page 43)
EN AOÛT
JE TESTE LE CATAMARAN ET JE GLISSE EN MER AU
GRÉ DU VENT ! (voir page 32)

EN OCTOBRE
JE TESTE LE LONGE-CÔTE, ET JE
TIRE PROFIT DES BIENFAITS DE LA
MARCHE AQUATIQUE ! (voir page 38)
EN DÉCEMBRE
JE TESTE UNE CROISIÈRE EN MER, ET JE
SAVOURE DE NOUVEAUX PAYSAGES
DANS UN CADRE CALME ! (voir page 52)

EN SEPTEMBRE
JE TESTE LA PÊCHE EN MER ET JE PARTAGE
LES SURPRISES DE MES PRISES ! (voir page 36)

EN ÉTÉ
Alors que l’eau se réchauffe, et que le soleil inonde
les paysages, l’ambiance estivale autour de l’eau
se prononce. On prend alors goût à découvrir
ou redécouvrir la mer, dans des moments de
convivialité. Qu’importe l’activité que vous choisirez,
c’est le moment de se jeter à l’eau !

UK SUMMER/ as the water warms up, and the sun floods

the landscapes, the summer atmosphere around the water
is pronounced. We appreciate to discover or rediscover
the sea, in moments of conviviality. Whatever activity you
choose, it is time to take the plunge!

EN AUTOMNE
C’est la saison ou les couleurs s’adoucissent, et
où les paysages arborent des tonalités chaudes.
La mer retrouve son calme et c’est l’occasion de
découvrir la Rance, petit havre de paix pour se
ressourcer et tester des activités nautiques douces.

UK

AUTOMN/ This is the season when the colors soften,
and when the landscapes take on beautiful golden colors.
Calm returns to the sea and this is an opportunity to discover
the Rance, a small haven of peace to recharge your batteries
and test gentle nautical activities.

UK

JANUARY: I TRY E-FOIL AND I FILL UP WITH SENSATIONS

JULY: I TRY SURFING AND I TAME THE TIDES WHILE SLIDING

FEBRUARY: I TRY LAND SAILING AND I DISCOVER SPEED

AUGUST: I TRY CATAMARAN AND I SLIDE WITH THE WIND

MARCH: I TRY STAND-UP PADDLE AND I RELAXE IN BALANCE

SEPTEMBER: I TRY FISHING AND I GET SURPRISES ON THE HOOK

APRIL: I TRY ROWING AND I DISCOVER THE RANCE RIVER

OCTOBER: I TRY SCUBA-DIVING AND I EXPLORE THE UNDERSEA

MAY: I TRY KAYAKING AND MAKE THE MOST OF THE LANDSCAPES

NOVEMBER: I TRY AQUAWALKING AND ITS BENEFITS

JUNE: I TRY WINDSURFING AND I ZIGZAG ON THE WATER

DECEMBER: I TRY CRUISING AND I MAKE THE MOST OF THE WATER
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AVIRON
LA RICHARDAIS

- CENTRE NAUTIQUE DE LA RICHARDAIS / Voir page 46

CANOË-KAYAK

BALADE KAYAK 35
DINARD

► Plage du Prieuré - Avenue de la Vicomté
35800 DINARD
Tél. : 06 62 53 18 05
● baladekayak35@gmail.com
● www.baladekayak35.com

UK

Formule location kayak de mer / paddle / pédalos.
Balades et randonnées avec Guide Kayak Breveté d’État.:
Balade guidée de 2 h / Groupes et CE : randonnée ½ et
journée - Sorties à thèmes (à partir de 8 pers.) - Cours
particuliers tous niveaux - Sorties guidées en stand-up
paddle : Initiation 1 h 30 / Découverte 2 h / Coucher de
soleil / Rando 3 h
Pass sensations kayak + paddle.

26

OUVERTURE
Du 14/03 au 31/12.
Week-ends de
mars à juin. Tous
les jours en saison.
Hors saison, sur
demande.

TARIFS
Location Kayak
mono et double :
de 12.€ à 30 €.
Sorties
encadrées : de
25 € à 32 €.
Location paddle
(mono et king
size) : de 12 €
à 35 €

SPORTS
DE PAGAIE
DINARD

- DINARD NAUTIQUE / Voir page 44
DINARD KAYAK PADDLE
DINARD
► Piscine Ronde - Plage de l’Écluse - 35800 DINARD
Tél. : 02 99 88 15 20 - 06 65 77 72 31
● dinardkayakpaddle@gmail.com
● www.dinardkayakpaddle.com

TARIFS
De 14 € à 60 €.

Location kayaks mono et biplace, SUP et big paddle.
Formules à l’heure, demi-journée, forfaits... Sorties
coucher de soleil sur réservation.
Accueil de groupes – séminaires – CE : Challenges,
ateliers découverte, Team buildings, balades
gourmandes…
Seul, en famille, entre amis ou avec votre société, tout
est possible, faites votre programme !
Venez profiter du magnifique plan d’eau de Dinard
et de la Côte d’Émeraude, entre villas, îlots et bancs
de sable. Le matériel est récent et adapté, et tous les
équipements sont fournis...

UK E

SAINT-LUNAIRE

OUVERTURE
Du 01/07 au 31/08.

- YACHT-CLUB DE SAINT-LUNAIRE / Voir page 45
ÉMERAUDE KAYAK

SAINT-LUNAIRE & SAINT-CAST-LE-GUILDO

UK E
SAINT-BRIAC-SUR-MER
LANCIEUX - CLUB

OUVERTURE
Du 01/07 au 31/08.

► Plage de Longchamp - 35800 SAINT-LUNAIRE
► 12 rue de la Mare - 22380 SAINT-CAST-LE-GUILDO
Tél. : 06 80 04 39 37
● emeraudekayak@gmail.com
● www.emeraudekayak.fr
Canoë-kayak : Location et balades encadrées par un
moniteur diplômé d’État. Découvrez les plus beaux
endroits de la Côte d’Émeraude en kayak, en famille ou
entre amis, en toute sécurité !
Nouveau : location de kayaks équipés pêche.

Tous les jours, de
09h à 21h.

Kayak : Rental and supervised excursions by a qualified
instructor. Discover the Emerald Coast’s most beautiful places
by kayak, with family or friends, in complete safety!
New : fishing kayak rental with the overall equipment.

Kayak équipé
pêche.: 60 €.

TARIFS
Kayak mono : 12 €.
Kayak double :
20 €.
Balade nautique
encadrée (1/2
journée).: 32 €.

- ÉCOLE DE VOILE BRIACINE / Voir page 45

NAUTIQUE DE LANCIEUX / Voir page 46

LANCIEUX - CAT’ATTITUDE / Voir page 33
LA RICHARDAIS

- CENTRE NAUTIQUE DE LA RICHARDAIS / Voir page 46
LES CANOËS DU GUILDO
SAINT-CAST-LE-GUILDO

► Rue des Quais - Port du Guildo
22380 SAINT-CAST-LE-GUILDO
Tél. : 06 61 69 75 78
● contact@canoe-kayak-saint-cast-le-guildo.com
● www.canoe-kayak-saint-cast-le-guildo.com

UK

Balades nature sur l’Arguenon ou dans la baie à marée
haute. En canoë, kayak et paddle stables et silencieux,
pendant 2 à 4 heures, vous découvrez la faune et la flore
de l’Arguenon au cœur d’un site naturel protégé, dans
le calme et sur un plan d’eau sans vague. Les berges et
les plages offrent des aires de repos sur lesquelles vous
pourrez accoster pour profiter de votre pique-nique.
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OUVERTURE
Du 19/06 au 01/09.

