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Depuis Saint-Brieuc

Depuis Rennes

Depuis Rennes

Depuis Caen

Depuis Saint-Brieuc

vallée de la rance

Vous pouvez venir nous voir, nous rencontrer (et papoter), toute l’année :

Nos bureaux d’information ouverts d’avril à octobre :

Nos points d'information ouverts uniquement en juillet et août : 

NOTRE CAP QUALITÉ
Écoute et satisfaction du visiteur et des acteurs du territoire.

En vraie démarche d'amélioration continue, des outils d'écoute client (questionnaire de satisfaction, suggestions) 
sont à votre disposition. Un accueil chaleureux, un conseil personnalisé et éclairé, une connexion WIFI gratuite 

vous sont offerts dans les bureaux de Dinan-Cap Fréhel Tourisme.

à Dinan 
9 rue du château

à Matignon
place du Général de Gaulle

Sables-d’Or-les-Pins, Plouër-sur-Rance

à Saint-Cast-le-Guildo
place du Général de Gaulle

à Plévenon
3 rue du Cap

à Fréhel 
place Chambly

à Plancoët
1 rue des Venelles

à Saint-Jacut-de-la-Mer
rue de la Poste

PLUS D’INFOS SUR NOS HORAIRES ET PÉRIODES D’OUVERTURE :

www.dinan-capfrehel.com

Vous pouvez nous appeler

0825 95 01 22
(service 0,15 € / min + prix appel)

Vous pouvez nous écrire
infos@dinan-capfrehel.com

Vous pouvez nous aimer
...et nous suivre, partager 

vos coups de cœur :
#mydinancapfrehel
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Depuis Saint-Brieuc

Depuis Rennes

Depuis Rennes

Depuis Caen

Depuis Saint-Brieuc

vallée de la rance

CÔTE D’ÉMERAUDE

DINAN  
EST SITUÉ À :
30 km de Saint-Malo
45 km du Cap Fréhel
50 km de Saint-Brieuc
55 km de Rennes
60 km du Mont-Saint-Michel
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Toute l’année, réservez vos billets pour vos loisirs à l’Office de Tourisme  
et bénéficiez de nos conseils personnalisés.

Vous gagnerez du temps et pourrez même profiter de tarifs préférentiels !
Modalités de réservation : nous consulter.

service billetterie
NOS VISITES GUIDÉES
Visites patrimoine

* Dinan,
* L’Abbaye de Léhon,
* Station balnéaire de Saint-Cast-le-Guildo.

Sorties nature
* Initiation pêche à pied à Saint-Cast-le- Guildo ou  

à Saint-Jacut-de-la-Mer,
* Chasse aux œufs de raies à Saint-Cast-le-Guildo.

Visites entreprises
* Brasserie artisanale La Fréheloise 

pendant les vacances scolaires, de février à octobre.

EXCURSIONS MARITIMES  
ET FLUVIALES

* Compagnie Corsaire d’avril à septembre : croisières 
maritimes et fluviales, traversées dans la Baie  
de Saint-Malo,

* Croisières Chateaubriand d’avril à mi-novembre : 
Bateau-restaurant, croisières sur la Rance,

* Condor Ferries toute l’année, aller-retour journée 
Jersey et Guernesey, au départ de Saint-Malo,

* Balade en mer sur le voilier traditionnel Le Dragous 
au départ de Saint-Cast-le-Guildo, d’avril à octobre,

* 49ème Parallèle, d’avril à octobre : balades en mer 
Cap Fréhel, Cap d’Erquy,

* Les vedettes de Bréhat, île de Bréhat au départ  
de Ploubazlanec et Erquy, toute l’année.

* Émeraude Émotions, excursions en mer sur la côte 
d’Émeraude,

* Le Jaman V, promenade en bateau sur La Rance, 
au départ de Dinan, d'avril à mi-octobre,

* Le Maltess, croisière apéritive et déjeuner à quai,  
au départ de Saint-Samson-sur-Rance,

* Dinavig, location de bateaux électriques sur la Rance, 
d’avril à octobre.

ACTIVITÉS DE LOISIRS 
& TEMPS FORTS

* Saint-Cast Aventure, parcours acrobatique  
dans les arbres à Saint-Cast-le-Guildo,

* Abbaye du Mont Saint-Michel,
* Bretagne Gyropodes,
* Grand aquarium de Saint-Malo,
* Parcours Aquatonic des Thermes Marins  

de Saint-Malo,
* Zoo de la Bourbansais,
* Pack Musée du Rail – Musée 39-45,
* Château de Bienassis à Erquy,
* Concerts & spectacles,
* Château de Dinan,
* Microzzo de Saint-Malo,
* Balades accompagnées à vélo avec Kaouann.

Book your activities all year round at the tourist Office 
and enjoy our custom advice.

Sie können ihre Tätigkeiten das ganze Jahr dem 
Tourismus Büro reservieren und vorteil aus unseren 

personalisierten vorschlägen ziehen. Rufen Sie uns für mehr 
Informationen !
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Dinan-Cap Fréhel Tourisme vous propose des billets  
pour des loisirs à prix réduit *

envie de bons plans ?
NOS SITES PARTENAIRES

Saint-Cast Aventure
à partir de 8,55 €

Plus d’info page 46

Promenade en bateau  
à bord du Jaman V
13 € adulte au lieu de 13,50 € 
4,50 €/enfant au lieu de 5,50 €

Plus d’info page 32

Grand Aquarium 
de Saint-Malo

15,50 €/ adulte au lieu de 16.50/17 €/ adulte  
11 € / enfant au lieu de 12 € 

+ priorité à la caisse !
Plus d’info page 50

Thermes Marins de Saint-Malo 
Parcours Aquatonic

34 € au lieu de 35 € / 40 €
Plus d’info page 62

Zoo de la Bourbansais  
à Pleugueneuc

20 € / adulte au lieu de 21,50 € (avril, mai, juin et 
septembre) et de 22,50 € (juillet et août)

15 € / enfant au lieu de 15,50 € (avril, mai, juin et 
septembre) et de 16,50 € (juillet et août)

Pass Musée du Rail de Dinan 
/ Musée 39-45

8 € adulte au lieu de 16,50 €  
5 €/enfant au lieu de 12 €

Plus d’info page 12

Balades découvertes  
en gyropodes
Au départ de Dinan :  
28 € au lieu de 30 €

Au départ de Saint-Cast-le-Guildo :  
33 € au lieu de 35 €
Plus d’info page 53

Balade vélo-apéro  
avec Kaouann

Tarif adulte à 23 € au lieu de 25 €
Tarif enfant (-de 12 ans) à 13 € au lieu de 15 €

Tarif en vélo assistance électrique  
à 27 € au lieu de 30 €
plus d’infos page 52

*Sous réserve de modifications, dans la limite des places disponibles.
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découvertes  
culturelles

& patrimoine

HISTORY AND HERITAGE
GESCHICHTE UND KULTURERBE
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Le petit train de Dinan
Rue de L’Horloge, 22100 Dinan 
Tél. : 02 99 88 47 07 • contact@petit-train-dinan.com 
petit-train-dinan.com

Visite commentée en petit train touristique. Départ : rue 
de l’Horloge et Port de Dinan. Durée 40 minutes.
Ouvert du 1er avril au 15 octobre.

