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LES VISITES NOCTURNES > p.11

FOCUS SUR



/ LE DÉCOLLÉ ET SES VILLAS

/ LE RÊVE BALNÉAIRE  

SAINT-LUNAIRE
      La nature reine

Jeudi 20 avril – 15h
Mercredi 12 juillet – 15h
Mardi 25 juillet – 10h30
Mardi 22 août – 10h30
Jeudi 2 novembre – 15h

Mardi 18 juillet – 10h30
Mardi 1er août – 15h

Prochaines dates 2023 /

Prochaines dates 2023 /

Avant de profiter d’une vue im-
prenable sur la Côte d’Émeraude 
et d’un paysage somptueux sur 
la Pointe du Décollé, laissez-vous 
conter l’histoire fabuleuse du 
lotissement des Mielles. Imagi-
nez-vous un endroit fait de pâ-
tures où poussaient chardons et 
ajoncs autrefois... Et pourtant… 
les constructions se dévelop-
peront petit à petit avec l’avè-
nement des bains de mer et le 
quartier deviendra celui que 
nous connaissons aujourd’hui, 

À partir du 19ème siècle, Saint-Lu-
naire se transforme sous l’im-
pulsion de son richissime pro-
moteur haïtien, Sylla Laraque 
(1850 – 1924). Séduit par la 
beauté des paysages, il décide 
d’y investir. Ainsi, la vie de la 
station prendra un tournant et 
verra grandir sa réputation. 

avec ses villas majestueuses aux 
styles variés, fièrement bâties 
entre la Grande Plage et la plage 
de Longchamp. En compagnie 
d’un guide, arpentez les rues du 
Décollé et observez cette col-
lection éclectique et unique. Un 
incontournable à Saint-Lunaire !

Laissez-vous embarquer à tra-
vers cette balade en centre-ville 
avec notre guide. L’histoire de 
cet ancien village, devenu une 
authentique station balnéaire, 
n’aura plus de secrets pour vous.

      DÉPART :

Bureau Information Tourisme
72 Boulevard du Général de Gaulle

      DÉPART :

Bureau Information Tourisme
72 Boulevard du Général de Gaulle



/ SAINT-LUNAIRE ET SES DEUX ÉGLISES 

/ SAINT-LUNAIRE & SES LÉGENDES

Jeudi 20 avril – 15h
Mercredi 12 juillet – 15h
Mardi 25 juillet – 10h30
Mardi 22 août – 10h30
Jeudi 2 novembre – 15h

Mardi 18 juillet – 10h30
Mardi 1er août – 15h

Mardi 8 août – 10h30

Jeudi 20 juillet – 21h
Jeudi 17 août – 21h

Jeudi 4 mai – 15h
Jeudi 26 octobre – 15 h

Prochaines dates 2023 /

Prochaines dates 2023 /

Prochaine date 2023 /

Serez-vous curieux de savoir 
pourquoi Saint-Lunaire possède 
deux églises ? Témoin de l’histoire 
de la station, la Vieille Église ro-
mane a été construite à partir du 
11ème siècle sur les fondations 
d’un ancien monastère à l’origine 
de la paroisse. Elle fut pendant 
longtemps le centre névralgique

Laissez-vous conter ces récits 
fantastiques, à la dé-
couverte des origines 
de la commune, les 
pouvoirs de la grotte 
des sirènes ou encore 
le miracle de la pierre 
sacrée de Leonor. 

du village et on y célébra le culte 
jusqu’à la bénédiction de la nou-
velle église au 19ème siècle.  Partez 
à la découverte de ces deux formi-
dables édifices dans le cœur de ville. 

La Bretagne est réputée pour son 
folklore local et ses légendes, 
où la frontière entre le réel 
et l’imaginaire est mince. 
La plupart de ces mythes 
évoquent le surnaturel, des 
créatures fantastiques ou des 
figures religieuses. Partez à 
la découverte de Saint-Lu-
naire au cours de cette balade 
envoutante. Cette charmante sta-
tion balnéaire renferme elle aus-
si son lot d’histoires étonnantes ! 

DURÉE : 1h30

      DÉPART :

Bureau Information Tourisme
72 Boulevard du Général de Gaulle

      DÉPART :

Bureau Information Tourisme
72 Boulevard du Général de 
Gaulle

Les dates nocturnes /
Découvrez 

cette visite 

en nocture

    INSOLITE

/ TARIFS

LES VISITES CLASSIQUES 
Plein : 6 € / Réduit : 4 €
• Le Décollé et ses villas
• Le rêve balnéaire
• Saint-Lunaire et ses églises

L’INSOLITE 
Plein : 7 € / Réduit : 5 €
• Saint-Lunaire et ses 

légendes

Tarifs réduits : 7-18 ans, deman-
deurs d’emploi, étudiants munis 
de leur carte, bénéficiaires des 
minima sociaux, PMR. 
Gratuit - 7 ans

Un justificatif du tarif réduit ou 
gratuit vous sera demandé au 
début de la visite.

