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Dinan-Cap Fréhel :
Terre d’inspiration,

destination de talents

Chateaubriand, Turner, Mérimée et Victor Hugo ont été
parmi les premiers à déceler l’extraordinaire pouvoir
d’attractivité de cette terre d’inspiration qu’est la destination Dinan-Cap Fréhel et y puiser une inspiration
littéraire ou picturale créative. Depuis, de nombreux
artistes, artisans et associations leur ont emboîté le
pas, que ce soit dans la cité médiévale de Dinan, sur les
chemins de la Vallée de la Rance et de l’Arguenon ou
dans les jolies boutiques du bord de mer.

La célèbre rue du
Jerzual à Dinan
Tel un petit Saint-Germain-desPrés breton, la cité de Dinan
rassemble peintres, sculpteurs,
photographes, céramistes, décorateurs de mobilier et petits
objets,
céramistes, plasticiens, soufﬂeurs de verre, créateurs,
parfumeurs, joailliers, artisans
du cuir, fabriquant de sacs,
ceintures, chapeaux et autres
originaux… En empruntant la rue
pavée du Jerzual, qui relie le
centre historique au vieux port
de Dinan, vous pousserez volontiers la porte des nombreux
ateliers-boutiques

Jean-Patrick Poiron

Vous ne pourrez manquer les sculptures en terre cuite,
bronze, bois mais aussi en pierre et en métal de JeanPatrick Poiron. Il fait partie de ces incontournables
artistes de la rue de Jerzual au cœur du vieux Dinan !
Atelier-Galerie «Le Discret»
31 Rue du Jerzual
22100 Dinan
Tél : 02 96 39 33 95
www.poiron.guidarts.com

Katell Leclaire
Profitez de votre séjour pour participer à des ateliers
comme celui de Katell Leclaire pour désigner et créer
vos propres bijoux, uniques et sur-mesure.

10 Rue du Jerzual
22100 Dinan
Tél : 02 96 84 18 44
katell-leclaire.fr
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Les sacs Renouard
Depuis cinq générations, la famille
Renouard façonne des modèles
en cuir avec un savoir-faire haute
couture. Créée en 1891 à Plancoët,
la Maison Renouard est portée
par le talent de son styliste, Régis
Renouard. Le créateur confectionne des collections raffinées,
élégantes et intemporelles. Tous
les modèles sont déclinables et
personnalisables avec l’intégration de vos initiales. Un vrai
bijou…
La Maison Renouard vous propose aussi des ceintures,
chaussures, petite maroquinerie, bijoux et accessoires.
www.maroquinerie-renouard.com

Ne manquez pas :
À Pléven

David Balade,

auteur-illustrateur sur les graphismes et la symbolique
celtique https://www.davidbalade.fr/

À Corseul

la Poter ie de Sandra,

artiste céramiste culinaire. Le + : elle propose du surmesure et des stages
https://lapoteriedesandraacorseul.wordpress.com

À Saint-Lormel

Les toiles ﬁ lantes,

un atelier de création et d’enseignement en tissage
artisanal

Shopping
Il y a les incontournables, que vous ne manquerez pas
de rapporter de votre séjour pour emporter un petit peu
d’âme bretonne…

- L’ indispensable bol breton bleu et blanc et orné de petits personnages en costume traditionnel. Fait en faïence et peint à la main
dans sa version originelle, c’est un objet emblématique, au style unique et inimitable.

• Le ciré •

À Dinan

L’association Art’Dinan

qui regroupe une trentaine d’artistes, artisans d’art,
galeries et créateurs de Dinan.
www.art-dinan.com

≈ L’indémodable marinière ≈
Autrefois tenue de marin, est aujourd’hui un it ! Ce tricot
aux rayures horizontales bleues et blanches héritées de
la Marine Nationale a traversé les époques. Pendant la
Première Guerre mondiale, Coco Chanel l’intègre dans
ses collections. Plus récemment, Jean-Paul Gaultier
en a fait sa tenue fétiche… Chacun trouvera marinière à
son goût, tant elle est déclinée sous différentes formes,
couleurs et matières !

De couleur jaune, est originellement un outil de
travail des pêcheurs bretons. Gênés par le poids
de leurs vestes alourdies par l’eau, ils adoptent
un vêtement en toile imbibée d’huile de lin pour
l’imperméabiliser. Au chaud et au sec pour partir
en mer, ils adoptent la couleur jaune pour repérer rapidement un homme tombé à l’eau. Le ciré
jaune, unisexe, est désormais une pièce vitaminée
de tout dressing digne de ce nom !
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TEMPS FORTS

Séjour clé
en main

- SÉJOUR CLÉ EN MAIN -

• Festival International des jeunes Créateurs à Dinan
les 13-14-15 AVRIL 2018
Chaque année, à Dinan, le festival accueille des nouveaux talents
dans le secteur mode, féminin et masculin, sous le parrainage
des personnalités du monde de la mode.
http://www.festivaldemode.fr

Fréhel
du Cap
à Dinan

Entre Phare et Remparts,
du Cap Fréhel à Dinan

Découvrez la destination Dinan-cap Fréhel grâce à ce séjour
qui vous emmènera d’un des phares les plus puissants de
France jusqu’au calme reposant des bords de Rance, en passant par Dinan, qui regorge de boutiques-ateliers.

A partir de 129 € par personne
pour un séjour 3 jours / 2 nuits.
D’avril à octobre 2018.
LE PRIX COMPREND :

CONTACTS PRESSE
Agence Esperluette & Associés
• Valérie Kugler : valerie@agence-lesperluette.com
07 77 92 08 19

Plus d’informations, visuels HD et accueils presse et blogueurs.

Office de Tourisme
• Amélie Vincent : presse@dinan-capfrehel.com
02 96 876 976
#mydinancapfrehel

- Deux nuits en chambre d’hôtes dans une longère bretonne près du
Cap Fréhel avec petit-déjeuner
- Un dîner dans un restaurant traditionnel situé à deux pas de la mer
- L’entrée au phare du Cap Fréhel
- Un pique-nique par personne
- Une croisière commentée sur la Rance au départ de Dinan (1h00)
- Un carnet de voyage et des documents touristiques dont deux
fiches de randonnées autour du Cap Fréhel
- Un cadeau de bienvenue
LE PRIX NE COMPREND PAS :

Dinan - Vallée de la Rance
Cap Fréhel - Côte d’Emeraude

- Les transports
- Les boissons et autres dépenses personnelles
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