Centre d’Interprétation
du Patrimoine Coriosolis
Rue César Mulon, 22 130 Corseul 
Tél. : 02 96 83 35 10
contact.coriosolis@dinan-agglomeration.fr 
dinan-agglomeration.fr

À Coriosolis, équipement de Dinan Agglomération, 
découvrez les vestiges archéologiques de Corseul.  
Un espace interactif et ludique vous présente la capitale 
antique des Coriosolites créée il y a plus de 2000 ans. 
Vous pourrez, grâce à un casque de réalité virtuelle, 
visiter le Temple de Mars à travers les yeux de Lelius, 
jeune gallo-romain coriosolite du IIe siècle.
Ouvert du 1er avril au 6 novembre.

Le petit train de Saint-Malo
Esplanade Saint-Vincent, 35400 Saint-Malo 
Tél. : 02 99 40 49 49 • info@lepetittrain-saintmalo.com 
lepetittrain-saintmalo.com

Visite commentée & scénarisée de 30 minutes dans 
la ville historique et vue sur la baie de Saint-Malo. 
Commentaires spécial enfants disponibles !
Ouvert du 26 mars au 13 novembre.

PETITS TRAINS  
TOURISTIQUES

ENTREZ  
DANS L’HISTOIRE

VOYAGEZ
au cœur du TEMPLE DE MARS

Réalité

virtuelle
& 

augmentée

Visites guidées, conférences, ateliers,
événements, animations...

Du 1er avril au 6 novembre 2022

Centre d’Interprétation du Patrimoine
Rue César Mulon 22130 - CORSEUL
Tél. 02 96 83 35 10
www.dinan-agglomeration.fr

CORIOSOLIS
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Villa gallo-romaine des Faluns
L’ancienne Gare 22 630 Le Quiou 
pierres-vives.blogspot.com

La villa gallo-romaine des Faluns offre un intérêt 
exceptionnel par son architecture, son décor et ses 
thermes, sur une période qui s’étend du Ier s. après J.-C. 
jusqu’au XIIe s. soit de l’époque gallo-romaine au haut 
Moyen Âge.
Visites guidées du 1er mai au 30 septembre tous  
les dimanches à 15h.

Escape Tour Dinan
22100 Taden
Tél. : 07 82 25 10 52 • escapegamedinan.com

Après un 1er scénario où le mystère a fait ses preuves, 
venez découvrir notre Escape Tour ! Attention ce n’est 
pas une simple balade, vous devrez en apprendre plus 
sur l’histoire de notre cité afin de résoudre les énigmes 
et lever le voile sur ces événements de 1598…  
Venez participer en famille ou vous affronter entre amis 
et collègues.

Epok’Tour,  
les bâtisseuses du Moyen Âge
22100 Dinan
Tél. : 07 66 10 57 96 • resa@epoktour.fr

Plongez au XVe siècle, accompagnés de votre guide 
conférencier incarnant Barbe, une aide-maçonne 
œuvrant au chantier des remparts de Dinan en plein 
conflit avec le roi de France. Vous découvrirez le 
quotidien des bâtisseurs de l’époque, l’art de la guerre et 
balayerez les idées reçues sur la place de la femme dans 
la société médiévale.
La visite menée en costume d’époque offre une 
immersion au cœur de l’histoire.

Village Rivages
Espace d’accueil de la Rue des Sciaux
22750 Saint-Jacut-de-la-Mer
Tél. : 07 57 09 67 92 • village-rivages.org

Découvrez l’histoire de la presqu’île, à travers un 
espace d’accueil et d’information, installé dans une 
ancienne maison de pêcheur et un parcours patrimonial 
matérialisé par des bornes interactives établies 
en différents lieux. Une évocation documentée et 
innovante de la vie passée et présente de ce joyau de la 
Côte d’émeraude.
Ouvert toute l’année selon programmation.

Centre du Patrimoine (CIAP)
9 rue du Château, 22100 Dinan 
Tél. : 0825 95 01 22 • patrimoine@dinan.fr

Exposition permanente : « Dinan, par-delà les murs ». 
À travers un parcours d’interprétation et des supports 
d’animations interactifs, vous disposerez des clés pour 
comprendre l’histoire de Dinan et la richesse de son 
patrimoine.
Ouvert toute l’année.
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Château de Dinan
Rue du Château, 22100 Dinan
Tél. : 02 96 39 45 20 • chateau@dinan.fr

Monument emblématique de la ville, le château de 
Dinan s’impose comme un témoignage exceptionnel 
des résidences princières de la fin de l’époque 
Médiévale. Le parcours scénographique allie mobilier 
d’inspiration médiévale et archéologie expérimentale 
autour de 2 thématiques : l’art de la guerre et la vie 
quotidienne dans une résidence princière.
Visites commentées tous les jours, de juin à septembre.

CHÂTEAUX

Château de Léhon
2-5 allée du château - Léhon 22100 Dinan
Tél. : 02 96 87 40 40
patrimoine@dinan.fr • dinan.fr

Édifié sur un massif rocheux, le château est reconstruit 
au début du XIIe siècle, par Juhel de Mayenne, seigneur 
de Dinan. Restaurées en 2000, les ruines du château de 
Léhon sont en accès libre aux visiteurs.
Ouvert toute l’année.
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Manoir de la Grand’ Cour
7 rue du Manoir, 22 100 Taden 
Tél. : 02 96 87 63 50  
contact.mairie@taden.fr • taden.fr

Classé Monument historique en 1993 il est un rare 
exemple en Bretagne de logis-porche du XIVe siècle.  
Il abrite du 15 juin au 15 septembre « L’Art au Manoir » 
(expositions d’un collectif d’artistes). Entrée gratuite.
Ouvert du 15 juin au 15 septembre.

Château de Combourg
23 rue des Princes, 35270 Combourg
Tél. : 02 99 73 22 95  
info@chateau-combourg.com • chateau-combourg.com

Le château de Combourg évoque une histoire  
de la Bretagne du Moyen Âge à nos jours.  
Le grand écrivain et homme politique François-René 
de Chateaubriand y passa son enfance et l’immortalisa 
dans ses Mémoires d’outre-tombe.
Ouvert du 1er avril au 6 novembre.  
Toute l’année sur réservation pour les groupes.

Château de Couëllan
54 Couëllan 22 350 Guitté • Tél. : 06 77 03 01 51

Le château de Couëllan regroupe un bel ensemble de 
bâtiments érigés entre le XVe et le XVIIIe siècle et 
niché au cœur d’un parc de 5 ha. Projetez-vous dans 
l’histoire !
Ouvert d’avril à septembre.  
(Toute l’année pour les groupes, sur réservation)

Château de La Roche Goyon
/ Fort La Latte
28 rue de La Latte 22 240 Plévenon
Tél. : 02 96 41 57 11 • lefortlalatte.com

Vaisseau de grès rose dans un site incomparable. 
Transformé en fort de défense côtière entre 1690 
et 1715, le Fort La Latte reste avant tout un château fort. 
Le système défensif du XIVe siècle est toujours en place. 
Site et panorama exceptionnels.
Ouvert : tous les jours du 1er avril au 30 sept., tous les  
après-midis en octobre pendant les vacances scolaires, 
et les week-ends hors saison. Horaires sur le site Internet. 
Fermeture de janvier à début février.