STAND-UP PADDLE
DINARD

- BALADE KAYAK 35 / Voir page 26

DINARD

- DINARD NAUTIQUE / Voir page 44

DINARD

- DINARD KAYAK PADDLE / Voir page 27

SAINT-LUNAIRE

- YACHT-CLUB DE SAINT-LUNAIRE / Voir page 45

SAINT-LUNAIRE

- ÉMERAUDE SURF SCHOOL

/ Voir page 43

SAINT-BRIAC-SUR-MER

- ÉCOLE DE VOILE BRIACINE / Voir page 45

SAINT-BRIAC-SUR-MER

- SURF HARMONY / Voir page 43

LANCIEUX - CLUB

NAUTIQUE DE LANCIEUX / Voir page 46

LANCIEUX - CAT’ATTITUDE / Voir page 33
LA RICHARDAIS

- CENTRE NAUTIQUE DE LA RICHARDAIS / Voir page 46
FAUMÉA STAND-UP PADDLE & YOGA
LE MINIHIC SUR RANCE

► 35870 LE MINIHIC-SUR-RANCE
Tél. : 06 24 68 08 26
● contact@faumeasupyoga.com
● faumeasupyoga.com

UK E

Cours de Stand-up paddle, collectifs et particuliers, pour
découvrir la pratique en toute convivialité lors de balades
nautiques guidées sur les bords de Rance maritime.
Un cadre idéal, calme et verdoyant, pour découvrir les
plaisirs de la glisse. Des sorties variées : balade 1h30,
randonnée 2h, paddle-yoga 1h30, rando yoga 2h, SUP
apéro et des événements privés ainsi que des cours de
yoga sur la plage tout l’été.

CHILL IN RANCE

PLOUËR-SUR-RANCE

► La cale de Plouër - 22490 PLOUËR-SUR-RANCE
Tél. : 07 67 97 64 92
● chillinrance@gmail.com
● www.chill-in-rance.com

UK E
SAINT-CAST-LE-GUILDO

Location de canoë-kayak, stand-up paddle et foil
électrique (nouveau !) à la cale de Plouër-sur-Rance.
Adultes et enfants. Initiation au Efoil. Briefing sécurité et
itinéraires de balades proposés entre Dinard et Dinan.
Accueil groupes privés, associations et entreprises.
Organisation d’événements sur-mesure. Séjours
organisés (1-3 jours) en canoë en itinérance sur le canal
d’Ille-et-Rance, entre Rennes et Plouër-sur-Rance.

- LES CANOËS DU GUILDO / Voir page 27
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OUVERTURE
Toute l’année, tous
les jours en juillet
et août.

TARIFS
De 40 € à 170 € :
en fonction de la
formule - balades
/ stages / cours
particuliers.

OUVERTURE
De Pâques à la
Toussaint.

TARIFS
Location de kayak
mono ou stand-up
paddle - 1h : 15 €
Location de standup paddle - 2h :
25 €
Location de kayak
biplace : 25 €

SPORTS
DE PAGAIE

UNE
EXPÉRIENCE
À CHAQUE
SAISON

SAINT-LUNAIRE - LA GRANDE PLAGE
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LOCATION

DINARD MARINE
DINARD

► 46 boulevard Jules Verger - 35800 DINARD
Tél. : 02 99 46 51 55 - 06 74 20 96 07
● contact@dinardmarine.com
● dinardmarine.com

OUVERTURE
Toute l’année, du
lundi au samedi.

Location semi-rigides et coques rigides de 5 à 8 m.
Concessionnaire LOMAC, MERCURY, PARKER et
VALIANT. À la journée ou à la semaine.

DINA’VIG
DINAN

► Port de Dinan - 22100 DINAN
Tél. : 06 21 14 16 70
● agence@dinavig.com
● www.dinavig.com

UK E

Partez à la découverte de la Rance à bord de nos
bateaux électriques sans permis. En solo, en famille
ou entre amis, différents types de bateaux vous sont
proposés : l’Ace (jusqu’à 4 personnes), le Scoop (jusqu’à 7
personnes), le Légend (jusqu’à 9 personnes, PMR).
Balades de 1h à 4h avec la possibilité de pique-niquer
sur le bateau.
L’équipage vous fournira tous les équipements pour
profiter de ce moment d’évasion en toute sécurité.
30

OUVERTURE
Du 09/04 au 01/07
et du 05/09 au
06/11 : de 10h
à 18h.
Du 02/07 au 04/09 :
de 10h à 20h.

TARIFS
Max 4 personnes :
de 35 € à 80 €.
Max 7 personnes :
de 50 € à 190 €.
Max 9 personnes :
de 85 € à 175 €.

BATEAUX À MOTEUR
ET SERVICES

ACHAT ET ACCASTILLAGE
WEST MARINE
DINARD

► 56 boulevard Jules Verger - 35800 DINARD
Tél. : 02 99 46 78 48
● info@westmarine.fr
● www.westmarine.eu

OUVERTURE
Toute l’année.
Fermé le
dimanche.

West Marine est votre expert pour l’achat et l’entretien/
hivernage de votre bateau. 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. À votre écoute, nous vous proposons un
service complet et de qualité. Vous trouverez dans notre
magasin d’accastillage des articles de pêche, de sécurité
et tout le nécessaire pour votre bateau.

PERMIS BATEAU
DINARD YACHTING
DINARD

OUVERTURE
Toute l’année.

► Yacht Club de Dinard - Promenade du Clair de Lune
35800 DINARD
Tél. : 06 81 45 55 35
● dinardyachting@free.fr
● www.dinard-yachting.com

UK

En quelques jours, passez votre permis bateau à Dinard
(à partir de 16 ans). Le stage comprend 6h de cours
théorique et 3h30 de cours pratique. Vous disposez d’un
accès illimité en entraînement interactif Pass Rousseau.
Grâce à un service personnalisé, je vous propose de
pousser vos compétences, votre technique et votre
confiance par des cours de coaching en bateau moteur
ou à voile.

DINARD PERMIS BATEAU
DINARD

► 39 rue de Starnberg - 35800 DINARD
Tél. : 07 67 72 72 98
● dinard.permisbateau@gmail.com
● www.dinardpermisbateau.com

UK

Vous cherchez à vous faire plaisir en famille ou entre
amis, ou bien à offrir, et tout cela en toute sécurité en
mer.? Dinard Permis Bateau, le spécialiste du permis
bateau, vous propose de vous embarquer dans cette
formidable aventure qu’est la navigation. Vous pourrez
ainsi (re)découvrir en bateau ou en jet-ski la Côte
d’Émeraude vue de la mer, de Cancale au Cap Fréhel
sans oublier Chausey, Cézembre, les Ébihens et bien
plus encore.
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OUVERTURE
Toute l’année.
Fermé : mardi,
mercredi et
dimanche.

CARAVELLE
LA RICHARDAIS

- CENTRE NAUTIQUE DE LA RICHARDAIS / Voir page 46

CATAMARAN
DINARD

- DINARD NAUTIQUE

DINARD

- CENTRE NAUTIQUE WISHBONE CLUB DINARD / Voir page 45

SAINT-LUNAIRE

/ Voir page 44

- YACHT-CLUB DE SAINT-LUNAIRE / Voir page 45

SAINT-BRIAC-SUR-MER
LANCIEUX - CLUB

- ÉCOLE DE VOILE BRIACINE / Voir page 45

NAUTIQUE DE LANCIEUX / Voir page 46
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VOILE
LÉGÈRE
CAT’ATTITUDE LOCATION
LANCIEUX

► Plage de Saint-Sieu - 22770 LANCIEUX
Tél. : 02 99 88 11 12 - 06 09 35 14 40
● catattitude@free.fr
● www.catattitude.net
Location de catamarans Hobie Cat 16, 15, kayaks, SUP,
Tandem Island, Mirage Eclipse, sur la plage Saint-Sieu à
Lancieux (près du Kalypso).
Navigation en toute sécurité dans la magnifique baie de
Lancieux entre l’île Agot, la presqu’île des Ébihens, St-Jacut,
St-Briac. Sorties surveillées mais non encadrées.

UK E

I

OUVERTURE
Du 01/05 au 30/06,
les week-ends et
jours fériés.
Du 01/07 au 31/08
tous les jours.

TARIFS
Location 1h : de
16.€ à 54 €.
Location Paddle :
de 15.€ à 60 €.
Location de
kayak : à partir
de 14.€.

