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LA POINTE DE LA MALOUINE

Cette promenade au fil des 
villas vous fera découvrir ce 
site emblématique de Dinard.  
Initié dès 1880 
par Auguste 
P o u s s i n e a u , 
le lotissement 
balnéaire de 
luxe de la Ma-
louine, greffé 
sur sa pointe 
rocheuse, de-
meure de par 
son emplace-
ment et son 
caractère un exemple de prouesse 
architecturale. 

LA POINTE DU MOULINET

Partez à la découverte de cette 
pointe rocheuse qui offre de multi-
ples panoramas sur la Rance et la 
Manche. Ce site, qui accueillait un 

moulin à vent et quelques maisons 
de pêcheurs, est transformé par 
l’arrivée des premiers « touristes » 
avec la construction de nom-
breuses villas, riches de références 
architecturales (style néogothique, 
style malouinière, style chalet, etc.)

DINARD ET LES FEMMES         

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

LES VISITES GUIDéES
Réservation impérative à l’Office de Tourisme/ 25 personnes maximum



 

EXPOSITION « Rock star » 
#photosEvelyneCoutas 

Ouverture gratuite 
Exposition :
« Rock star
#photosEvelyneCoutas »
à la villa 
« Les Roches Brunes » 
pour les journées du 
patrimoine 

Samedi 17 et dimanche 18  
septembre, de 14h à 19h

Accès à la villa dans le respect des jauges 
sécuritaires, un temps d’attente est à 
prévoir en fonction de la fréquentation.
Le temps d’un week-end, la célèbre 
villa dinardaise, emblématique de 
la Belle Epoque et joyau de la pointe 
de la Malouine, vous accueille pour  
découvrir l’exposition :
« Rock star#photosEvelyneCoutas»
Cette exposition propose une immersion 
dans l’univers de l’image et de la mu-
sique anglaise en résonance avec le fes-
tival Dinard Opening. 



 
 

 « Parlons d’urbanisme » 
Dinard au fil du temps

Exposition 
Du 3 septembre 
au 5 novembre

Médiathèque L’ourse, Dinard
Horaires de la Médiathèque  

Mardi : 13h - 18h 
Mercredi : 11h - 13h et 14h - 19h 

Jeudi : 14h - 18h 
Vendredi : 13h - 18h 

Samedi : 10h - 13h et 14h - 17h

L’exposition « Parlons d’urbanisme, 
Dinard au fil du temps » présente 
l’évolution urbaine de la ville, depuis 
le village traditionnel de pêcheurs de 
Saint-Enogat jusqu’à la rayonnante 
station balnéaire d’aujourd’hui. La 
ville, en perpétuelle mutation, se 
transforme au fil des saisons, des mo-
des et des normes. 

 

   Découvrez cette histoire passionnante 
à travers des documents d’archives  
inédits. 

Le grand « Plan d’embellissement »  
de la ville dessiné en 1928,  
qui a bénéficié pour l’occasion d’une  
restauration, est la pièce maitresse  
de cette exposition.
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La destruction et la 
reconstruction de Dinard 
par Renaud Blaise 
Vendredi 16 septembre, à 18h, 
au Casino Barrière

Le 14 août 1944, alors que les  
Américains arrivent à Dinard, les 
premiers obus tombent sur la ville. 
Le centre-ville est dévasté. 

Simultanément d’autres projectiles  
détruisent une partie des villas de la 
Malouine. 

La plupart des fleurons de l’archi-
tecture dinardaise disparaissent à 
jamais et de nombreuses familles 
se retrouvent sans logement. 

Il faudra la ténacité des élus pour 
trouver les moyens de débarrasser 
la station des infrastructures mi-

litaires alle-
mandes et 
reconstruire 
de nouveaux 
immeubles. 
Gageure qui 
ne trouve 
son épilogue 
qu’au début 
des années 
50.

LA RECONSTRUCTION DE 
SAINT MALO 
par Philippe Petout
Jeudi 6 octobre, à 15h, au Balneum 

Saint-Malo est peut-être la seule 
ville en France dont la reconstruc-
tion après une destruction à 80 % en 
1944 a bénéficié d’une critique favo-
rable. Le site maritime exception-
nel et la consécration de la célèbre 
ceinture de remparts a favorisé la 
reconstitution d’une silhouette qui 
semble être à l’identique de l’an-
cienne.

Cependant, seule une trentaine 
de façades ont été reconstruites à 
l’identique par les Monuments  
historiques. Les architectes en chef 
du Ministère de la Reconstruction et 
de l’Urbanisme (M.R.U.) ont mis au 
point un nouveau plan d’urbanisme 
et ont contribué avec les architectes 
à forger un style de reconstruction 
de caractère en harmonie avec le 
patrimoine conservé. 
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CYcLE DE CONFERENCE 



  
 

 

La saga Lesage 

par Simon Texier et Daniel Le Coëdic
Jeudi 13 octobre, à 15h, au Balneum

Victor, Robert et Pierre Lesage 
sont trois architectes bretons actifs 
tout au long du 20ème siècle, dont 
l’œuvre illustre remarquablement 
les évolutions matérielles et so-
ciales. 