Réservation des billets obligatoire 
avant la visite dans l’un des espaces 
d’accueil de l’Office de Tourisme 
Communautaire ou sur billetterie.
dinardemeraudetourisme.com

Pas de réservation par téléphone ou 
par e-mail.
Billets ni échangeables, ni rembour-
sables.



/ SAINT-BRIAC & SON HISTOIRE

/ LA SAGA DES ROMANOV  

SAINT-BRIAC
      L’art en héritage

Vendredi 28 juillet – 15h
Vendredi 18 août – 10h30

Vendredi 5 mai – 15h
Vendredi 21 juillet – 10h30 
Vendredi 4 août – 10h30
Vendredi 11 août – 10h30
Vendredi 25 août – 15h
Vendredi 27 octobre – 15h 

Prochaines dates 2023 /

Prochaines dates 2023 /

Cheminez entre les villas bal-
néaires majestueuses, venez 
vous perdre dans les ruelles et 
les venelles étroites du vieux 
bourg, découvrez l’église et son 
clocher-porche du 17ème… De-
puis le boulevard de la Mer, vous 
rejoindrez le centre de Saint-Briac 
par les chemins de traverse. Les 
origines de ce village, sa voca-
tion maritime, ses capitaines au 

Après la Révolution Russe de 
1917, le Grand Duc Kyrill, frère 
du Tsar Nicolas II de Russie, sa 
femme Victoria Melita et leurs 
enfants fuient le pays. En exil, ils 
finissent par trouver refuge en 
France et notamment à Saint-
Briac sous les précieux conseils 
de Marie de Roumanie, sœur de 
Victoria Melita. Au cours d’une 
visite historique de Saint-Briac, 

      DÉPART :

Bureau Information Tourisme, 49 

Grande Rue

      DÉPART :

Bureau Information Tourisme
49, Grande rue 

long cours, l’histoire balnéaire… 
Tout un programme pour décou-
vrir le passé de la perle de la 
Côte d’Émeraude ! Vous tomberez 
sous le charme de ce joli village.

remémorez-vous cette saga et 
l’impact de la présence de la fa-
mille impériale dans la vie briacine.



Vendredi 28 juillet – 15h
Vendredi 18 août – 10h30

Vendredi 5 mai – 15h
Vendredi 21 juillet – 10h30 
Vendredi 4 août – 10h30
Vendredi 11 août – 10h30
Vendredi 25 août – 15h
Vendredi 27 octobre – 15h 

Prochaines dates 2023 /

Prochaines dates 2023 /

/ SAINT-BRIAC & SES LÉGENDES

Jeudi 13 juillet – 21h
Jeudi 3 août – 21h

Vendredi 21 avril – 15h
Vendredi 3 novembre – 15h

Prochaines dates 2023 /
La Bretagne est réputée pour son 
folklore local et ses lé-
gendes, où la frontière 
entre le réel et l’ima-
ginaire est mince. La 
plupart de ces mythes 
évoquent le surnaturel, 
des créatures fantas-
tiques ou des figures re-
ligieuses. Partez à la découverte 
de Saint-Briac au cours de cette 
balade envoutante. Cette char-
mante station balnéaire renferme 
elle aussi son lot d’histoires éton-
nantes ! Laissez-vous conter ces 

DURÉE : 1h30

      DÉPART :

Bureau Information Tourisme

49, Grande rue

Les dates nocturnes /

Découvrez 

cette visite 

en nocture

    INSOLITE

/ TARIFS

LES VISITES CLASSIQUES 
Plein : 6 € / Réduit : 4 €
• Saint-Briac et son Histoire
• La saga des Romanov

L’INSOLITE 
Plein : 7 € / Réduit : 5 €
• Saint-Briac  

et ses légendes

LA VISITE VÉLO
Plein : 9 € / Réduit : 7 €
LOCATION DU VÉLO NON 
COMPRISE DANS LE TARIF

Tarifs réduits : 7-18 ans, deman-
deurs d’emploi, étudiants munis 
de leur carte, bénéficiaires des 
minima sociaux, PMR. 
Gratuit - 7 ans

Un justificatif du tarif réduit ou 
gratuit vous sera demandé au 
début de la visite.