Château de Bienassis
Bienassis, 22 430 Erquy • Tél. : 02 96 72 22 03 
contact@chateau-bienassis.com 
chateau-bienassis.com

Classé Monument historique, château des XVe et 
XVIIe siècles. Ensemble très complet avec son parc,  
ses jardins, sa cour d’honneur, sa chapelle,  
son intérieur meublé… Historique du château 
« immersif » grâce à nos masques de réalité virtuelle ! 
Du 18 au 21 août nouveau spectacle « Son et Lumière » 
dans la cour d’honneur du château !
Ouvert d’avril à octobre.
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Château et jardins  
Le Rocher Portail
35460 Saint-Brice-en-Cogles 
Tél. : 02 99 97 26 83  
contact@lerocherportail.fr • lerocherportail.fr

Considéré comme l’un des plus beaux monuments de 
l’Ouest, le mobilier d’origine et les jardins Renaissance 
(3 ha) sont mis en valeur. La famille est à l’honneur ; 
costumes pour les enfants, chasse aux trésors, tir à 
l’arc, jeux dans le parc, pavillon des glaces, animaux… 
Nocturnes les mercredis d’été, « La Nouvelle École 
des sorciers » à la Toussaint et « féeries de Noël » en 
décembre.
Ouvert du 1er mai au 15 septembre.

Château de La Hunaudaye
22270 Plédéliac
Tél. : 02 96 34 82 10 
chateau@la-hunaudaye.com • la-hunaudaye.com

800 ans d’histoire à portée de main. 
Lieu remarquable du patrimoine, le château de la 
Hunaudaye est un endroit idéal pour explorer, découvrir 
et comprendre le Moyen Âge.  
À visiter en 3D ou à l’occasion d’une animation.
Ouvert du 1er avril au 7 novembre.

Malouinière de La Ville Bague
La Ville Bague, 35 350 Saint-Malo 
Tél. : 02 99 89 02 17 • 06 99 40 18 79 
la-ville-bague@netcourrier.com • la-ville-bague.com

Malouinière du XVIIIe siècle. Collection d’armes 
corsaires, arts de la table, objets de marine.
Ouvert d’avril aux vacances de la Toussaint.  
Fermeture tous les mercredis même en juillet et août.
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Tél : 02 96 87 36 69 • www.harpe-celtique.fr
DU 13 AU 17 JUILLET 2022 • DINAN / BRETAGNE

 HARPES CELTIQUES

38es

RENCONTRES 
INTERNATIONALES DE

Tour de l’Horloge
Rue de l’Horloge - passage de la Tour, 22100 Dinan 
Tél. : 02 96 87 02 26
patrimoine@dinan.fr • dinan.fr

Édifiée à la fin du XVe siècle comme symbole des 
libertés urbaines, la Tour de l’Horloge offre, du haut de 
ses 43 m, une vue panoramique exceptionnelle sur la 
cité médiévale.
Ouvert du 5 février au 2 octobre.

MUSÉES & SITES DE VISITE

Musée Yvonne Jean-Haffen
103 rue du Quai - Port de Dinan, 22100 Dinan
Tél. : 02 96 87 90 80 • 02 96 87 35 41 (hors saison)
culture@dinan.fr • dinan.fr

Acquise en 1937 par Yvonne Jean-Haffen  
(1895-1993), artiste peintre et collaboratrice 
de Mathurin Méheut, cette demeure de caractère fut 
léguée par l’artiste à la Ville de Dinan. Un fonds 
d’atelier de 5 000 dessins, peintures, céramiques permet 
de présenter une exposition inédite.
Ouvert de mi-juin à septembre.

Maison de la Harpe  
- Ti An Delenn

6 rue de l’Horloge, 22100 Dinan 
Tél. : 02 96 87 36 69  
contact@maisondelaharpe.org • harpe-celtique.fr

Vous saurez tout sur la harpe celtique ! Dans un lieu 
singulier, venez découvrir et apprécier cet instrument 
mythique… Exposition, animations, visites pour 
groupes et scolaires. Animations enfants de 6 à 12 ans, 
les jeudis pendant les vacances (sauf Noël).
Ouvert du 1er juin au 30 septembre et pendant les vacances 
scolaires (sauf Noël).
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Moulin du Prat
22, rue de la Mairie, 22 690 La Vicomté-sur-Rance
Tél. : 02 96 83 21 41 • 06 18 41 61 56
mairielavicomte@wanadoo.fr • lavicomtesurrance.free.fr

Situé au bord de la Rance maritime, le moulin du Prat 
est un ancien moulin à marée, restauré et ouvert à la 
visite. Construit au XVe siècle, le moulin du Prat utilisait 
la force du courant de marée de la Rance pour faire 
tourner ses meules, pour moudre le blé ou le sarrasin.
Toute l’année, ouvert sur rdv aux jours de marée favorables. 
Les jours d’animations (dimanche 14 h 30 - 18 h 30). Juillet-
août tous les jours 14 h 30-18 h 30.

Musée du Cidre
La Ville Hervy, 22 690 Pleudihen-sur-Rance
Tél. : 02 96 83 20 78 
museeducidre@wanadoo.fr • museeducidre.fr

Découvrez dans cette ferme traditionnelle restaurée 
notre exposition sur la pomme. Revivez les gestes 
d’antan du cerclier et du tonnelier en vidéo et visitez 
notre nouvelle cidrerie pour connaître les étapes de 
fabrication du cidre. Dégustez ensuite la production 
certifiée Agriculture Biologique issue de nos vergers.
Ouvert d’avril à septembre.

La Saboterie d’Antan
28, La Ville Baudoin 22 130 Pléven
Tél. : 02 96 84 41 73 / 07 77 81 63 47

Un atelier de sabotier où vous découvrirez un savoir-faire 
ancestral, une histoire familiale remontant au début du XVIIe 
siècle, un patrimoine artisanal unique. Joël, fils du dernier 
sabotier, vous présentera la vie des sabotiers, et vous fera une 
démonstration de la fabrication.
Ouvert les après-midis du 11 au 30 avril et du 30 juin au 
27 août du jeudi au samedi.

Musée 39-45
16 rue du Pont de La Haye, 22 100 Dinan-Léhon
Tél. : 02 96 39 65 89 • musee39-45.com
militaire-musee.com

Exposition de plus de 8 000 pièces du terrain, 30 
mannequins en tenues d’origine, pièces d’artillerie 
et véhicules d’époque. Évocation de la résistance, 
reconstitution d’un blockhaus (salle radio, chambrée 
avec son mobilier réglementaire…). Boutique de 
souvenirs militaires. Hors vacances téléphonez  
au 02 96 39 65 89.
Ouvert toute l’année.

Musée du Rail
Place du 11 novembre 1918, Gare SNCF, 22100 Dinan 
Tél. : 02 96 39 81 33 • 02 96 39 53 48 (réservations)
contact@museedurail-dinan.com • museedurail-dinan.com

Véritable paradis du train pour petits et grands.  
Ses réseaux, collections d’affiches, ses diaporamas,  
ses historiques, sa salle vidéo et son poste d’aiguillage 
Vignier reconstitué.
Ouvert d’avril à décembre.