Dinard fut ainsi la grande ambi-
tion de Victor Lesage, qui espéra 
faire de la Vicomté un modèle d’ur-
banisation littorale. 

Mais à la maîtrise d’un métier, ils 
ajoutèrent le désir ardent de ser-
vir la cause solidariste concrétisée 
dans la maison de la Mutualité que 
Victor et Robert édifièrent à Paris. 

Cette conviction et la fidélité à 
leurs origines leur firent en outre 
tenir un rôle primordial dans 

 
 
 
 

l’organisation des Bretons émigrés 
en Île-de-France. 

La conférence expose les différents 
aspects de ces engagements huma-
nistes, urbanistiques et architecturaux.
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Atelier « Dessine ta villa » 
Pour les enfants de 6 à 9 ans 
accompagnés 
Mercredi 26 octobre, de 15h à 
16h et de 16h à 17h

L’illustratrice Jules propose aux 
participants d’apprendre quelques 
techniques d’illustration sur le thème 
de la collection «Une aventure de 
Tom et Lola». A vos crayons ! 

Atelier « Visite virtuelle » 
À partir de 12 ans
Mercredi 2 novembre, de 14h à 18h

Grâce au casque de réalité vir-
tuelle, immergez-vous au cœur 
d’un site historique. Évadez-vous !

Atelier « Construisons 
une ville »
Pour les enfants de 4 à 7 ans

Jeudi 27 octobre et 3 novembre, 
16h/ Durée : 1h30

A travers cet atelier, les en-
fants découvrent les principales 
étapes de l’aménagement urbain. 
L’exemple de Dinard permet de se 
lancer ensuite dans la conception 
collective d’une ville imaginaire. 
Chaque enfant repart avec le bâti-
ment qu’il a imaginé.

Atelier « Construis ton 
quartier » 
Pour les enfants de 8 à 11 ans
Vendredis 28 octobre et 4 no-
vembre, 16h
Durée :  1h30

A partir des maquettes « Kit & clip » 
conçues par 
l’association 
spécialisée 
dans la pro-
motion de 
l ’a r c h i t e c-
ture ARDEPA, 
les jeunes 
construisent chacun leur quartier en 
fonction d’éléments imposés (cours 
d’eau, colline, carrefour, etc). 

autour de l’exposition 
«parlons d’urbanisme»
Les ateliers pour enfants
Pendant les vacances de la Toussaint
Gratuit (10 places maximum)
Inscription obligatoire, Médiathèque L’ourse



De Saint Enogat à Saint 
Alexandre, histoire d’une 
transformation urbaine
Vendredi 9 septembre, à  15h
Vendredi 16 septembre, à 15h
Vendredi 7 octobre, à 15h
Inscription impérative à l’office de 
tourisme

A l’occasion de la fête Saint Alexandre, 
le service patrimoine organise une visite 
guidée qui vous raconte comment la  
population locale a basculé du  

petit village tra-
ditionnel de pê-
cheurs au grand 
quartier mo-
derne de Saint 
Alexandre dans 
les années 1960. 

Pour la visite 
du 7 octobre, 
la guide confé-
rencière est ac-
compagnée de 
Laurent Hesry,  

directeur du développement et 
du patrimoine 
d’Emeraude Ha-
bitation qui ap-
porte un regard 

sur l’actualité des aménagments.

Les découvertes  
photographiques 
Inscription impérative à l’office de 
tourisme

Ces deux visites guidées se déroulent 
en compagnie d’une guide conféren-
cière et d’un photographe profession-
nel qui partage avec le public les se-
crets d’une photo réussie (cadrage et 
composition). Que ce soit avec votre 
smartphone ou votre appareil photo, 
repartez avec de beaux souvenirs du 
patrimoine !!

Quartier de Saint 
Alexandre 
Samedi 15 octobre à 10h

A travers des ruelles et des impasses, 
découvrez l’histoire d’un quartier mé-
connu.

L’architecture de la  
reconstruction
Samedi 15 octobre à 14h

 Une visite inédite qui offre un regard 
nouveau sur l’architecture de la recons-
truction du centre-ville.