CHAR À VOILE
LANCIEUX - CLUB

NAUTIQUE DE LANCIEUX / Voir page 46
AVEL CHAR À VOILE
HIREL

► 4 rue du Bord de Mer - 35120 HIREL
Tél. : 06 03 27 18 76 - 06 81 24 52 33
● avelchar@laposte.net
● www.avelchars-a-voile.com

UK E

Venez découvrir le char à voile en baie du MontSaint-Michel sur le site d’Hirel à 20 minutes de Dinard.
Baptême, initiation & découverte dès 10 ans. Une activité
qui allie à la fois sport, nature et détente. Apprentissage
rapide, sensations fortes dès la première prise en main.
Possibilité de panier breton ou panier de la mer (produits
régionaux) en fin de séance, supplément de 5 €.
Réservation en ligne.
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OUVERTURE
Du 07/02 au 14/11.
Tous les jours sur
réservation.

TARIFS
Plein tarif :
de 25 € à 40 €.
Tarifs -12 ans.:
de 15.€ à 40 €.

FOS
+ D’IN GE
PA
49

DÉRIVEUR
SAINT-LUNAIRE

- YACHT-CLUB DE SAINT-LUNAIRE / Voir page 45

SAINT-BRIAC-SUR-MER
LANCIEUX - CLUB
LA RICHARDAIS

- ÉCOLE DE VOILE BRIACINE / Voir page 45

NAUTIQUE DE LANCIEUX / Voir page 46

- CENTRE NAUTIQUE DE LA RICHARDAIS / Voir page 46

FUN-BOARD
DINARD

- CENTRE NAUTIQUE WISHBONE CLUB DINARD / Voir page 45

SAINT-LUNAIRE

- YACHT-CLUB DE SAINT-LUNAIRE / Voir page 45

PLANCHE À VOILE
DINARD

- CENTRE NAUTIQUE WISHBONE CLUB DINARD / Voir page 45

SAINT-LUNAIRE

- YACHT-CLUB DE SAINT-LUNAIRE / Voir page 45

SAINT-BRIAC-SUR-MER

- ÉCOLE DE VOILE BRIACINE / Voir page 45
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VOILE
TRADITIONNELLE

YACHTING
SENSATIONS LITTORAL
DINARD

► Embarcadère : Cale du bec de la Vallée
35800 DINARD
Tél. : 06 62 54 38 98
● contact@sensationslittoral.com
● www.sensationslittoral.com

UK E

Prenez la barre dans la Baie des Corsaires. Embarquez
pour une expérience unique de navigation à la barre
d’un voilier traditionnel au travers des forts et îlots de la
Baie de Saint-Malo. Votre accompagnateur vous fera
partager sa passion pour la voile dans cet environnement
exceptionnel chargé d’histoire.
Durée : 3 heures.

D

SAINT-LUNAIRE - YACHT
SAINT-MALO

CLUB DE SAINT-LUNAIRE / Voir page 45

- ÉTOILE MARINE CROISIÈRES / Voir page 55
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OUVERTURE
Toute l’année.
Tous les jours de
mars à octobre.
Sur réservation
de novembre à
février.

TARIFS
Demi-journée :
● Adulte : 42 €
● Enfant : 25 €

AVEC GUIDE DE PÊCHE
FISH CONNECTION DINARD
DINARD

► 42 rue Gouyon-Matignon - 35800 DINARD
Tél. : 06 38 83 06 49
● antoineguitton8@gmail.com
● fishconnectiondinard.fr
Moniteur guide de pêche diplômé d’État – Préparez-vous
à partir à la conquête des eaux turquoises de la mer
d’émeraude dans le cadre d’une sortie de pêche ludique,
sportive et engagée. Du débutant au confirmé, de la
demi-journée au stage de plusieurs jours, choisissez votre
formule. Plus d’information sur notre site internet.

UK E

NOUVEAUTÉ 2022 : possibilité de réserver des stages de
pêche (durée des stages 4h) sur 3 jours.
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OUVERTURE
Du 01/01 au 31/10.

TARIFS
Demi-journée : de
150 € à 450 €.
Journée : de 180 €
à 280 €.
Pêche au leurre «no kill» : de 70 €
à 130 €.
Journée p’ti
mousse (famille) :
de 50 € à 90 €.

PÊCHE
EN MER
DINARD

- CROISIÈRES ÉMERAUDE

/ Voir page 16

ÉMERAUDE SENSATION PÊCHE
LANCIEUX

► 77 rue des Noës - 22770 LANCIEUX
Tél. : 06 40 65 31 02
● contact@emeraude-sensation-peche.fr
● emeraude-sensation-peche.fr
Découvrez la pratique de la pêche sportive, en famille ou
entre amis au cœur de la Côte d’Émeraude.
Plusieurs formules au choix, accessibles à tous dès 5 ans.

OUVERTURE
Du 20/03 au 31/12.

TARIFS
Demi-journée en
zone côtière (4h).:
150 €.
Journée en zone
hauturière 8h :
350 €.
Initiation en famille
(2h) 4 personnes.:
200 €.

UK

SORTIE PÊCHE
COMPAGNIE CORSAIRE
DINARD

UK

WC

OUVERTURE
Du 01/07 au 31/08.

►Embarcadère : Promenade du Clair de Lune
(accès par l’escalier en face du Grand Hôtel) - 35800 DINARD
Tél. :
● info@compagniecorsaire.com
● www.compagniecorsaire.com

Groupes toute
l’année - nous
contacter.

Durée : ½ journée. Départ : 7h10 ou 13h40 Embarquement sur une vedette 23 m de haute mer.
Matériel et conseils fournis. Vous pouvez embarquer
avec votre propre matériel de pêche.
Casse-croûte prévu à bord.
WC à bord. Réservation obligatoire dans nos points de
vente ou sur notre site internet.

Pêcheur : 47 €.
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TARIFS
Réduit
accompagnateur :
de 21 € à 35 €.
Enfant à partir de
7 ans : 46 €.

AQUAGYM - AQUAPHOBIE - LONGE-CÔTE
ASSOCIATION SPORTS MER SANTÉ
DINARD

► Rue Roger Vercel - 35800 DINARD
Tél. : 06 30 49 31 23
● contact@sportsmersante.fr
● www.sportsmersante.fr
Randonnée pédestre aquatique, discipline qui consiste
à marcher en mer par tous temps et toute l’année.
La pratique du longe-côte permet de combiner les
avantages d’un sport pour tous et des divers bienfaits du
milieu marin vivifiant et relaxant. Séances à Dinard tous
les mardis et jeudis à 10h. RDV plage de St-Énogat pour
s’équiper à 9h30.

UK
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OUVERTURE
Toute l’année.

TARIFS
Adhésion : 5 €.
La sortie : 15 €.
À l’année : 120 € +
3€ par sortie.
Location de
combinaison : 3 €.

ACTIVITÉS DE
BORD DE MER
LES SIRÈNES DE ST-LU
SAINT-LUNAIRE

► Yacht club de Saint-Lunaire - 15 boulevard de la Plage
35800 SAINT-LUNAIRE
Tél. : 06 08 96 20 90
● charlotte.fournier35@gmail.com
Les Sirènes de St Lu proposent du longe-côte le lundi
et le vendredi toute l’année au départ du Yacht-club de
Saint-Lunaire, activité accessible à tous.
Au longe-côte , il y a des jours où la mer est plus ou
moins agitée, c’est une découverte mesurée à chaque
fois, un moment toujours intense et bienfaisant.

OUVERTURE
Toute l’année.

TARIFS
La séance : 10 €
(Payable avant le
cours).
Pour l’année :
160 €.

UK

SOURIRE.TODAY
LANCIEUX

► 22770 LANCIEUX
Tél. : 07 82 34 07 01
● contact@sourire.today
● www.sourireabeaussaissurmer.fr
Multiples activités sportives accessibles à la séance avec
ou sans abonnement.
Marche aquatique - Aquabike - Aquagym - Cours de
natation - Aquaphobie - Sport santé…

OUVERTURE
Toute l’année.

TARIFS
Cours de natation initiation - 45 min :
● collectifs :
de 13 € à 18 €.
● individuels :
de 25 € à 36 €.
Aquagym 1h :
à partir de 8 €.
Longe-côte - 1h :
à partir de 5 €.
Aquabike (30 min) :
de 12 € à 18 €.