Abbaye Saint-Magloire 
de Léhon
Bourg de Léhon - Léhon, 22100 Dinan
patrimoine@dinan.fr

Fondé au milieu du IXe siècle, le monastère bénédictin 
Saint-Magloire de Léhon s’impose rapidement comme 
un haut lieu spirituel des bords de Rance. Aujourd’hui, 
le monument offre à la visite un ensemble complet 
révélant les espaces nécessaires à la vie conventuelle.
Toute l’année, Saint-Magloire de Léhon propose aux 
visiteurs une programmation variée.
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Visite de la distillerie  
Warenghem
Route de Guingamp, Boutil 22300 Lannion
Tél. : 02 96 37 00 08 • armorik.bzh

Venez découvrir les secrets de la plus ancienne 
distillerie de whisky de France en suivant l’élaboration 
du whisky breton Armorik Single Malt, depuis les 
alambics jusqu’aux chais de vieillissement. La visite 
s’achève sur une dégustation commentée.
Ouvert à l’année. Visites guidées sur réservation. 
( cf. site internet)

Ferme marine de Cancale
L’Aurore, 35260 Cancale
Tél. : 02 99 89 69 99 • ferme-marine@huitres-francaises.com
ferme-marine.com

Entrez dans le monde des jardiniers de la mer, au cœur de 
nos ateliers. Découvrez les huîtres et leur production dans le 
respect de la biodiversité. Terminez la visite guidée sur une 
note gourmande. Exposition de coquillages. Visites enfants.
Ouvert des vacances d’hiver à la Toussaint (cf. site Internet).

Espace découverte EDF de 
l’usine marémotrice de La Rance
Usine marémotrice de la Rance EDF,
35780 La Richardais • Tél. : 02 99 16 37 14
espace-decouverte-rance@edf.fr • edf.fr/la-rance

Visite gratuite, commentée, sur réservation, en français 
ou en anglais. Pour tous renseignements sur les horaires, 
contacter l’espace découverte EDF ou voir site internet.
Ouvert toute l’année.

Cathédraloscope,
Le mystère des cathédrales
4 place de la Cathédrale, 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02 99 48 35 30 • 06 42 21 86 03
info@cathedraloscope.com • cathedraloscope.com

Le Cathédraloscope explique la construction des 
cathédrales et rend hommage aux bâtisseurs : maquettes, 
chefs-d’œuvre, films, audioguides. Visites guidées et 
animations pour les familles. Initiation à la taille de 
pierre pendant les vacances d’été et de la Toussaint.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre, et vacances  
de la Toussaint.

Abbaye du Mont-Saint-Michel
50170 Le Mont-Saint-Michel
Tél. : 02 33 89 80 00 • www.abbaye-mont-saint-michel.fr

Poussez les portes de l’abbaye et entrez dans ce site 
unique au monde, haut lieu de pèlerinage du VIIIe au 
XVIIIe siècle et chef-d’œuvre d’architecture. Abbatiale, 
cryptes, cloître et autres salles vous invitent à un 
inoubliable voyage dans l’Histoire…
Ouvert toute l’année (sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre).
Gratuit pour les moins de 26 ans (ressortissants de l’UE ou 
résidents réguliers de l’UE).

Loisirs en gare de Guiscriff
117 rue de la Gare, 56 560 Guiscriff 
Tél. : 02 97 34 15 80 
armarchdu.guiscriff@orange.fr • lagaredeguiscriff.com

Musée dédié à la mémoire du réseau breton, le long 
de la voie verte. Escape game, location vélo, cafétéria, 
camping, yourte.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre et durant les vacances 
de Noël. Visite guidée toute l’année pour les groupes (sur 
demande).
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Visite de la frégate  
corsaire Étoile du Roy
Quai Duguay Trouin 35400 Saint-Malo 
Tél. : 02 99 40 48 72 • etoile-marine.com

Visite de l’Étoile du Roy, réplique d’une frégate 
Corsaire de 1745. Véritable musée flottant, plongez 
dans l’univers des Corsaires de Saint-Malo pour le 
plaisir de tous.
Ouvert tous les jours d’avril à septembre  
(sauf déplacements et privatisations).

Musée Mathurin Méheut
Place du Champ de Foire, 22400 Lamballe Armor 
Tél. : 02 96 31 19 99 • contact@musee-meheut.fr 
musee-meheut.fr

Nouveau musée Mathurin Méheut. Installé au cœur 
du haras de Lamballe-Armor après 50 années passées 
dans la Maison du Bourreau. Il est consacré à cet artiste 
peintre, décorateur, illustrateur, sculpteur natif de la 
ville sur 375 m² d’exposition.
Ouvert du 18 juin au 7 janvier.

Haras National de Lamballe
Place du Champ de Foire, 22400 Lamballe
Tél. : 02 96 50 06 98
contact@haraspatrimoine.com • haras-lamballe.com

Lieu d’exception en Bretagne et berceau du postier 
breton, le Haras propose tout au long de l’année des 
visites guidées et animations pédagogiques.  
Balades en calèche, démonstrations équestres et 
spectacle équestre en été.
Ouvert toute l’année.

Gare vélo-rail de Médréac
Rue de la Gare, 35 360 Médréac
Tél. : 02 99 09 58 04 • 02 99 07 30 48
velorail@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr
lagaredemedreac.fr

Faites un bond dans le temps et plongez dans une 
ambiance de vie de gare fin XIXe- début XXe siècle ! 
Partez en balade sur une ancienne voie ferrée à bord 
de vélo-rail, découvrez le musée ferroviaire et ses 
techniques d’antan et faites une pause au café de la gare.
Ouvert d’avril à début novembre sur réservation.

Écomusée de la Ferme D’antan
61 le Saint-Esprit des Bois, 22 270 Plédéliac
Tél. : 02 96 34 80 77
contact@ferme-dantan22.com • ferme-dantan22.com

Un témoignage authentique et vivant d’un mode de 
vie rural du début du XXe siècle. Découvrez l’univers 
d’une famille de trois générations : maison d’habitation, 
animaux de la ferme, jardin pédagogique et espace 
nature. En saison : démonstration de savoir-faire et 
animations.
Ouvert d’avril à septembre et vacances de la Toussaint.

Tous à vélo avec Louison Bobet
5 rue de Gaël, 35 290 Saint-Méen-le-Grand 
Tél. : 02 99 09 58 04 • contact@l.bobet-tousavelo.fr
louison.bobet-tousavelo.fr

Sous forme d’étapes ludiques et interactives, découvrez 
l’histoire exceptionnelle d’un champion au palmarès 
impressionnant. Du vélo-loisir au sport de haut niveau ; 
à découvrir en famille.
Ouvert toute l’année (horaires d’ouverture détaillés 
sur notre site internet).
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Milmarin  
– Musée Mémoire d’Islande
16 rue de la Résistance 22 620 Ploubalzanec
Tél. : 02 96 55 49 34
www.milmarin.bzh • milmarin@guingamp-paimpol.bzh

Partagez la vie des marins, hier, aujourd’hui, demain, 
avec la visite du musée Mémoire d’Islande et de 
l’exposition interactive L’Appel du large.
Ouvert toute l’année.

