
CIRCUIT
VÉLO
DINARD
Du Moulinet à la Vicomté

Poursuivez sur l'Avenue de la Vicomté pendant 650 mètres.
Passé la plage du Prieuré, prenez la première à gauche

Vous passez alors entre la plage du Prieuré (plage
familiale depuis laquelle vous aurez une vue imprenable sur
Saint-Malo) et le parc public de Port-Breton, dominé par
son  grand Manoir, construit pour Lady Meyer Sassoon, 
 idéal pour les pique-niques.

          PRIEURÉ6

Faites ensuite demi-tour, et prenez la première à gauche,
puis la deuxième à droite. Au stop, tournez à gauche, et
continuez sur l'Avenue du Manoir, puis sur l'Avenue Georges
Pian. Sur votre droite, vous pourrez admirer le Manoir de la
Vicomté. Continuez tout droit jusqu'au stop.

Bâtis au XVIe siècle pour devenir la demeure des Vicomtes
du Poudouvre, il est aujourd'hui découpé en appartements.

          MANOIR DE LA VICOMTÉ

Tournez à droite sur le Boulevard Albert Caquot. Continuez
pendant 800 mètres, et tournez à gauche dans la Rue de Port-
Nican. Poursuivez, tout droit, sur la rue du Plateau de la Mettrie.
Au bout de celle-ci, tournez à gauche et remontez la Rue de
l'Isle Celée. Prenez la dernière à droite, avant le stop, sur la Rue
du Val Porée.

Continuez tout droit, et au cédez le passage, tournez à droite
sur le Boulevard de la Libération. Descendez du vélo et
empruntez le passage piéton. Remontez sur votre vélo et
continuez dans la première rue  et remontez jusqu'au chemin sur
votre droite. En sortant rejoignez le rond-point tout droit, et
rejoignez la voie verte.

Remontez sur la droite pendant 1 km et à la sortie de cette
dernière, tournez à droite Rue de la Corbinais et directement à
gauche Rue de Verdun et continuez sur 350 mètres. Au stop,
tournez à droite Rue Raphaël Veil, puis à gauche Rue de la
Vallée. Rejoignez la Place de la République. Prenez la
première à gauche Rue Henri Maulion, et à l'intersection,
tournez à gauche sur le Boulevard Féart et continuez pendant
250 mètres. Vous reviendrez au point de départ.

          LE BOULEVARD FÉART9

10,8
km

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.

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

info@dinardemeraudetourisme.com
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Au rond point, prenez la troisième sortie, et continuez
Avenue du Général Giraud. Au rond point suivant, Place du
Général De Gaulle, vous ferez face à l'Église. Prenez à
gauche et remontez le Boulevard des Maréchaux puis
tournez à gauche, de nouveau, au feu, vers le Prieuré, via
l'Avenue de la Vicomté.

Construite sur les plans de Leguen Lacroix en 1858, l'Église
Notre Dame d'Emeraude permet la translation du culte de
Saint-Enogat à Dinard.

            ÉGLISE NOTRE DAME D'ÉMERAUDE

45 min
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Continuez ensuite pendant 1 km, de l'Avenue de la Vicomté
à l'Avenue Bruzzo, vous arrivez au quartier plus résidentiel
de la Vicomté. Au bout de l'avenue, vous arriverez dans une
impasse, sur la Pointe de la Jument, offrant un beau
panorama.

Théâtre d'un des projets immobilier ambitieux où devaient
se côtoyer villas, casino et centre commerciaux, le quartier
est  aujourd'hui résidentiel et offre de beaux points de vu
sur le barrage de la Rance et sur la baie.

          VICOMTÉ7



Au rond point, tournez à droite et continuez sur le
Boulevard Wilson. Au bout, prenez la première à gauche,
Rue Coppinger, puis la première à droite, Rue des
Cèdres.

Vous y trouverez des boutiques, le casino  et des
restaurants. Le boulevard est aussi le théâtre de la
montée des marches du Dinard Festival du Film
Britannique.

          BOULEVARD WILSON

Sur votre gauche, vous trouverez  l'église anglicane de la
ville, l'église Saint-Bartholomew. Tournez ensuite à droite.

Érigée en 1870 pour correspondre aux besoins de la
population Britannique, toujours plus nombreuse à Dinard.

          ÉGLISE ANGLICANE

Redescendez au rond point puis tournez à gauche sur
l'Avenue George V. Continuez tout droit, vous arriverez
aux embarcadères des vedettes. Si vous passez sous le
pont, vous arriverez à l'école de voile et à la piscine à
marée.

Véritable institution de Dinard et Saint-Malo, les navettes
maritimes sont historiques et ont plus d'un siècle
d'existence ! De l'autre côté, la piscine à marée a été
aménagé en 1936, et l'école de voile en face propose de
découvrir le monde de la mer, et ce depuis 1978 !

          LE BEC DE LA VALLÉE
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Légende : Point de vue remarquable
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Faire demi-tour, et remontez la rue. Au rond point, tournez
à gauche pour rester sur l'avenue, et continuez pendant
550m.

Autrefois appelée la Grande Rue, un tramway y passait
de 1900 à 1928. Aujourd'hui, vous y trouverez de
somptueux hôtels. Jusqu'en 1997, un Aquarium et  un
musée de la mer étaient situé dans l'Hôtel Castelbrac !

          AVENUE GEORGES V4

PASSAGE ALTERNATIF