UK

NATATION
PISCINE OLYMPIQUE D’EAU DE MER
CHAUFFÉE COUVERTE
DINARD
► Digue de l’Écluse - 35800 DINARD
Tél. : 02 99 46 22 77
Cours de natation sur RDV. Bassin de 50 m x 17,50 m Pataugeoire pour enfants. Un jacuzzi de 10 places - Deux
saunas - Un espace forme avec appareils cardio-training
et appareils de renforcement musculaire. Horaires et
tarifs disponibles à la piscine, à l’Office de Tourisme et à
la Mairie.

UK
LANCIEUX

- SOURIRE.TODAY / Voir en haut de page
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OUVERTURE
ET TARIFS
Disponibles à la
piscine, à l’Office
de Tourisme et à la
Mairie.

NAUTILUS DIVE CENTER
DINARD

► 13 avenue Paul Thorel - 35800 DINARD
Tél. : 06 85 31 39 12
● nautilus-dive-center@orange.fr
● www.nautilus-dive-center.com
SARL Nautilus Dive Center est une école de plongée
encadrée par des professionnels.
Ses activités : baptêmes enfants et adultes. Formation
tous niveaux. Exploration en Rance et en mer, épaves,
tombant rocheux, dérivante, recherche de mouillage,
inspection de coques, recherche clé, téléphone, etc…
Sortie à la journée. Accueil groupes / CE.

UK E

D

WC

OUVERTURE
Toute l’année, tous
les jours.

TARIFS
À partir de 40 €.
Chaque demande
est différente,
contactez-nous
pour les tarifs.

Bateau Alu : couvert – spacieux – toilettes et barbecue à
bord. Son local : Station de gonflage - Nitrox.

CLUB SUBAQUATIQUE DINARDAIS
DINARD

► Cale du Bec de la Vallée - 4 avenue George V
35800 DINARD
Tél. : 06 43 38 02 69
● club.sub.din@gmail.com
● www.csd-bretagne.fr
Plongées d’explorations et découvertes (tombants et
épaves) à bord du « CYANA » bateau 18 plongeurs. Sortie
en mer uniquement les WE et jours fériés d’avril à fin
octobre. Présent à la piscine de Dinard de septembre à fin
juin : lundi de 20h15 à 21h45 et le samedi de 12h à 13h30.
Enseignement des différents niveaux de plongée,
passage de brevet, préparation aux diplômes
d’encadrement. Entraînement nage avec palmes, apnée...
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OUVERTURE
Du 02/04 au 30/10.
Horaires en
fonction des
marées.

TARIFS
Pour les plongeurs
non adhérents :
de 29.€ à 38 €.
Pour les plongeurs
adhérents à
l’association :
de 21 € à 30 € .

PLONGÉE

UNE
EXPÉRIENCE
À CHAQUE
SAISON

LANCIEUX - LA PLAGE DE LA BRIANTAIS
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E-FOIL
E-FOIL ÉMERAUDE

SAINT-BRIAC-SUR-MER

► Rue du Port Hue - 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
Tél. : 06 66 18 30 82
● alivebretagne@gmail.com
● www.e-foilemeraude.com

UK

PLOUËR-SUR-RANCE

Venez découvrir les sensations incroyables que procure
le Foil Électrique made in France ! Volez au-dessus
de l’eau en quelques minutes grâce à nos E-foils
spécialement conçus pour être accessibles à tous et
très faciles à prendre en main ! Vous avez envie de
vous mettre au Foil ? Que ce soit en wing, foilsurf, kitefoil
et autres, vous pouvez vous entraîner en E-foil afin de
découvrir les premières sensations de vol ou bien pour
vous perfectionner dans le contrôle de l’aile. Nous vous
proposons des séances d’initiation au Foil électrique,
une expérience à partager en famille ou entre amis et
même entre collègues ! Une toute nouvelle expérience
incroyable, des sensations garanties, surfez sans vague
ni vent grâce au Foil électrique !

- CHILL IN RANCE / Voir page 28
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OUVERTURE
Toute l’année.

TARIFS
En autonomie
1h/pers : 100 €
Accompagné
1h/pers : 150 €.

SPORTS
DE GLISSE

SURF
ÉMERAUDE SURF SCHOOL
SAINT-LUNAIRE

► Boulevard de Longchamp - 35800 SAINT-LUNAIRE
Tél. : 06 59 33 02 59
● robin@emeraudesurfschool.bzh
● www.emeraudesurfschool.bzh

UK E

L’école de surf ÉMERAUDE SURF SCHOOL vous invite à
découvrir les plaisirs de la glisse en toute sécurité dans le
cadre authentique de la Côte d’Émeraude.
Cours de surf dispensés par Robin HENRY, moniteur
diplômé d’État et compétiteur longboarder international
(vice-champion de Coupe de France 2018 et vicechampion de Bretagne 2016).
Location de matériel : planches de surf, stand-up paddle,
paddle géant (10 pers.) et combinaisons.

SURF HARMONY

SAINT-BRIAC-SUR-MER

► Plage de Longchamp - 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
Tél. : 06 16 13 48 08
● surfharmony@gmail.com
● www.surfharmony.com

UK

Première école de surf sur la Côte d’Émeraude, depuis
2009, Surf Harmony vous accompagne pour des
moments de glisse et de bien-être dans un cadre naturel
exceptionnel. Labellisée par la Fédération Française de
Surf, l’école respecte une charte de qualité d’accueil,
d’enseignement et de sécurité.
Séances découverte, initiation et perfectionnement,
stages. Cours collectifs et particuliers, pour enfants et
adultes. Accueil de groupes (entreprises, centres de
loisirs, EVJF/G…). Location de surf, stand up paddle,
bodyboard et combinaisons, avec les conseils de
professionnels diplômés, passionnés et expérimentés.

OUVERTURE
Du 01/04 au
30/06 et du 01/10
au 07/11 sur
demande.
Du 01/07 au 31/08,
tous les jours.

TARIFS
Cours d’initiation.:
à partir de 40 €.
Séance
découverte Surf.:
40 €.
Location Surf ou
Paddle : à partir
de 10 €.

OUVERTURE
Du 01/04 au 06/11.

TARIFS
Cours de surf
d’1h30 par groupes
de 8 personnes :
● 1 cours : 40 €
● 2 cours : 75 €
● 3 cours : 110 €
● 4 cours : 135 €
● 5 cours : 160 €
Location Surf : 10 €
Location Paddle :
15 €
Location Bodyboard : 5 €

SKI NAUTIQUE
BZH WAKEPARK

JUGON-LES-LACS-COMMUNE-NOUVELLE

►Étang du Lou - Dolo - 22270 JUGON-LES-LACSCOMMUNE-NOUVELLE
Tél. : 09 72 86 25 59
● bzhwakepark@gmail.com
● www.bzhwakepark.com

UK

Venez découvrir le BZH Wakepark, un concept de glisse
nautique original et innovant dans un cadre verdoyant
et relaxant. Seul, en famille ou entre amis, venez vous
initier à différents sports de glisse nautique (kneeboard,
wakeboard, ski nautique, wakeskate) sous les conseils
de moniteurs expérimentés. Enfants à partir de 7 ans.
Location de matériel, obstacles freestyles pour les
experts. Découvrez notre espace de restauration avec
terrasse au bord du lac et vue sur l’activité. Cuisine snack
«maison» mettant en avant les produits locaux.
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OUVERTURE
Du 01/04 au 31/10.

TARIFS
D’1h à 4h - matériel
compris sauf
combinaison
● Plein tarif :
de 20.€ à 45 €.
● Tarif réduit :
de 17.€ à 40 €.
Journée : 60 €.
Week-end : 90 €.
Carte 10 heures :
170 €.
Carte 20 heures :
280 €.