Musée de la Résistance  
en Argoat
Pôle de l’Étang Neuf, Étang Neuf, 22 480 Saint-Connan
Tél. : 02 96 47 17 66 • musee-etangneuf.fr

L’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la 
Résistance dans l’ouest des Côtesd’Armor vous est 
racontée à travers cinq espaces d’exposition et une salle 
de projection.
Ouvert toute l’année les après-midi des mercredis, 
dimanches et jours fériés Pendant les vacances scolaires : 
du mardi au vendredi & le dimanche après-midi.

Fonds Hélène & Édouard  
Leclerc pour la culture
Les Capucins, 29800 Landerneau
Tél. : 02 29 62 47 78 • contact@fhel.fr
fonds-culturel-leclerc.fr

Le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture 
offre un espace d’exposition de plus de 1 000 m2 destiné 
à l’art contemporain.

Musée de la Forge
Rue de la Forge, 35 750 Saint-Malon-sur-Mel
Tél. : 02 99 09 58 04
museeforge@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr
museedelaforge.com

Les marteaux résonnent dans cette ancienne forge 
rénovée en musée ! Découvrez sa scénographie, 
l’ancienne épicerie et l’atelier animé par un 
professionnel lors des démonstrations de forge. 
Réservation conseillée.
Ouvert les mardis et jeudis après-midi en période estivale à 
partir du 12 juillet.
Ouverture exceptionnelle le 15 juillet après-midi. 
Réservation conseillée.
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Le Grand Site de France
Cap d’Erquy-Cap Fréhel
Vaste plateau de grès balayé par les vents et culminant 
à 70 m au-dessus de la mer, il constitue le plus vaste 
ensemble de landes littorales des côtes françaises.  
Du haut des falaises escarpées, lorsque le vent se lève, 
le spectacle est grandiose : entre îlots et continent, 
les courants s’amplifient, puis les vagues déferlent, 
indomptables sur les parois rocheuses. L’ambiance 
sonore y est aussi surprenante : migrateurs ou 
sédentaires, de nombreux oiseaux marins y nichent.

La vallée du Moulin de la Mer
à Matignon
Site d’une incroyable richesse sur les plans écologique, 
paysager et architectural, la vallée boisée du moulin de 
la mer présente une succession d’ambiances où l’eau est 
toujours présente.
Un sentier de découverte aménagé sur 1,5 km vous 
dévoile cet espace depuis les ruines pittoresques du 
moulin jusqu’aux prés-salés et l’estran rocheux.

Le château du Guildo
Situé sur un éperon rocheux, le château du Guildo offre 
un vaste panorama sur la baie de l’Arguenon.  
De la pointe de la Garde à la pointe du Chevet, la côte 
découpe l’horizon dans une succession d’anses et de 
pointes. La beauté des paysages et la richesse des 
ambiances en font un lieu de contemplation et  
de ressourcement. 

Le site naturel de la Hazardière
Ce site naturel est composé d’anciennes carrières de 
faluns et de différents milieux naturels (zones humides, 
boisements, prairies). Un parcours de 1,5 km balisé a 
été aménagé pour découvrir les différentes carrières en 
eau et les fronts de taille.

Le Bois de La Rigourdaine
à Ploüer-sur-Rance
Prenant place sur un promontoire faisant face au Mont 
Garrot et au petit port de Saint-Suliac, la Pointe de 
Rigourdaine vous proposera tour à tour ambiances 
forestières intimistes et vues cadrées sur la Rance 
maritime.

La flèche dunaire
de Sables-d’Or-les-Pins  
ESPACE NATUREL SENSIBLE DÉPARTEMENTAL

Le flot des marées et les vents dominants provoquent 
une dérive régulière du sable, créant ainsi une flèche 
dunaire. Laissez-vous guider par le sentier des 
douaniers qui serpente à travers cet espace dunaire situé 
au cœur de « la lagune », un estuaire qui se remplit et se 
vide complètement au rythme des marées.

ESPACES NATURELS
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Parc botanique  
de Haute-Bretagne
Château de la Foltière, 35 133 Le Chatellier
Tél. : 02 99 95 48 32 • jardinbretagne.com

Cadre idéal pour une escapade romantique, une 
promenade solitaire ou une exploration en famille. 
Ce jardin remarquable met en scène une collection 
botanique de plusieurs milliers d’espèces. Nés en 1994, 
de l’imagination d’Alain Jouno, les 24 jardins privés 
offrent des floraisons échelonnées qui enchanteront 
petits et grands, à chaque saison
Ouvert de mars à novembre.

Les jardins  
du Château de La Ballue
Château de la Ballue, 35 560 Bazouges-la-Perouse
Tél. : 02 99 97 47 86
chateau@la-ballue.com • laballuejardin.com

Jardins labyrinthiques, Monuments historiques, label 
jardin remarquable et label qualité tourisme, sur des 
terrasses du XVIIe dominant la vallée du Couesnon, 
devant le château Louis XIII en granit doré.  
Salon de thé, boutique, librairie, salon de lecture.  
Concerts et événements culturels.
Ouvert du 17 mars au 13 novembre.

Parc du Château de Caradeuc
35190 Bécherel • Tél. : 02 99 66 81 10 • caradeuc.com

Ce parc d’agrément de 40 ha inscrit aux Monuments 
historiques et labellisé « Jardin Remarquable » a 
été dessiné en 1898 par Édouard André dans le style 
classique français.
Ouvert du 10 juillet au 28 août.

Domaine du Montmarin
Le Montmarin, 35 730 Pleurtuit
Tél. 06 66 82 26 73 • domaine-du-montmarin.com

En bordure de Rance, profitez d’une balade dans les 6 
hectares de « Jardins Remarquables » de la Malouinière 
du Montmarin pour vous plonger à travers les siècles, 
les métiers et les passions des familles qui s’y sont 
succédé.
Ouvert d’avril à octobre.

Jardin de La Levrette
22 350 Yvignac-la-Tour 
Tél. : 02 96 86 19 42 • 06 88 60 45 92
jardindecalade@gmail.com • jardindelalevrette.com

Parc d’1 hectare en partie boisé, organisé en de 
multiples espaces charmants, secrets, inattendus…  
où se perdre en d’autres temps…
Visites sur RDV.

PARCS & JARDINS
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Maison des Faluns
47 route de le Quiou, Carmeroc, 22 630 Tréfumel
Tél. : 02 96 39 93 42 • dinan-agglomeration.fr
maisondesfaluns@dinan-agglomeration.fr

« Odyssée en Mer des Faluns » ! Patrimoines liés à cette 
mer disparue lorsque la Bretagne formait une île il y a 
15 millions d’années : fossiles marins, géologie locale, 
architecture, environnement. Expositions, conférences, 
animations Nature et Patrimoine tout au long de l’année.

