
CIRCUIT
VÉLO
DINARD
De Saint-Énogat au
Centre-Ville

Quelques mètres plus loin, rue Abbé Langevin, l'Église de
Saint-Énogat se trouvera sur votre gauche. Au bout cette
rue, au croisement, prenez à droite, Rue de Port Blanc. 

Construite sur les bases d'une église préexistante, entre
1872 et 1874, cette église était autrefois le cœur de
l'ancien village de Saint-Énogat.

          EGLISE DE SAINT-ÉNOGAT

Continuez tout droit sur 600 mètres, jusqu'au stop.
Tournez à droite, et descendez la Rue du Sergent
Boulanger. Vous arriverez face à la plage de Port-Blanc. 

Plage discrète et très appréciée, elle est souvent
animée par les activités liées au camping surplombant
la plage, et l'école des Sauveteurs. 

         PORT-BLANC
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Ensuite, faites demi-tour, et remontez la Rue Sergent
Boulanger. Au feu, tournez à gauche sur la Rue
Starnberg, et suivez la route sur  500 mètres.
Prolongez sur la rue de Saint-Lunaire, jusqu'à arriver
dans le centre de Saint-Enogat. À l'intersection,
prenez la deuxième à gauche, Rue de Saint-Énogat.
Suivez le sens de circulation sur 700 mètres. À
l'intersection, prenez légèrement à gauche, Rue Sadi-
Carnot.

Berceau de la ville, Saint-Enogat est à l'origine un
charmant village de pêcheurs. Face à l'extension de
la station balnéaire de Dinard, partie intégrante de
Saint-Enogat, les deux villes fusionnent dans un
premier temps pour en former une seule appelée
Dinard-Saint-Énogat (de 1879 à 1921), le nom Saint-
Enogat sera ensuite abandonné. Aujourd'hui, le
quartier est très apprécié pour son architecture.

          CENTRE DE SAINT-ENOGAT7

Au bout de la Rue, tournez à droite,  pour rejoindre la
place de la République. Prenez ensuite à gauche,
Rue Henri Maulion. À l'intersection, continuez tout
droit sur la Rue Jacques Cartier, puis à la nouvelle
intersection, tournez à gauche, Rue Maréchal Leclerc.
Descendez toute la rue, et face au Casino, tournez à
gauche sur le Boulevard Wilson. Continuez tout droit,
jusqu'à revenir au point de départ.

          CENTRE VILLE8
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Dinard Côte d'Émeraude Tourisme 
2, boulevard Féart - 35800 Dinard 

 

Port du casque obligatoire pour les moins de 12
ans.

Roulez en file indienne, et respectez le code de
la route, ainsi que l'environnement.

Attention, ce circuit n'est réalisable que dans le
sens de circulation proposé.

Prière de rester courtois et de respecter les
autres usagers.

4
Continuez toujours tout droit sur 600 mètres, et
redescendez le Boulevard de la Mer, jusqu'au stop.
Tournez ensuite à droite sur le Boulevard Albert Lacroix.
Au bout de celui-ci, vous arriverez sur la Place du
Calvaire, où la Fontaine Jules Vernes sera à votre droite.
Continuez tout droit. 

Inaugurée en l'an 2000 à l'occasion de l'exposition Jules
Verne, au Palais des Arts et du Festival, la fontaine met à
l'honneur l'écrivain intimement lié à la station pour y
avoir séjourné à quelques centaines de mètres de la
fontaine en 1893.

         FONTAINE JULES VERNE
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En savoir plus avec les visites proposées par l'Office de Tourisme.

info@dinardemeraudetourisme.com



Depuis la place Maréchal Joffre, en contrebas, de
l'Office de Tourisme, prenez la Rue Albert 1er, dernière
rue avant la plage de l'Écluse. Remontez la rue puis
tournez à droite sur la Rue de la Malouine.

Entourée de deux pointes, le Moulinet à l'Est, et la
Malouine à l'Ouest, la Plage de l'Écluse offre un
panorama exceptionnel, avec vue au large sur l'île de
Cézembre. Cette plage animée et familiale est un
incontournable pour vos vacances !

        PLAGE DE L'ÉCLUSE

Râteliers à Vélo, Place Maréchal Joffre 

Au bout de la rue, au rond point, prenez la première rue à
droite, l'Avenue Poussineau, et continuez tout droit. Vous
êtes arrivé sur la pointe de la Malouine. Au bout de la rue,
tournez à droite, sur l'Allée des Douaniers, et continuez
tout droit. Sur le chemin, vous passerez devant la Villa Les
Roches Brunes.

Promontoire vierge de construction jusqu'au XIXe siècle, la
pointe devient, sous l'impulsion du promoteur Auguste
Poussineau, un lotissement où l'aristocratie de la fin du
XIXe, début XXe, se presse de construire. L'accès à la
pointe est ainsi privé jusqu'en 1959 et de nombreuses
célébrités y séjournent. 

        POINTE DE LA MALOUINE

Depuis la Villa, suivez la route et continuez sur l'Avenue
Paul Thorel. Une fois sur l'avenue, prenez la première à
droite, sur le Boulevard de la Mer.

Construite par l'architecte Alexandre Angier en 1893, la
villa des Roches Brunes fait office d'exception en étant la
seule construction de style Louis XIII de Dinard. D'abord
propriété du frère d'Auguste Poussineau, elle est vendue à
la famille Braud qui la lègue en 2007 à la ville. Véritable
symbole de Dinard, elle semble trôner sur la pointe, à
l'écart des autres lorsque l'on la regarde depuis la plage
de l'Écluse.

        VILLA DES ROCHES BRUNES
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Légende : Point de vue remarquable
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