Les visites guidées
Raconte-moi l’exposition « Parlons d’urbanisme »
Tous les mardis à 16h du 6 septembre au  25 octobre
Réservation à la Médiathèque L’ourse



Samedi 17 septembre          dimanche 18 septembre          
Calendrier journées du patrimoine

10h
• Dinard et les femmes
• La pointe de la Malouine
• La pointe du Moulinet
14h
• Dinard et les femmes
• La pointe de la Malouine
• La pointe du Moulinet

16h
• Dinard et les femmes
• La pointe de la Malouine
• La pointe du Moulinet

10h
• La pointe de la Malouine
• La pointe du Moulinet

14h
• La pointe de la Malouine
• La pointe du Moulinet
16h
• La pointe de la Malouine
• La pointe du Moulinet

• vendredi 9 septembrE /15 h « De Saint Enogat à Saint Alexandre »
• Vendredi 16 septembre / 15h « De Saint Enogat à Saint Alexandre »
• Vendredi 16 septembre / 18h  « La reconstruction de Dinard »
• Jeudi 6 octobre /15h Conférence « La reconstruction de Saint Malo »
• Vendredi 7 octobre / 15h Visite « De Saint Enogat à Saint Alexandre »
• Jeudi 13 octobre / 15h Conférence « La saga Lesage »
• Samedi 15 octobre / 10h « Quartier de Saint Alexandre »
• Samedi 15 octobre / 14h « L’architecture de la reconstruction »
• Mercredi 26 octobre /15h-16h et 16h-17h Atelier « Dessine ta villa » 
• Jeudi 27 octobre / 16h Atelier « Construisons une ville »
• Vendredi 28 octobre / 16h Atelier « Construis ton quartier »
• Mercredi 2 novembre /14h - 18h Atelier « Casque réalité virtuelle »
• Jeudi 3 novembre / 16h Atelier « Construisons une ville »
• Vendredi 4 novembre /16h Atelier « Construis ton quartier »

Calendrier autour de l’exposition



EXPOSITION « voir et être vu » 
Lydie chamaret

Exposition :
« VOIR ET être vu »

par Lydie Chamaret
à la villa 

« Les Roches Brunes » 
Du 22 octobre au

6 novembre 
de 14h à 18h

( fermé le lundi )

L’exposition « Voir et être vu »
à la villa « Les Roches Brunes » 
tente de replonger le spectateur 
dans l’histoire de la naissance de 
Dinard tel que nous le connaissons 
aujourd’hui.

A travers ce titre évocateur, Lydie  
Chamaret nous rappelle les bases 
d’une aspiration commune, pensée 
par ceux qui ont construit, fondé 
et habité ce Dinard Balnéaire édifié 
au milieu du 19ème siècle. Le ca-
ractère éclectique et somptueux de 
ces architectures inspire l’artiste qui 
nous dévoile des œuvres originales 
et contemporaines. Composées de 
sculptures textiles, de dessins et 
d’installations, son langage plastique 

nous amène subtilement à com-
prendre comment la ville a opéré ses 
multiples transformations. D’un litto-
ral vierge et sauvage, sous l’influence 
anglo-saxonne d’abord puis sous 
celles de l’aristocratie et de la bour-
geoisie française, Dinard se magnifie 
et laisse place au spectaculaire.



Lydie Chamaret 
Artiste-plasticienne, formée à 

l’Ecole des Beaux-Arts de Quimper 
et à l’Académie Internationale de 
Coupe de Paris. L’artiste développe 
depuis une dizaine années, un travail 
sur l’étude de l’enveloppe corporelle, 
humaine ou végétale avec comme 
matériau de prédilection le textile et 
les nombreuses techniques qui per-
mettent sa mise en forme.



« Si vous passez plusieurs jours à Dinard, vous voudrez 
sans doute faire quelques joyeuses excursions. Elles se 
présenteront nombreuses, variées, charmantes : la seule 
difficulté pour vous sera de choisir. » 
L’Abbé Mathurin, Saint-Énogat, Dinard à travers les âges, 1898

Pour toutes les visites guidées, les 
réservations sont obligatoires au-
près de l’Office de Tourisme, dans la 
limite des places disponibles. 
Ouverture des inscriptions le  

mercredi 1er septembre. Les visites 
sont  gratuites. Face à la forte demande 
du public, il vous sera demandé un 
dépôt de 5€ lors de votre inscription 
pour valider la réservation et éviter 
les désistements de dernière minute. 
Votre dépôt vous sera restitué au  
début de la visite.

Le service Animation de l’architecture 
et du Patrimoine coordonne les initia-
tives 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 natio-

nal des Villes et Pays d’art et d’histoire 
Le Ministère de la Culture attribue l’ap
pellation Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui animent 
leur patrimoine. Il garantit la compé

tence des guides-conférenciers, des 
animateurs de l’architecture et de pa
trimoine et la qualité de leurs actions. 
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes 
et pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France.

Renseignements et réservations 
dans les espaces d’accueil de Dinard 

Côte d’Emeraude Tourisme, office de 
tourisme communautaire : 

 
- 2 boulevard Féart à Dinard 

- Bureau d’Information Tourisme : 
72 boulevard du Général de Gaulle à 

Saint-Lunaire 
- Bureau d’Information Tourisme :  
49 Grande Rue à Saint-Briac-sur-Mer 
- Point Information Tourisme :  
Square Jean Conan à Lancieux 

 

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

Mode d’emploi