DINARD NAUTIQUE
DINARD

►Promenade du Clair de Lune - 35800 DINARD
Tél. : 02 99 46 52 19 - 07 60 65 15 15
● dinardnautique35@gmail.com
● www.dinard-nautique.com
Stages à partir de 6 ans pendant les vacances de
Pâques, été et Toussaint. Supports : Optimist – Mini
catamaran – Catamaran – Kayak de mer ponté et
déponté – Cours de pilates sur paddle – Kayak polo.
Cours particuliers : Kayak de mer – Catamaran – Quillard
de sports tous niveaux (encadrement Diplôme FF Voile
et Brevet d’État Voile et Kayak). École de sport : tous les
samedis hors vacances scolaires. Nouveauté : « Les ptits
corsaires », découverte du milieu marin (voile, pêche,
kayak, patrimoine maritime…) de 5 à 7 ans.
Permis bateau à partir de 16 ans avec Dinard Yachting
(dans les mêmes locaux)
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OUVERTURE
Du 01/03 au 11/12.

TARIFS
Kayak : 126 € les
4 séances.
Stages :
● Optimist 6-10 ans : 150 €.
● Catamaran : de
145 € à 180 €.

ÉCOLES
DE VOILE
CENTRE NAUTIQUE WISHBONE CLUB
DINARD

►Piscine Ronde Plage de l’Écluse - 35800 DINARD
Tél. : 02 99 88 15 20
● wcdinard@gmail.com
● www.wishbone-club-dinard.com

UK E

Le Wishbone Club Dinard, sur la grande plage de l’Écluse,
bénéficie d’un site exceptionnel pour la pratique des
sports nautiques et d’un plan d’eau varié et sécurisant. De
l’initiation à la compétition, le centre de voile vous propose
des formules adaptées à votre niveau. La planche à voile
pour tous, le catamaran, les moussaillons pour les plus
jeunes, et de nouvelles activités comme le windfoil et le
wingfoil... Un encadrement diplômé et compétent mettra
à votre disposition tout l’équipement nécessaire pour une
progression rapide et un plaisir immédiat…

YACHT CLUB DE SAINT-LUNAIRE
SAINT-LUNAIRE

►Boulevard de la plage - BP.15 - 35800 SAINT-LUNAIRE
Tél. : 02 99 46 30 04
● ycsl@ycsl.net
● www.ycsl.net

UK

Location et cours particuliers en catamaran, dériveur,
windsurf, wingfoil, kayak et paddle.
Stages d’été :
• Moussaillons dès 5 ans, multiactivités
• Windsurf dès 8 ans et adultes
• Optimist dès 7 ans
• Catamarans dès 10 ans et adultes
Et aussi… stage de voile lors des vacances de printemps
et d’automne !
NOUVEAUTÉ : habitable et baptêmes Flying Phantom.

ÉCOLE DE VOILE BRIACINE
SAINT-BRIAC-SUR-MER

►68 rue de la Salinette - BP 19 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
Tél. : 02 99 88 92 66 - 07 82 24 79 37
● ecoledevoile@ycsb.fr
● www.ycsb.fr

UK E

L’EVB est à la fois une école d’optimist, de catamaran
et de planche à voile pour tous les âges et tous les
niveaux. CE, groupes ou individuels, toutes nos activités
se pratiquent en initiation ou en perfectionnement. Venez
découvrir la formule qui vous permettra de passer des
moments inoubliables, dans un cadre d’exception,
encadrée par des professionnels.
Des points location à la Salinette et au Port-Hue vous
proposent du matériel performant et innovant (paddle
géant, stand-up paddle et kayak) à venir tester en famille
ou entre amis. Le kayak et le paddle sont également
disponibles en sortie encadrée par un moniteur.
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OUVERTURE
Du 01/04 au 30/06 :
sur réservation.
Du 01/07 au 31/08 :
tous les jours.

TARIFS
Moussaillons :
135 €.
1er Stage adhésion et
licence : 27 €.
Stages de
Planche à Voile,
Catamaran : à
partir de 140 €.

OUVERTURE
Du 31/03 au 30/06.:
du mardi au
dimanche.
Du 01/07 au 31/08 :
tous les jours.

TARIFS
Location kayak 1h :
à partir de 16 €.
Windsurf :
de 35 € à 80 €.
Dériveur - laser
standard :
de 30 € à 50 €.
Catamaran : à
partir de 45 €.

OUVERTURE
Du 01/04 au 30/06
et du 01/09 au
14/11 : le mercredi
et le samedi.
Du 01/07 au 31/08 :
tous les jours.

TARIFS
Location paddle :
de 15 € à 25 €.
Location kayak :
● simple :
de 14 € à 21 €.
● double :
de 20 € à 28 €.
Tarifs stages sur
demande.

CLUB NAUTIQUE DE LANCIEUX

OUVERTURE
De janvier à mars :
du lundi au
vendredi.

LANCIEUX

► 17 rue de la Plage - 22770 LANCIEUX
Tél. : 02 96 86 31 50
● contact@cn-lancieux.org
● www.cn-lancieux.org
Pôle Nautique : Le CNL est à la fois une école de planche à voile, de catamaran, de char à voile, de kayak et de dériveur.
Comités d’entreprises, groupes, individuels. Toutes nos activités se pratiquent en initiation et perfectionnement. Venez
découvrir la formule qui vous permettra de passer un moment inoubliable encadrée par des professionnels. Un point
location « Spot Nautique » vous proposera une large gamme en matériel performant pour vivre des sensations nature
en toute autonomie. Une piscine couverte et chauffée à 100 m de la plage vous proposera des leçons individualisées
de natation.

UK E

D

D’avril à juin et
septembre à
décembre : du
lundi au samedi.
Juillet-août :
Tous les jours.

TARIFS
Location planche,
funboard, kayak,
paddle, et
catamaran :
à partir de 14 €.
Cours particuliers
à l’heure.: à partir
de 50 €.

CENTRE NAUTIQUE DE LA RICHARDAIS
LA RICHARDAIS

► 13 passage Piqueriotte - 35780 LA RICHARDAIS
Tél. : 02 99 88 51 57
● cnr35@wanadoo.fr
● www.cnr35.fr

UK

STAGE DE VOILE de 5 demi-journées du lundi au
vendredi pendant les vacances de printemps, d’été et
d’automne :
• MOUSSAILLONS dès 5 ans, navigation et exploration
(pas besoin de savoir nager)
• OPTIMIST dès 7 ans
• DÉRIVEURS enfants et adultes
• SECTION AVIRON : navigation en Rance, en mer et
indoor toute l’année.
• LOCATION de kayaks et paddle.
• SECTION VOILE À L’ANNÉE en loisir ou sportif pour
enfants et ados.
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OUVERTURE
Du 09/04 au
30/06. Stage de
printemps durant
les vacances
scolaires.
Du 01/07 au 31/08 :
stages.
Fermé les lundis
sauf vacances
scolaires.

TARIFS
Location Paddle :
de 22.€ à 35 €.
Location kayak,
caravelle et
dériveur : à partir
de 16 €.
Stages - nous
consulter.

ÉCOLES
DE VOILE

UNE
EXPÉRIENCE
À CHAQUE
SAISON

SAINT-BRIAC-SUR-MER
PLAGE DE LONGCHAMP
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/ CHILDREN’S ACTIVITIES

COURS DE NATATION
LES DAUPHINS BRIACINS

OUVERTURE

SAINT-BRIAC-SUR-MER

Du 05/07 au 02/05.

► Chemin de la Mare-Hue - Port Hue - 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
Tél. : 02 96 86 31 50
● contact@cn-lancieux.org
● www.cn-lancieux.org
Directeur: Thibaut Charlet - Éducateur: Yoann Tessier.
L’école de natation vous propose d’apprendre à nager dans un bassin chauffé et couvert de 9 m par 3,5m. De la
découverte de l’eau au perfectionnement d’une ou 4 nages, vous pourrez progresser à votre rythme pendant les
séances individuelles ou collectives de 30 min. À partir de 4 ans. Informations et réservations dès le mois de juin par
téléphone, au Centre Nautique de Lancieux ou sur le site.

LES PETITS MOUSS

Du lundi au
samedi, de 9h
à 19h.

TARIFS
Séance
individuelle : à
partir de 36 €
Séance collective :
à partir de 19 €

OUVERTURE
Du 10/04 au 02/05,
du 01/07 au 31/08
et du 23/10 au
07/11 : du lundi au
samedi.