Grand site de France
Cap d’Erquy-Cap Fréhel
18 rue Notre Dame, 22 240 Plévenon
Tél. : 02 96 41 50 83 • accueil@caperquyfrehel.fr
grandsite-capserquyfrehel.com

Sorties nature et patrimoine ; milieu naturel, histoire, 
économie locale sur Fréhel, Plévenon, Erquy, Plurien… 
ainsi que des visites et animations pour les enfants. 
Animations à la carte pour les groupes, les associations, 
les centres de vacances…
Ouvert pendant les vacances scolaires sauf Noël.

Pescatourisme  
– visite des bouchots

Zone mytilicole de Jospinet, 22 400 Planguenoual 
Tél. : 02 96 32 74 99
contact@lepanieriode.com • lepanieriode.com

Explorez la baie de Saint-Brieuc et notre métier passion-
nant ! Embarquez au cœur des bouchots, à bord d’une de 
nos machines pour découvrir la mytiliculture. En fonc-
tion des marées vous êtes immergés au cœur de l’action, 
avec des professionnels de la mer.
D’avril à octobre.

Maison Pêche et Nature
des Côtes d’Armor
2 rue des Grands Moulins, 22270 Jugon-les-Lacs
Tél. : 02 96 50 60 04 • maisonpechenature.com  
contact@maisonpechenature.com

La Maison Pêche et Nature propose des animations 
autour de la pêche en eau douce et des sorties nature. 
Réservation en ligne. Également : exposition gratuite, 
boutique, informations pêche et vente de cartes, loca-
tion barques et matériel de pêche.
Ouvert toute l’année, horaires sur site internet.

Maison de la baie  
du Mont Saint-Michel
Port-Est le Vivier/Cherrueix, 35 960 Le Vivier-sur-Mer
Tél. : 02 99 48 84 38
maison.baie@orange.fr • maison-baie.com

Sorties guidées et commentées en Baie du Mont-Saint-
Michel, en tracteur vers les bouchots, les parcs à huîtres 
et les pêcheries (1 h 30 à 2 h) ou pédestres (4 à 6 h) pour 
parcourir les immensités de la Baie.
Ouvert du 8 février au 9 mars, puis du 1er avril  
au 2 novembre.

Maison de La Rance
Rue du Quai Talard - Port de Dinan, 22 100 Lanvallay
Tél. : 02 96 87 00 40 • dinan-agglomeration.fr 
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

Découverte de la Vallée de la Rance. Exposition permanente, 
patrimoine naturel, culturel, humain : maquettes interactives, 
diaporamas, courts métrages, boîtes à odeur, jeux audios et 
vidéos, une ruche vitrée pour observer les abeilles en action ! 
Toute l’année des sorties nature à pied ou en bateau sont 
proposées.

MAISONS 
& SORTIES NATURE
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Chemins de la baie
du Mont Saint-Michel
34 rue de l’Ortillon, 50 530 Genêts - Normandie
Tél. : 02 33 89 80 88 • cheminsdelabaie.com

L’équipe propose toute l’année de découvrir à pied 
la Baie du Mont Saint-Michel : traversée de la baie, 
balades insolites, sorties à thèmes… Des sensations 
inoubliables dans un cadre exceptionnel.
Ouvert toute l’année.

Le train marin dans la baie
du Mont Saint-Michel
21 rue du Lion d’Or, 35 120 Cherrueix
Tél. : 02 99 488 488 • 06 82 13 54 17
infos@decouvrirlabaie.com • decouvrirlabaie.com

Visite commentée, 2 h inoubliables à 5 km du rivage  
à marée basse. Découverte des pêcheries traditionnelles 
et du métier de mytiliculteur, éleveur de moules sur 
bouchots. Réservation recommandée. Horaires de 
départ selon marée (consulter le site internet).
Ouvert de mars à novembre.

Découverte de la baie
du Mont Saint-Michel
1 rue Montoise, 50 530 Genêts
Tél. : 02 33 70 83 49
infos@decouvertebaie.com • decouvertebaie.com

Découverte de la baie. Guide en baie du Mont Saint- 
Michel. Traversées, randonnées, sorties thématiques. 
Nos guides vous feront découvrir avec passion ce 
patrimoine unique.
Ouvert toute l’année.

Maison du Canal d’Ille et Rance
12 la Madeleine, 35 630 Hede-Bazouges
Tél. : 02 99 45 48 90
contact@maisonducanal.bzh • maisonducanal.bzh

Venez découvrir sur le site exceptionnel des 11 écluses, 
l’histoire du Canal d’Ille et Rance au travers du musée 
gratuit, et de nombreuses animations ludiques.
Ouvert d’avril à novembre.
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Croisière commentée  
Saint-Cast/Cap Fréhel  
et Fort La Latte
Le Port, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 0 825 138 100 • compagniecorsaire.com

Au départ du port de Saint-Cast-le-Guildo, partez, avec 
Compagnie Corsaire, à la découverte du Fort La Latte, 
et des falaises du Cap Fréhel. Une superbe évasion 
marine qui allie beauté des paysages et patrimoine 
historique en 1 h 15 de balade.
D’avril à mi-octobre.

PAYS DE ST-MALO
Côté Mer !

B R E TA G N E

Réservations en ligne compagniecorsaire.com
et Office Tourisme St Cast

©INDIGO Communication - Saint-Malo - ©Photo : S. Maillard

DÉPARTS DE ST-CAST LE GUILDO

Cap-Fréhel 
Fort la Latte

Journée
détente à St-Malo

LES CROISIÈRES MARITIMES ET FLUVIALES
SUR LA CÔTE D’ÉMERAUDE
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Croisière sur la Rance
avec Compagnie Corsaire
Tél. : 08 25 13 81 00 • compagniecorsaire.com

Découverte de la Rance de Dinan à Dinard ou Saint-
Malo. Durée 2 h 45. Retour possible en car ou départ de 
Saint-Malo. Superbe voyage - balade commentée. Dates 
et horaires dans nos brochures et sur notre site internet.
Dates et horaires sur le site internet.

Croisière Saint-Cast / 
Saint-Malo aller-retour
Le Port, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 0 825 138 100
compagniecorsaire.com

Vous souhaitez visiter Saint-Malo sans vous soucier 
des problèmes de parking ? Compagnie Corsaire vous 
propose des allers-retours à la journée. C’est l’occasion 
d’avoir une vue unique sur toute la baie de Saint-Malo. 
Durée de la traversée : 45 minutes.
Mai, juillet et août. Autres dates, consulter notre site.

Émeraude Émotions
Bureau du Port, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 06 23 73 39 56 • emeraude-emotions.com
contact@emeraude-emotions.com

Embarquez à la découverte des plus beaux sites de la 
côte d’émeraude (Cap Fréhel, Saint-Malo…). Nous 
vous proposons différentes balades commentées à bord 
d’un bateau qui associe confort et sécurité. 
Nouveautés : apéritif. Départs de Saint-Malo et Dinard.
Toute l’année.

49e Parallèle Navigation
Port d’Erquy • Tél. 06 66 24 86 20 
49emeparallele@gmail.com • 49emeparallele.fr

Promenade en mer, location de bateaux, bouée tractée, 
wakeboard, e-foil. Embarquez à bord du navire le « 49e 
Parallèle » pour une aventure inoubliable entre le Cap 
d’Erquy et le Cap Fréhel. Évadez-vous en famille ou 
entre amis à la journée avec nos offres de location de 
bateaux semi-rigides. Amusez-vous en groupe sur nos 
bouées tractées. Venez rider derrière notre Valliant 
7m50z en wakeboard, wakesurf ou foil.
Ouvert d’avril à novembre.