Réservation des billets obligatoire 
avant la visite dans l’un des espaces 
d’accueil de l’Office de Tourisme 
Communautaire ou sur billetterie.
dinardemeraudetourisme.com

Pas de réservation par téléphone ou 
par e-mail.
Billets ni échangeables, ni rembour-
sables.

récits fantastiques, à la 
découverte des origines 
de la commune, de la 
naissance de l’Île d’Agot, 
du pouvoir des fions 
ou encore du mystère 
de la Vierge de l’Épine.

/ VISITE VÉLO

Jeudi 14 septembre – 10h30

Prochaine date 2023 /
Partez à la découverte de Saint-
Briac à vélo ! Au rythme des pé-
dales, suivez le guide et profitez 
d’une balade au cœur de l’an-
cien village de marins et de ses 
ruelles pittoresques. Revivez en-
suite l’incroyable transformation 
de la commune au 19ème siècle 
en poursuivant votre chemine-
ment à travers ses prestigieuses 

      DÉPART :

Bureau Information Tourisme, 

49, Grande rue

villas, le golf… En couple, en 
famille ou entre amis... une 
belle virée en perspective.
Chaque enfant doit être ac-
compagné d’un adulte. Casque 
et gilet jaune obligatoires.



/ LANCIEUX & SON HISTOIRE 

LANCIEUX
          Toutes voiles dehors

Mercredi 19 juillet – 10h30
Mercredi 2 août – 10h30
Mercredi 23 août – 10h30

Prochaines dates 2023 /
L’arrivée des villégiateurs à la fin 
du 19ème siècle change le mode 
de vie des habitants et le visage de 
Lancieux. La station balnéaire naît 
petit à petit. Une nouvelle église, 
des hôtels et des commerces cô-
toient les anciennes fermes, le 
Vieux Clocher et l’habitat ancien 
du bourg agricole. Pourtant le vil-
lage semble avoir conservé son 
âme d’antan. En compagnie d’un 

      DÉPART :

Bureau Information Tourisme, 

Square Jean Conan

guide, arpentez les rues du centre, 
cheminez en direction du bord de 
mer et découvrez l’évolution de 
Lancieux au cours de son histoire. 

/ LANCIEUX & SES LÉGENDES

Mercredi 26 juillet – 21h
Jeudi 24 août – 21h

Mardi 31 octobre – 15h
Prochaines dates 2023 /

La Bretagne est réputée pour son 
folklore local et ses lé-
gendes, où la frontière 
entre le réel et l’ima-
ginaire est mince. La 
plupart de ces mythes 
évoquent le surnaturel, 
des créatures fantas-
tiques ou des figures re-
ligieuses. Partez à la découverte 
de Lancieux au cours de cette 
balade envoutante. Cette char-
mante station balnéaire renferme 
elle aussi son lot d’histoires éton-
nantes ! Laissez-vous conter ces 

      DÉPART :

Bureau Information Tourisme, 

Square Jean Conan

Les dates nocturnes /Découvrez 

cette visite 

en nocture

    INSOLITE

récits fantastiques, à 
la découverte des ori-
gines de la commune, 
de la naissance de la 
Baie et des îles environ-
nantes, du pouvoir des 
larmes de Saint-Sieu 
ou de la fée de Buglais.



Mercredi 19 juillet – 10h30
Mercredi 2 août – 10h30
Mercredi 23 août – 10h30

Prochaines dates 2023 /

/ RANDO NATURE - LE TERTRE CORLIEU

Jeudi 10 août – 15h
Prochaines dates 2023 /

Vous aimez la nature ? Vous 
aimez la randonnée ? Cette 
visite est faite pour vous ! 
Rendez-vous au Tertre Corlieu, 
magnifique espace préservé. Lais-
sez-vous porter par notre guide 
au fil du GR34® et appréciez la 
vue. Ce site exceptionnel, au rôle 
écologique majeur et protégé par 
le Conservatoire du Littoral, abrite 
de nombreuses espèces, bénéfi-
ciant des divers habitats naturels 
qui leur sont offerts. Cet espace a 

      DÉPART :

Parking du Tertre Corlieu, 

rue des Bénédictins

pourtant d’abord été créé et 
exploité dès le 9ème siècle 
par les moines de l’Abbaye 
de Saint-Jacut. Des digues et 
des polders ont été construits 
pour obtenir des terres culti-
vables. Entre estran et es-
paces verts, vous observe-
rez un paysage façonné par 
l’homme au fil des siècles.
Visite conseillée à par-
tir de 8 ans.  Prévoir 
un équipement adapté.