LANCIEUX

► 17 rue de la Plage - 22770 LANCIEUX
Tél. : 02 96 86 31 50
● contact@cn-lancieux.org
● www.cn-lancieux.org
Tous à l’eau ! Apprendre à nager dans une piscine chauffée et couverte, avec des leçons individualisées de natation.
Les enfants sont maximum 3 par cours. Une méthode qui privilégie la familiarisation avec l’eau (aquaphobie) et
l’apprentissage des techniques des 4 nages. Les leçons de natation sont dispensées par un maître-nageur diplômé
d’État offrant à vos enfants des progrès visibles et des résultats garantis. Une séance dure 30 minutes, la durée idéale
pour une concentration de qualité et un engagement moteur optimal. L’école de natation s’appuie sur 3 niveaux
d’enseignement : l’initiation, l’apprentissage et le perfectionnement.

48

De 09h30 à 12h30
et de 14h à 18h.

ACTIVITÉS
ENFANTS

CLUB DE PLAGE

CLUB ESCALE BRETAGNE
SAINT-LUNAIRE

► 36 boulevard des Cap Horniers - Grande Plage
35800 SAINT-LUNAIRE
Tél. : 06 51 96 53 42
● clubdeplage@escalebretagne.org
● www.escalebretagne.org

OUVERTURE
Juillet/août du
lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h.

Le club de plage vous propose une multitude d’activités
ludiques, créatives et sportives pour les enfants de 3 à
12 ans : pêche à pied, petits ateliers scientifiques, chasse
au trésor, grands jeux, jeux sportifs / stage de sauvetage
côtier sportif, PSC1 / stage de yoga.

LES PETITS MOUSS

OUVERTURE
Du 05/07 au 29/08.

LANCIEUX

De 09h à 12h30 et
de 14h à 18h.

► 17 rue de la Plage - 22770 LANCIEUX
Tél. : 02 96 86 31 50
● contact@cn-lancieux.org
● www.cn-lancieux.org

Du lundi au
dimanche.

C’est parti pour des vacances inoubliables ! Jeux d’éveil et de coordination, château gonflable, trampoline, chasse aux
trésors, pêche à pied et atelier de sensibilisation au milieu marin, jeux aquatiques, concours...
Profitez des plaisirs de la plage au travers d’activités ludiques, récréatives et pédagogiques. Le plaisir de parcourir toutes
les structures de jeux en profitant des animations.

TARIFS
De 1 à 10
matinées :
de 25 € à 204 €
De 1 à 10 aprèsmidi : de 30 € à
242 €.
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COMPAGNIE CORSAIRE
DINARD

►Embarcadère : Promenade du Clair de Lune
(accès par l’escalier en face du Grand Hôtel) - 35800 DINARD
Tél. :
● info@compagniecorsaire.com
● www.compagniecorsaire.com

UK

WC

Depuis 1904 !
Pratique et agréable, évitez les bouchons et le Barrage
de la Rance. Du 2 avril au 6 novembre, service régulier,
départs fréquents tous les jours. Jusqu’à 80 départs
par jour. Bateau salon couvert, pont supérieur, WC.
Nocturnes pour feux d’artifice.

LES BATEAUX ROUGES
DINARD

FOS
+ D’IN GE
PA
64

OUVERTURE
Toute l’année.

TARIFS

►Cale de la Vallée - Quai de la Perle - 35800 DINARD
Tél. : 07 69 40 38 40
● contact@bateauxrouges.com
● bateauxrouges.com

Adulte :
de 5,40 € à 8 €.

Navettes maritimes entre Dinard, Saint-Malo et SaintServan. Traversées fréquentes (toutes les 10 minutes),
pratique et sans embouteillage.

Bébé - de 2 ans :
Gratuit.

Durée de la traversée : 10 minutes - Horaires et tarifs
disponibles sur notre site internet.

UK

OUVERTURE
Du 02/04 au 06/11.

Retours jusqu’à minuit en haute saison : réservation par
téléphone.
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Enfant (-12 ans) :
de 4,10 € à 5,90 €.

FOS
+ D’IN GE
PA
63

ACTIVITÉS
ENFANTS
CONDOR FERRIES
SAINT-MALO

► Terminal Ferry du Naye - BP 30651 35406 SAINT-MALO
Tél. :
● stmalo.port@morvanvoyages.com
● www.condorferries.fr
Liaisons annuelles vers les îles de Jersey et Guernesey
et vers Poole en Angleterre au départ de Saint-Malo par
CAR FERRIES rapides – Passagers et voitures – Duty free
à bord. Tarifs groupes sur demande.
Pensez à prendre votre passeport pour voyager vers les
île anglo-normandes et le Royaume-Uni.

UK D

WC

OUVERTURE
Toute l’année.

TARIFS
A/R en piéton.
Plein tarif : à
partir de 54,90 €.
Tarif enfant : à
partir de 29,90 €.

(sous
conditions)

UNE
EXPÉRIENCE
À CHAQUE
SAISON

SAINT-LUNAIRE - POINTE DU DÉCOLLÉ
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/ BOAT TOURS

COMPAGNIE CORSAIRE
DINARD

►Embarcadère : Promenade du Clair de Lune
(accès par l’escalier en face du Grand Hôtel) - 35800 DINARD
Tél. :
● info@compagniecorsaire.com
● www.compagniecorsaire.com

UK

WC

FOS
+ D’IN GE
PA
64

Réservations recommandées sauf bus de mer. Tarifs
groupes à partir de 20 passagers. Les Îles, la Côte, la Mer,
un regard différent sur notre superbe Côte d’Émeraude !
Croisières côtières commentées pour découvrir l’histoire
et la nature de notre Côte. ● La Côte Ouest : Cap-Fréhel
& Fort La Latte – Croisière commentée 2h30. ● La Côte
Est : Baie de Cancale/Pointe du Grouin - Croisière
commentée 2h30. Escale possible à Cancale. ● Îles
Chausey : un archipel de nature ; départ le matin & retour
dans l’après-midi - Traversée 70 mn par navire rapide. ●
Dinan et la rivière la Rance : Croisière commentée 2h45
Visite possible de Dinan - Retour en bateau ou en car. ●
Baie de Saint-Malo : Croisière commentée 1h30 « La Baie
et ses forts maritimes ». ● Île Cézembre : Traversée 20 mn
- Durée sur place : ½ journée. ● Pêche en Mer : Matériel
et conseils fournis – Durée : ½ journée. ● Dinard/SaintMalo avec le bus de mer : Traversée 10 min - Service
fréquent. Bateaux confortables avec salon couvert et pont
supérieur découvert. WC à bord.
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OUVERTURE
Du 02/04 au 06/11.

EXCURSIONS
LES BATEAUX ROUGES
DINARD

► Port de plaisance - Quai de la Perle / Bec de la Vallée 35800 DINARD
Tél. : 07 69 40 38 40
● contact@bateauxrouges.com
● bateauxrouges.com

UK

FOS
+ D’IN GE
PA
63

● Excursions sur les îles : visitez l’île de Cézembre ou
encore l’Archipel des Ébihens. Partez à la découverte de
leurs plages et de leurs magnifiques promenades.
● Croisières en mer : embarquez à la découverte de
la Baie de St Malo, ses îlots, ses forts et ses trésors.
Découvrez notre Croisière Sunset avec apéritif inclus
(Haute saison).
● Taxi Boat : naviguez selon vos envies et profitez d’une
expédition sur-mesure à bord de nos bateaux taxi (12
places) - Privatisation possible.

CAPTAIN TAXI
DINARD

► Cale du Bec de la Vallée - Place Jules Boutin 35800 DINARD
Tél. : 06 81 00 90 66
● contact@captain-taxi.fr
● www.captain-taxi.fr

UK

Bateau taxi et croisières excursions commentées jusqu’à
12 passagers. Toute l’année, au départ de Dinard et
Saint-Malo, embarquez en famille ou entre amis à la
découverte de l’histoire et des paysages maritimes de
la Côte d’Émeraude et de la vallée de la Rance. Vous
naviguerez confortablement installés en toute sécurité.
Pour un trajet rapide, le bateau taxi assure un service à
la demande entre Dinard, Saint-Malo, l’île de Cézembre
et les Ébihens.

