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Voguer
       au fil de l’eau

Quelle merveilleuse perspective ! 

Prendre le large, filer sur l’eau, s’aérer, se gorger d’iode et de bon air, savourer la 
caresse du vent sur son visage, et profiter des paysages envoûtants qu’offrent la 
Côté d’Emeraude et la Vallée de la Rance. Marin d’eau douce ou de mer, il y a for-
cément une activité nautique pour vous : Cap sur la destination Dinan-Cap Fréhel, 
entre mer et Rance !

www.dinan-Capfrehel.Com

un terrain de jeu à nul autre pareil
Jalonnée de villages plus ravissants 
les uns que les autres, de petites 
plages de sable et de galets, la 
Rance laisse défiler des paysages 
changeants. Place au calme d’un 
environnement privilégié, où le 
temps s’écoule doucement, au gré 
des marées artificielles que génère 
le barrage hydro-électrique qui la 
sépare du grand large.

• KayaK en Rance
Plusieurs cales et centres sportifs proposent des sorties en 

Rance, location de kayak ou balades accompagnées selon les 

envies. C’est le cas des centres nautiques du Minihic-sur-Rance 

ou de Ploüer-sur- Rance, pour ne citer qu’eux. Une parenthèse 

enchantée, au rythme de vos pagaies, dans un écrin de silence 

et de beauté. Rien ne vous empêche d’accoster à la faveur d’une 

crique ou d’une plage… dès lors que vous respecterez la faune et 

la flore qui vous y attendent comme une récompense.

• Location de bateaux sans peRmis
Depuis le vieux port de Dinan, il est possible de louer un bateau 

électrique pendant 1H00, une demi-journée ou une journée 

entière. Après une rapide formation qui permet une prise en 

main très facile, à vous les joies de la navigation fluviale, à la 

découverte de cet environnement particulièrement apaisant 

que constitue cette partie de la Rance. Passages d’écluses, 

paysages changeants, plein soleil et coins ombragés grâce à une 

végétation reine, pause pique-nique… La journée vous tend les 

bras pour un vrai moment de détente. www.dinan-Capfrehel.Com

• pRomenades-cRoisièRe en Rance
Au départ de Dinard, Dinan ou Saint-Malo, embarquez sur 

un bateau croisière, et profitez d’une visite commentée. La 

plupart des circuits partent et arrivent en un même point, et il 

est possible également de découvrir la Rance en aller simple, en 

organisant votre retour au point de départ en bus, par exemple ! 

Des promenades pédagogiques sur l’eau, pour mieux connaître 

et comprendre cet environnement si particulier, parfaitement 

préservé.

La Rance,
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           un Champ des possibles infini
Celles et ceux qui rêvent de découvrir le littoral depuis la mer,  
de profiter pleinement de la Côte d’Emeraude sur l’eau, et de jouir 
d’une liberté retrouvée, apprécieront les nombreuses possibilités 
qu’offre la côte de la Destination Dinan-Cap Fréhel.

• Les ebihens en canoë
Véritable jardin de la mer, l’archipel des Ebihens se révèle sous 

un jour privilégié à ceux qui l’accostent à marée haute, par leur 

propre moyen, en canoë par exemple. Au départ de Saint-Jacut 

de la mer comme de Lancieux, les Ebihens sont à quelques coups 

de pagaie. A chacun son rythme, partir à l’assaut de cet îlot d’une 

beauté à chaque heure de chaque jour est un véritable bonheur…

• suRfeR au cap fRéheL
Les plus audacieux se lancent à l’assaut des vagues généreuses 

au gré des marées et du vent. Pour les promeneurs, le spectacle 

est au rendez-vous ! Par tous les temps, les surfeurs, aguerris ou 

plus novices, relèvent des défis contre eux-mêmes, faisant corps 

avec leur planche de surf et la mer, élément qui partage ici sa 

souveraineté avec Éole.

• paddLe géant à saint-cast-Le-guiLdo
Fou rire et adrénaline garantis à celles et ceux, en groupe 

constitué, qui tentent l’expérience du paddle géant. Beaucoup 

plus stable qu’un paddle classique, il offre néanmoins son lot de 

sensations, car il faut aller à l’unisson pour ne pas se retrouver à 

l’eau. Ludique à souhait, cette activité séduit à juste titre famille 

et bande de copains.

• navigueR suR un dRagous
Drôle de nom pour cette réplique de bateau de pêche tradi-

tionnel, réplique d’un petit chalutier de la fin du 19e siècle. 

Sous ses belles voiles brunes, voguer vers des sites d’exception, 

approcher du Fort Lalatte, tirer des bords au large des Ebihens, 

longer les falaises impressionnantes du Cap Fréhel… sont autant 

de plaisirs simples et entiers qui feront le bonheur de tous.

Des sorties en mer sont possibles au départ du port de Saint-Cast, 

tous les jours en saison, sur réservation. Le Dragous peut 

embarquer jusqu’à 8 passagers en plus du skipper.

• coucheR de soLeiL en meR
À Saint-Cast-le-Guildo Emeraude Emotions offre une sortie 

en bateau en fin de journée ; s’approcher du géant qu’est le Cap 

Fréhel, voir les oiseaux s’y préparer au soleil tombant, puis 

admirer le spectacle des couleurs changeantes bien après que 

le soleil ait plongé dans la mer. Un moment unique, romantique 

et précieux. La Côte d’Emeraude offre en toutes saisons des 

couchers de soleil remarquables… dont on profitera depuis de 

nombreux points de vue du littoral.

La mer, 
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Gastronomie
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C’est une des adresses incontournables de la destination : le 
Fumoir de Saint-Cast, plein centre-ville, à quelques pas de la 
grande plage, est une petite boutique qui regorge de trésors 
locaux. 
À commencer par les spécialités de la maison : poissons et 

Saint-Jacques fumés, vendus sous vide pour plus de praticité. 

Wilfried, propriétaire des lieux, est souvent présent, lorsqu’il 

n’est pas en train de veiller au fumage de ses filets et noix…

une mine d’or pour les amoureux de bons 
produits !

Week-end marin

D e s t i n a t i o n  D i n a n - C a p  F r é h e l 

La Destination Dinan – Cap Fréhel propose un court séjour 
de 2 jours avec pour obsession la mer. 

Embarquez sur le dragous pour une sortie au départ de 

Saint-Cast, hissez les voiles, et admirez les paysages. Cette 

embarcation historique vous fera remonter le temps en 

profitant d’un bol d’air, les cheveux chahutés par le vent

Retour à terre pour déguster un plateau de fruits de mer 

d’une fraîcheur remarquable, et étendez-vous sur le sable 

fin d’une des 26 plages de la destination. A marée haute, 

jetez-vous à l’eau pour une baignade vivifiante. Ici, les 

Bretons aiment à penser que chaque bain de mer est une 

nouvelle journée qui commence.

Après une nuit de repos dans un des nombreux hébergements de qualité et de caractère qu’offre Dinan – Cap Fréhel, de bon matin, 

direction la plage du Rougeret à Saint-Jacut ; face aux Ebihens, participez à une séance de yoga (comme il en existe d’autres sur 

différentes plages), et enchaînez avec une heure de stand-up paddle…

Une matinée sportive ! Vous aurez alors bien mérité de vous régaler : galettes, crêpes, cidre breton vous tendent les bras.

 Pour en savoir Plus : 
www.dinan-capfrehel.com/votre-sejour/idees-sejours-journees/week-ends/week-end-marin-on-se-jette-a-leau

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

#mydinancapfrehel dinancapfrehel