DURÉE : 1h30/ TARIFS

LES VISITES CLASSIQUES 
Plein : 6 € / Réduit : 4 €
• Lancieux et son Histoire

LES INSOLITES 
Plein : 7 € / Réduit : 5 €
• Lancieux & ses légendes
• Rando nature - Le Tertre 

Corlieu

Tarifs réduits : 7-18 ans, deman-
deurs d’emploi, étudiants munis 
de leur carte, bénéficiaires des 
minima sociaux, PMR. 
Gratuit - 7 ans

Un justificatif du tarif réduit ou 
gratuit vous sera demandé au 
début de la visite.

Réservation des billets obligatoire 
avant la visite dans l’un des espaces 
d’accueil de l’Office de Tourisme 
Communautaire ou sur billetterie.
dinardemeraudetourisme.com

Pas de réservation par téléphone ou 
par e-mail.
Billets ni échangeables, ni rembour-
sables.

DURÉE : 2h



point important pour défendre l’es-
tuaire de la Rance autrefois, lieu 
de passage évident pour les na-
vires et le commerce dès l’époque 
romaine. Bien avant la construc-
tion du Barrage de la Rance, sa 
position permettait de protéger 
naturellement les ports et les 
chantiers navals situés en amont 
de l’estuaire des fortes marées. 

         LES BORDS DE RANCE 
      de cale en cale

/ PLEURTUIT – CANCAVAL & SON HISTOIRE

/ LA RICHARDAIS – AU COEUR DE LA RANCE MARITIME 

Lundi 31 juillet – 15h 
Lundi 21 août - 10h30 

Lundi 17 juillet – 15h 
Lundi 7 août – 10h30 

Prochaines dates 2023 /

Prochaines dates 2023 /

Envie de nature et d’évasion ? 
Venez découvrir la Pointe de Can-
caval, ses panoramas à couper le 
souffle et son sentier boisé, bordé 
par de splendides petites criques. 
Cet écrin de verdure vous trans-
portera à travers sa faune, sa flore 
naturelles et son passé ancestral.
Partez pour une randonnée dans 
ce décor préservé aux airs de 
paysage méditerranéen et suivez 
le guide. Au cours de votre visite, 
vous découvrirez la richesse his-
torique de ce petit coin de paradis. 
Sa place stratégique en faisait un 

Depuis le port et sa cale, chemi-
nez vers le village pittoresque 
en compagnie de votre guide. 
Déambulez dans les rues ty-
piques, entre chaque maison de 
pierres. Son passé, le fleuve de 
la Rance et son barrage, vous 
découvrirez la Richardais comme 
vous ne l’avez jamais vue ! 
Témoins d’une tradition mari-
time ancienne, les grèves de La 
Richardais abritaient des chan-
tiers navals parmi les plus répu-
tés de la région, participant à la 

      DÉPART :

Parking de la Pointe de Cancaval, 

les Baumées de Cancaval

      DÉPART :

Parking Place de la République

constitution de la flotte malouine. 
Vivant au rythme des marées de-
puis le début de son histoire, La 
Richardais vit s’installer l’usine 
marémotrice de la Rance dans 
les années 60. Ce fut la pre-
mière construction au monde 
à utiliser l’énergie des marées 
pour produire de l’électricité.



/ LE MINIHIC-SUR-RANCE – UNE TRADITION MARITIME 

Lundi 31 juillet – 15h 
Lundi 21 août - 10h30 

Lundi 17 juillet – 15h 
Lundi 7 août – 10h30 

Lundi 24 juillet – 10h30 
Lundi 14 août - 15h

Prochaines dates 2023 /
Le Minihic, joyau des bords de 
Rance, a construit sa réputation 
autour de ses nombreux chan-
tiers navals et de son savoir-faire 
unique. Véritable village de ma-
rins, la commune conserve en 
son cœur une tradition maritime 
bien ancrée. Remontez le temps 
dans le quartier de La Landriais 
pour découvrir ses secrets ! Avec 
un guide, nous vous invitons à dé-
couvrir ce patrimoine pittoresque, 

      DÉPART :

Grève de Garel, rue de la Rance

là où les maisons à perrons des 
marins, des charpentiers ou des 
artisans côtoient les demeures de 
capitaine typiques de cette région. 