Le Maltess
Port du Lyvet, 22 100 Saint-Samson-sur-Rance
Tél. : 02 96 39 28 41 • contact@lemaltess.com • lemaltess.com

Embarquez à bord du Jaman V pour une croisière 
apéritive au fil de la Rance jusqu’au port de Dinan 
(durée 1 h 30). Retour à 12 h 30 pour le déjeuner à bord 
du Maltess (5 menus, cuisine traditionnelle faite à bord). 
Départ à 11 h (sur réservation).
Ouvert d’avril à octobre.

Jaman V
6 rue du Quai, Port de Dinan 22100 Dinan
Tél. : 02 96 39 28 41
vedette.jamaniv@orange.fr • vedettejamaniv.com

Croisière commentée sur la Rance, au départ du port de 
Dinan, passage sous 3 ponts, l’écluse de Léhon devant 
l’Abbaye Saint Magloire, les ruines du château de 
Léhon. Départs à 11 h, 14 h 30, 16 h et 17 h 30 en juillet-
août. Autres périodes, nous consulter.
Ouvert d’avril à octobre. Fermé le dimanche matin.

LES CROISIÈRES MARITIMES  
ET FLUVIALES
SUR LA RANCE
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à St-Maloà St-Malo // DinardDinard // DinanDinan // CancaleCancale // St-CastSt-Cast

EMBARQUEZ

PAYS DE ST-MALO
Côté Mer !

B R E TA G N E

Partageons l’inoubliable !
ÎLES CHAUSEY • CAP-FRÉHEL / FORT LA LATTE • BAIE DE ST-MALO

DINAN LA RANCE • BAIE DE CANCALE • ST-MALO / DINARD

ÎLE CÉZEMBRE • PÊCHE EN MER

Partageons l’inoubliable

c o m p a g n i e c o r s a i r e . c o m
Embarcadères : ST-MALO Cale de Dinan

DINARD Promenade Clair de lune • DINAN • ST-CAST • CANCALE
©INDIGO Communication - Saint-Malo - ©Photo : S. Maillard

c o m p a g n i e c o r s a i r e . c o m

Service plus fréquent
DINAN et LA RANCE

Fleuve côtier

Nouveau
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Croisières Chateaubriand
Gare Maritime, Barrage de la Rance,  
35 780 La richardais • Tél. : 02 99 46 44 40
contact@chateaubriand.com • chateaubriand.com

Embarquez à la découverte de la Rance maritime au 
départ du barrage de la Rance. Croisières d’1 h 30 ou 
3 h, retour au barrage. Bateau-promenade / bateau-
restaurant. Réservation conseillée.
Ouvert toute l’année.

Les Vedettes de Bréhat
Pointe de l’Arcouest, 22 620 Ploubazlanec
Tél. : 02 96 55 79 50
brehat-compta@wanadoo.fr • vedettesdebrehat.com

Découvrez Bréhat, l’île aux fleurs et aux rochers roses, 
nichée au cœur d’un archipel de toute beauté. 
Plusieurs formules : traversée directe ou tour de l’île 
depuis la Pointe de l’Arcouest, excursion à la journée 
au départ du Port d’Erquy…
Toute l’année.

TRAVERSÉES VERS L’ÎLE DE BRÉHAT

TRAVERSÉES VERS LES ÎLES ANGLO-NORMANDES

Condor Ferries
Terminal Ferry du Naye, BP 30 651
35406 Saint-Malo cedex • Tél. : 0825 135 135 (0,15 €/mn)
info@morvanvoyages.com • condorferries.fr

Excursion Journée vers les Îles So British de Jersey et 
Guernesey. Tour guidé autocar ou découverte libre avec 
votre voiture. Shopping hors taxe. Dépaysement garanti.
Toute l’année. Tarifs nous consulter. Passeport obligatoire.

85
minutes

pour changer
de monde*

à Jersey et Guernesey

au départ de Saint-Malo
*Durée du trajet Saint-Malo > Jersey

www.condorferries.fr

Pensez à prendre votre passeport
pour voyager vers les Îles !

www.condorferries.fr
Terminal Ferry du Naye

SAINT-MALO  
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Émeraude Sensation pêche
Moniteur - guide de pêche
77 rue des Noës, 22 770 Lancieux
Tél. : 06 40 65 31 02 • emeraude-sensation-peche.fr
contact@emeraude-sensation-peche.fr

Découvrez la pêche sportive en mer au cœur de la 
Côte d’Émeraude. Plusieurs formules au choix, pour 
débutants et confirmés, à partir de 5 ans. Départs de 
Lancieux, Saint Briac et Saint-Cast.
Ouvert toute l’année.

Pêche Passion
Moniteur - guide de pêche
14 rue des Sentes Notre Dame, 22 430 Erquy
Tél. : 06 32 77 84 82
jeanluc.ivain@gmail.com • pecheenmer22.fr

Pêche en mer avec un moniteur Guide de pêche 
diplômé. 3 formules (3 h, 6 h, 8 h) pour découvrir, vous 
initier, vous perfectionner… mais également passer un 
bon moment ! Matériel de pêche et appâts fournis. Tout 
niveau de pratique : du débutant au confirmé.
Ouvert du 1er avril au 30 novembre.

Pêche évasion en mer 
ou du bord
Moniteur - guide de pêche
Tél. : 06 09 17 55 94 • evasion-22@orange.fr  
guidedepechebretagne.fr

Pêche en mer en bateau : prestation de 2 h, 4 h, 6 h  
ou 8 h. Pêche du bord de mer : prestation de 3 h ou 5 h. 
Prestation de guidage à bord de votre bateau. Pêche à 
pied. Accompagnement par un moniteur guide de pêche. 
Du débutant au confirmé. Matériel/appâts fournis.  
Ouvert toute l’année.

PÊCHE EN MER

Le Dragous
Centre nautique, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. 02 96 41 71 71 • 02 96 41 86 42
contact@centre-nautique-saint-cast.fr
centre-nautique-saint-cast.fr

Bateau de pêche traditionnel. Le Dragous est une 
réplique d’un petit voilier de pêche à la voile de la fin 
du XIXe siècle. Le temps d’une sortie, vous découvrirez 
des sites exceptionnels tels que le Fort La Latte, les 
îles des Ébihens et le Cap Fréhel. Participation aux 
manœuvres et apprentissage de la conduite du bateau 
avec des moniteurs diplômés.
Sorties de Pâques à la Toussaint.