CROISIÈRES ÉMERAUDE
DINARD

► Cale du Bec de la Vallée - 35800 DINARD
Tél. : 06 78 22 99 26
● contact@croisieres-emeraude.fr
● www.croisieres-emeraude.fr

UK

OUVERTURE
Toute l’année

TARIFS
Traversées :
● Adulte :
de 20 € à 35 €.
● -12 ans :
de 15 € à 20 €.
Promenade 1h
en mer :
● Adulte : 20 €.
● -12 ans : 15 €.
Île de Cézembre :
● Adulte :
de 15 à 20 €.
● -12 ans :
de 10 à 15 €.
● Bébé -2 ans :
gratuit.

OUVERTURE
Toute l’année.

TARIFS
Traversées :
Aller simple
● Adulte : 7 €
Aller-Retour
● Adulte : 10 €
● -12 ans : 7 €
Excursions :
● Plein tarif :
à partir de 20 €.
● -12 ans :
à partir de 10 €.
Île de Cézembre :
● Adulte : 20 €
● -12 ans : 15 €

TARIFS
Privatisation : à
partir de 300 €

Embarquez à bord de l’Émeraude pour une balade
exclusive tout confort en baie de Saint-Malo ou pour un
circuit plus long avec escale aux Ébihens. Sortie privative
unique, 11 passagers maximum. Idéal pour les familles,
groupes d’amis, sortie entreprise, apéritif dans la baie,
sortie pêche, balade en Rance... Prestation traiteur sur
demande. Programme, réservations et renseignements
via notre site internet ou par téléphone.

FOU DE BASSAN - HÔTEL CASTELBRAC

OUVERTURE
D’avril à octobre.

DINARD

► 17 avenue George V - 35800 DINARD
Tél. : 02 99 80 30 00
● info@castelbrac.com
● www.castelbrac.com
Le meilleur moyen de découvrir la Côte d’Émeraude, c’est par la mer. Le Fou de Bassan est une vedette rapide de 12
mètres totalement adaptée à la Bretagne. Le Fou de Bassan peut se poser directement sur les plages des îles de la
baie ou Saint-Malo. Son capitaine proposera également des balades à la découverte des forts et de la côte entre le Cap
Fréhel et le Mont-Saint-Michel. Prestations proposées à bord : apéritifs, panier pique-nique, dîner romantique.

UK
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SENSATIONS LITTORAL
DINARD

► Embarcadère : Cale du bec de la Vallée
35800 DINARD
Tél. : 06 62 54 38 98
● contact@sensationslittoral.com
● www.sensationslittoral.com
Prenez la barre dans la baie des corsaires ! Embarquez
pour une expérience unique de navigation à la barre d’un
vieux gréement dans la baie de Saint-Malo. Poussé par
le vent, votre skipper partage sa passion pour la voile et
cet environnement exceptionnel. 8 passagers maximum
à bord.

UK E

TARIFS
Plein tarif : 42 €
Demi-journée
Tarifs enfant : 25 €
Demi-journée

D

L’ÉCHAPPÉE MALOUINE
DINARD

► Embarcadère : Bec de la Vallée - 35800 DINARD
Tél. : 06 85 49 34 03
● echappeemalouine@orange.fr
● www.echappee-malouine.fr
Croisière privée et sortie en mer sur la Côte d’Émeraude.
Echappez-vous à bord du Sea Bar pour découvrir SaintMalo, Dinard et les environs. Détendez-vous et profitez
d’une virée unique en famille, entre amis.
Privatisation du bateau jusqu’à 7 passagers max.
Excursions au choix et personnalisables (baie de St Malo,
Archipel des Ébihens, Dinard, Cap Fréhel...). Boissons
chaudes et fraîches vous seront proposées tout au long
de l’excursion.

WC

ÉMERAUDE ÉMOTIONS
DINARD

► Embarcadère : Quai de la Perle ou Bec de la Vallée –
35800 DINARD
Tél. : 06 23 73 39 56
● contact@emeraude-emotions.com
● www.emeraude-emotions.com

OUVERTURE
Du 01/02 au 15/11.
De 8h à 20h.

TARIFS
Privatisation : à
partir de 110 €.
7 personnes
maximum.

OUVERTURE
Du 01/03 au 06/11.

TARIFS
Croisière 1h30 :
de 30 € à 60 €.

Émeraude Émotions vous propose des excursions en
bateau pour (re)découvrir la Côte d’Émeraude: Cap
Fréhel, Cap d’Erquy, Saint-Malo, Saint-Cast, îles Chausey...
Votre capitaine pourra également vous emmener à
Saint-Malo en navette / taxi ou vous faire découvrir de
magnifiques endroits de nature en bateau. Émeraude
Émotions vous propose également des prestations surmesure pour un souvenir impérissable.
Pour les PMR : embarquement en fonction des horaires
de marées et sur rendez-vous.

UK

CROISIÈRES CHATEAUBRIAND
LA RICHARDAIS

► Barrage de la Rance - Gare maritime - CS 80126 35780 LA RICHARDAIS
Tél. : 02 99 46 44 40
● contact@chateaubriand.com
● www.chateaubriand.com

UK E

OUVERTURE
Toute l’année –
tous les jours de
mars à octobre.
Sur réservation
de novembre à
février.

D

WC

Embarquez à bord du Chateaubriand pour une croisière
au cœur de la Côte d’Émeraude. Laissez-vous guider à la
découverte d’une véritable mer intérieure, un site naturel
avec sa faune, sa flore, ses étonnantes légendes, ses
malouinières, ses châteaux, ses villages de pêcheurs, ses
falaises et son Histoire. Bateau panoramique, bar, salles
couvertes, places assises, pont soleil avec terrasse, facile
d’accès, grand parking gratuit.
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OUVERTURE
Toute l’année

TARIFS
Croisières :
● Adulte :
à partir de 22 €
● Enfant :
à partir de 10 €
Déjeuner.:
● Adulte :
à partir de 63 €
● Enfant : 29 €
Bébé et 3ème
enfant : Gratuit

EXCURSIONS
CONDOR FERRIES
SAINT-MALO

► Terminal Ferry du Naye - BP 30651 35406 SAINT-MALO
Tél. :
● stmalo.port@morvanvoyages.com
● www.condorferries.fr

UK D

WC

(sous
conditions)

Au départ de Saint-Malo, goûtez au charme d’une minicroisière vers Jersey (1h25 de traversée) ou Guernesey
(2h de traversée) avec Condor Ferries. Tout à bord est
prévu pour en faire un moment de plaisir inoubliable :
salons cosy, bar, cafétéria, pont extérieur de promenade,
large boutique duty free. Sur les îles, CONDOR FERRIES
organise votre excursion journée : tour de l’île en autocar
commenté, déjeuner pub, visites de musées, etc. ou votre
séjour avec hébergement, B&B, hôtels de charme du 2
au 4 étoiles. Tarifs famille et promotions régulières.

OUVERTURE
Toute l’année

TARIFS
A/R en piéton.
Adulte : à partir
de 54,90 €
Enfant : à partir
de 29,90 €

Pensez à prendre votre passeport pour voyager vers les
île anglo-normandes et le Royaume-Uni.

MARIN MALOUIN
SAINT-MALO

► Embarcadère : Cale de la Tour Solidor
35400 SAINT-MALO
Tél. : 07 67 37 92 49
● contact@marin-malouin.fr
● marin-malouin.fr
Découvrez Saint-Malo d’une manière originale avec des
sorties thématiques en mer toute l’année. Histoire locale,
fin de journée avec apéritif. Navire confortable abrité du
vent et de la pluie. Billetterie ou privatisation. Réservation
en ligne ou par téléphone. 10 personnes maximum.
Les départs se font uniquement depuis la Cale de la Tour
Solidor à Saint-Malo. Réservation en ligne.