DURÉE : 1h30/ TARIFS

LES VISITES CLASSIQUES 
Plein : 6 € / Réduit : 4 €
• Pleurtuit - Cancaval & son 

histoire 
• La Richardais - Au coeur 

de la Rance Maritime
• Le Minihic-sur-Rance - 

Une tradition Maritime

Tarifs réduits : 7-18 ans, deman-
deurs d’emploi, étudiants munis 
de leur carte, bénéficiaires des 
minima sociaux, PMR. 
Gratuit - 7 ans

Un justificatif du tarif réduit ou 
gratuit vous sera demandé au 
début de la visite.

Réservation des billets obligatoire 
avant la visite dans l’un des espaces 
d’accueil de l’Office de Tourisme 
Communautaire ou sur billetterie.
dinardemeraudetourisme.com

Pas de réservation par téléphone ou 
par e-mail.
Billets ni échangeables, ni rembour-
sables.



/ VISITE ENFANT

Jeudi 27 juillet – 10h30
Mercredi 16 août – 10h30
Mercredi 25 octobre – 15h

Prochaines dates 2023 /
Quoi de mieux qu’une chouette activité en famille pour découvrir en 
s’amusant ? Prêts ? Feu, partez ! Relevez les défis et résolvez les 
énigmes ! Partez à la conquête de la Plage Saint-Sieu ou encore du 
Vieux-Clocher, de nombreuses surprises vous attendent. Avec l’aide 
d’un guide, les enfants pourront profiter de ce moment ludique pour en 
apprendre davantage sur Lancieux et son histoire. Un incontournable 
pour les plus jeunes et un merveilleux souvenir à partager ensemble. 
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. 

      DÉPART :

Bureau Information Tourisme

 Square Jean Conan - Lancieux. 

DURÉE : 1h30/ TARIFS

LES VISITES ENFANT 
Enfant (4 à 10 ans - sac de jeu 
prêté, à restituer en fin de 
visite) : 7 € 
Adulte & enfant - 4 ans partici-
pant à la visite : 4 €

* Un justificatif du tarif 
réduit ou gratuit vous sera 
demandé au début de la 
visite.

Réservation des billets obligatoire 
avant la visite dans l’un des espaces 
d’accueil de l’Office de Tourisme 
Communautaire ou sur billetterie.
dinardemeraudetourisme.com

Pas de réservation par téléphone ou 
par e-mail.
Billets ni échangeables, ni rembour-
sables.

         VISITES INSOLITES

à faire en famille



/ VISITES THÉÂTRALISÉES 

Mercredi 26 avril – 18h30
Mardi 8 août – 19h

Prochaines dates 2023 /NOUVEAUTÉ 2023 

Le Lancieux d’antan, comme si vous y étiez ! Plongez-vous à l’époque 
des bains de mer et revivez les débuts de cette charmante sta-
tion balnéaire ! Accompagnés de comédiens et d’une guide, vous 
déambulerez dans les petites rues du centre-bourg ou le long 
de la plage. Votre visite guidée sera ponctuée de scènes théâtra-
lisées vous replongeant dans le passé. Découvrez Lancieux d’une 
autre façon et participez à nos premières visites théâtralisées ! 
Programme réalisé avec la compagnie LES FEUX DE L’HARMATTAN.

      DÉPART :

Parking de l’Église Saint-Sieu

 6 rue de l’Église - Lancieux.

         VISITES INSOLITES

DURÉE : 1h30/ TARIFS

LES VISITES THÉÂTRALISÉES
Plein : 12 € / Réduit : 9 €
Gratuit - 7 ans

Tarif réduit (7-18 ans, deman-
deurs d’emploi, étudiants mu-
nis de leur carte, bénéficiaires 
des minima sociaux, PMR) 

* Un justificatif du tarif ré-
duit ou gratuit vous sera de-
mandé au début de la visite.

Réservation des billets obligatoire 
avant la visite dans l’un des espaces 
d’accueil de l’Office de Tourisme 
Communautaire ou sur billetterie.
dinardemeraudetourisme.com

Pas de réservation par téléphone ou 
par e-mail.
Billets ni échangeables, ni rembour-
sables.

Les visites nocturnes
Au cœur des légendes de la Côte d’Émeraude…
Découvrez Saint-Lunaire, Saint-Briac et Lancieux comme vous ne les avez 
jamais vues ! À la tombée de la nuit, laissez-vous conter l’histoire et les 
légendes de ces stations balnéaires de caractère. Un moment hors du 
temps pour toute la famille avec en prime le coucher du soleil.

À NE PAS MANQUER !

à Saint-Lunaire > p. 3

à Saint-Briac-sur-Mer > p. 5

à Lancieux > p. 6
FOCUS