CROISIÈRES LE RENARD ÉTOILE MARINE CROISIÈRES
SAINT-MALO
► Hangar à Tabac - Chaussée des Corsaires - BP90500
35401 SAINT-MALO CÉDEX
Tél. : 02 99 40 48 72
● saintmalo@etoile-marine.com
● www.etoile-marine.com

UK

Excursions en mer à bord du Renard. Au départ de
Saint-Malo, embarquez à bord d’un voilier traditionnel
d’exception. Découvrez la Baie des corsaires et participez
aux manœuvres. Une expérience inoubliable à partager
en journée ou au coucher de soleil accompagnée d’une
collation apéritive !
Cuisine corsaire préparée par le chef E. Tessier
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OUVERTURE
Toute l’année

TARIFS
Adulte (à partir
de 18 ans) : de
39 € à 49 €
Enfant (de 2 à
12 ans) : de 29 €
à 49 €

OUVERTURE
D’avril à octobre.
Horaires : consulter
notre site internet.

TARIFS
Sortie ½ journée
en mer - Renard :
● Adulte : 37 €
● Enfant : 22 €
Sortie apéro.:.70.€
Cuisine et buffet
à bord : 139 €
Sortie journée
avec buffet :
● Adulte : 95 €
● Enfant : 60 €

UNE
EXPÉRIENCE
À CHAQUE
SAISON

SAINT-BRIAC-SUR-MER
LA PLAGE DE PORT HUE
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LA GASTRONOMIE
UNE INFLUENCE IODÉE

La mer inspire nos plus grands Chefs et nous met en
appétit. Découvrez leur savoir-faire et la variété des
produits proposés au fil des saisons. Dans l’un de
nos restaurants ou chez nos producteurs, partagez
des saveurs iodées toute l’année.

UK

Sea inspires our greatest Chefs and whets
our appetites. Discover their know-how and
the variety of products offered throughout the
seasons. In one of our restaurants or with our
producers, share iodized flavors all year round.

Retrouvez notre sélection d’adresses proposant des cartes
et produits de la mer dans notre Guide Gourmand 2022,
disponible dans nos espaces d’accueil ou sur notre site internet
www.dinardemeraudetourisme.com/brochures
Find out our wide selection of restaurants, and all the offers of seafood
products in our Guide Gourmand 2022, available in our Tourist Offices or
on our website : www.dinardemeraudetourisme.com/brochures

CROISIÈRES GOURMANDES
DINARD

- FOU DE BASSAN - HÔTEL CASTELBRAC / Voir page 53

LA RICHARDAIS
SAINT-MALO

- CROISIÈRES CHATEAUBRIAND / Voir page 54

- ÉTOILE MARINE CROISIÈRES / Voir page 54

SAINT-CAST-LE-GUILDO

- ÉMERAUDE ÉMOTIONS / Voir page 55
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LA RECETTE

DE MAMIE ANGÈLE
LES MOULES MARINIÈRES AU CIDRE
POUR 4 PERSONNES

Ingredients
/

●
●
●
●
●

UK

2 kg de moules de bouchots
30 g de beurre demi-sel
2 verres de cidre brut
2 oignons
2 cuillères à soupe de crème fraiche

●
●
●
●
●

Ingredients:
Mussels: 2 kg
Salted butter: 30 g
Cider: 2 glasses
Onions: 2
Heavy cream: 2 tablespoons

Préparation
/

●

Épluchez et coupez les oignons en petits morceaux.

●

Faites revenir les oignons avec le beurre pendant 5 minutes.

●

Dans une cocotte minute, versez les oignons avec les moules et ajoutez le cidre.

●

Laissez mijoter à feu moyen jusqu’à ce que les moules soient bien ouvertes.

●

Ajoutez la crème fraîche et laissez mijoter à nouveau 5 minutes.

●

Pour donner plus de goût, ajoutez un peu de persil dans la préparation.

●

Servez accompagné de frites.

Bon Appétit !
/

UK

Instructions:

● Peel and cut the onions into small pieces.
● Brown the onions with the butter for 5 minutes.
● In a pressure cooker, put the onions with the mussels and
add the cider.
● Ler it simmer at medium heat until the mussels are fully
open.
● Add the cream and simmer for another 5 minutes.
● To give more flavor, add some parsley in the preparation.
● Serve with fries.

Enjoy your meal !
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CALES DE MISE À L’EAU / Docks and slipways
DINARD

SAINT-LUNAIRE

Cale de Beauvallon - Cale du Port Nican - Cale de la
Plage du Prieuré - Cale du Port de plaisance - Cale du Bec
de la Vallée - Cale de Saint-Enogat - Rampe du Port Blanc

Mairie : 02 99 16 00 00

Cale de Longchamp - Cale du Décollé - Cale de l’école
de voile / Grande Plage - Cale de la Fosse aux Vaults Cale de la Fourberie

Mairie : 02 99 46 30 51

SAINT-BRIAC-SUR-MER Cale du petit port - Cale du port de Saint Briac

Mairie : 02 99 88 32 34

Rampe du Rieul - Cale du port de l’Islet

Mairie : 02 96 86 22 19

LANCIEUX

BEAUSSAIS-SUR-MER

Cale de la baie de Beaussais

LA RICHARDAIS Cale du Pissot (littoral) - Cale du Barrage - Cale de l’Anse

des Rivières - Cale du Port (Anse du Moulin)

PLEURTUIT

Cale de Montmarin - Cale de Jouvente - Cale de Poriou

LE MINIHIC-SUR-RANCE Cale de la Miette - Cale de la Landriais - Cale de

Garel - Cale de Fosse Mort
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Mairie : 02 96 82 60 60

Mairie : 02 99 88 50 90

Mairie : 02 99 88 41 13

Mairie : 02 99 88 56 15

MOUILLAGES / Anchorages
DINARD

Mouillages : 673

Capitainerie : 02 99 46 65 55 - port.public@ville-dinard.fr

Mouillages : 274
SAINT-LUNAIRE

● La

Fosse aux Vaults

Association Port Thomas Plaisance
aptp35@gmail.com

● La

Grande Plage Ouest

Association des Pêcheurs Plaisanciers de Saint-Lunaire
bureau@appsl-saint-lunaire.fr

● La

Grande Plage Est

Yacht Club de Saint-Lunaire
02 99 46 30 04 - ycsl@ycsl.net

SAINT-BRIAC-SUR-MER

Mouillages : 700

Bureau du Port de Saint-Briac-sur-Mer
06 08 47 68 82 - portsaintbriac@wanadoo.fr

LANCIEUX

Mouillages : 400

Bureau du Port de Lancieux
02 96 86 32 54 - 06 82 00 05 42
mouillages@ancieux.org

LA RICHARDAIS

Mouillages : 258

Centre Nautique de La Richardais
02 99 88 51 57 - cnr35@wanadoo.fr

PLEURTUIT

Mouillages : 326

Mairie de Pleurtuit
02 99 88 76 76 - mouillages@pleurtuit.com

LE MINIHIC-SUR-RANCE

Mouillages : 239

Mairie du Minihic-sur-Rance
02 99 88 56 15 - plaisanceminihic@orange.fr

CONTACTER L’ÉCLUSIER DU BARRAGE DE LA RANCE
Pour toute demande, prévenir l'éclusier de votre
intention de passage au moins 30 minutes avant le sas
souhaité en annonçant votre tirant d’eau et tirant d’air :
● par

téléphone au 02 99 16 37 37

● sur

VHF canal 13

UK

For any request to pass the dam, inform the lock
keeper of your intention at least 30 minutes before
the desired airlock by announcing your draft and air
draft :
● by

telephone on +33 2 99 16 37 37

● on

VHF channel 13

More information on :
www.edf.fr/usine-maremotrice-rance/presentation

Plus d'informations sur :
www.edf.fr/usine-maremotrice-rance/presentation
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B R E TA G N E
PAYS DE ST-MALO

Côté Mer !

DÉCOUVREZ

©INDIGO Communication - Saint-Malo - ©Photo : S. Maillard

ÎLES CHAUSEY • CAP-FRÉHEL / FORT LA LATTE
BAIE DE ST-MALO • DINAN LA RANCE
BAIE DE CANCALE • ST-MALO / DINARD
ÎLE CÉZEMBRE • PÊCHE EN MER

Je souhaite...
découvrir une île, voir les oiseaux de mer et les dauphins,
remonter le temps, respirer le bon air iodé...

compagniecorsaire.com
Embarcadères : DINARD Promenade Clair de lune