VOILIERS 
TRADITIONNELS

Excursions en mer  
à bord du Renard
Cale de la Bourse 35400 Saint-Malo
Tél. : 02 99 40 40 72 • 06 77 08 62 54 • etoile-marine.com

Au départ de Saint-Malo embarquez à bord d’un voilier 
traditionnel d’exception. Découvrez la baie et l’histoire 
des corsaires et participez aux manœuvres.  
Une expérience inoubliable !
Navigations d’avril à octobre.
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Cap Fréhel Pêche Nature
Moniteur - guide de pêche
4 rue de l’hôtel de ville, 22 370 Pléneuf-Val-André
Tél. : 06 13 70 03 15 • capfrehel-pechenature.com
capfrehel-pechenature@gmail.com

Venez-vous initier, vous perfectionner à la pêche 
en mer en bateau ou depuis le littoral. Prestations 
adaptées en fonction de votre niveau et de vos attentes. 
Guidage pêche et animation milieu marin. Éducation à 
l’environnement.
Ouvert toute l’année.

Fish & Sea
Moniteur - guide de pêche
Tél. : 06 81 78 95 69 • fishandsea.fr

De Saint-Cast-le-Guildo à Erquy, vivez l’aventure et 
le plaisir de la pêche dans le cadre somptueux du Cap 
Fréhel. De la côte au large, accompagné d’un guide de 
pêche expérimenté et diplômé d’État.
Ouvert toute l’année.
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La tour Vauban,
Archipel des Ébihens,
Saint-Jacut-de-la-Mer.
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Centre Nautique
de Saint-Cast-le-Guildo
Le Port / Point Plage (gde plage) 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 02 96 41 86 42 • 02 96 41 71 71
contact@centre-nautique-saint-cast.fr
centre-nautique-saint-cast.fr

Stages de voile pour enfants, ados et adultes 
(catamarans, dériveurs…). Location (paddles, kayak, 
funboard…) et cours particulier… Tous les jours juillet 
/août, tous les week-ends et jours fériés de Pâques à la 
Toussaint. Club : toute l’année les mercredis et samedis 
en voile légère et en habitable les week-ends.
Ouvert toute l’année.

Centre nautique de Bétineuc
Bétineuc, 22 630 Saint-André-des-Eaux
Tél. : 02 96 27 45 52 • 06 80 30 32 27 
basedeloisirsbetineuc@orange.fr
dinan-agglomeration.fr

Sur un plan d’eau intérieur près d’Évran, venez vous 
initier à la voile, dériveur optimist - moussaillons (5-7 
ans), matelot (7-12 ans), dériveur Topper et catamaran 
(12-17 ans), au canoë-kayak le temps d’une location ou 
d’une randonnée nautique sur la rivière Rance fluviale 
et le canal d’Ille-et-Rance.

Club nautique  
de Saint-Jacut-de-la-Mer
ZA des Basses Terres, 22 750 Saint-Jacut-de-la-Mer
Tél. : 06 83 67 35 32 (Voile) • 06 47 85 03 49 (char à voile) 
06 74 35 49 24 (Kitesurf)
club.nautique.saintjacut@gmail.com
cn-saintjacut.com

La presqu’île est l’endroit idéal pour pratiquer les sports 
nautiques : voile, catamaran, char à voile, planche à voile 
ou à foil, kayak de mer et stand-up paddle. Novices ou 
initiés, le club est ouvert à tous dès 6 ans.
Ouvert toute l’année.

École de voile Vitavoile
Plage de Pen Guen, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 06 72 93 89 83
vitavoile@vitavoile.com • vitavoile.com

École de voile à échelle humaine où l’on peut débuter la 
planche à voile ou le catamaran dès 6 ans ou apprendre 
les nouveaux supports : catamaran à foil, windfoil, 
wingfoil. Location de : paddle, bateau à moteur, semi-
rigide, windsurf, windfoil, wingfoil, dériveur, cata, 
wakeboard, kayak.
Ouvert du 25 juin au 4 septembre.

ÉCOLES DE VOILE
LES ACTIVITÉS NAUTIQUES

Centre Nautique de Fréhel
Rond-point de l’équinoxe, Sables-d’Or-les-Pins,  
22 240 Fréhel • Tél. : 02 96 41 55 47
cnfrehel@gmail.com • centrenautique-frehel.fr

Depuis la plage de Sables d’Or, venez profiter de la 
lagune à marée haute et du lagon de l’îlot Saint-Michel 
à marée basse. Activités : Stages, sorties découverte, 
locations et cours particuliers, scolaires, groupes et 
club. Paddle, paddle géant, kayak, planche à voile, 
dériveur, catamaran, wind et wingfoil (à partir de 4 ans). 
Nouveauté : chars à voile.
Ouvert toute l’année.
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AVEL char à voile
4 rue du Bord de Mer, 35 120 Hirel
Tél. : 06 03 27 18 76
avelchar@laposte.net • avelchars-a-voile.com

AVEL se propose de vous initier et de vous faire 
découvrir les plaisirs du char à voile dans la baie du 
Mont-Saint-Michel, sur le site d’Hirel à 15 min de Saint- 
Malo. Accessible dès 5 ans en biplace. À partir de 10-12 ans 
dans un seul char à voile.
Ouvert tous les jours du 7 février au 15 novembre de 10 h 
à 19 h.

Club nautique  
Saint-Jacut-de-la-Mer
ZA des basses terres. 22 750 Saint-Jacut-de-la-Mer
Tél. 06 74 35 49 24 • cn-saintjacut.com

Le club nautique organise des cours de kitesurf 
(initiation, perfectionnement, activité à l’année) en baie 
de Beaussais. Grâce à son orientation géographique, 
le plan d’eau permet de pratiquer en toute facilité et 
sécurité. Encadrement assuré par un moniteur diplômé 
et expérimenté. Matériel et équipement fournis.  
À partir de 14 ans.
Ouvert de mars à novembre

École de kitesurf  
- KiteCenter 22

Maison de la Mer, rue du Port, 22 430 Erquy
Tél. : 07 83 33 57 95 • kitecenter22.fr

Notre école spécialisée dans le Kitesurf depuis 2014 
vous propose de découvrir ce sport sensationnel en toute 
sécurité et accompagné par une équipe de moniteurs 
diplômés et expérimentés. Profitez de notre flexibilité 
pour apprendre ou parfaire votre expérience du kitesurf 
dans les meilleures conditions météo possible pour un 
résultat optimal.
Ouvert d’avril à décembre.

Club nautique de Saint-Jacut
ZA Les Basses Terres, 22 750 Saint-Jacut-de-la-Mer
Tél. : 06 47 85 03 49
club.nautique.saintjacut@gmail.com
cn-saintjacut.com
Ouvert toute l’année.

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
CHAR À VOILE

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
KITESURF

Centre Nautique de Fréhel
Rond-point de l’équinoxe, Sables-d’Or-les-Pins,
22240 Fréhel • Tél. : 02 96 41 55 47

Centre nautique Rance Frémur
Terrain de l’Enclos, 22 490 Plouër-sur-Rance
Tél. : 02 96 86 95 30 • 06 78 01 72 50
dinan-agglomeration.com

Activités nautiques sur la Rance maritime : stages de 
voile en optimist, dériveur ou catamaran ; balades à 
thème en kayak de mer, et en stand-up paddle.  
Sortie familiale à la voile sur « Mercator ». Cours 
personnalisés sur bateau de propriétaire ou du centre 
nautique.
Ouvert de mars à décembre.

36 Dinan-Cap Fréhel •  le guide pratique

mailto:avelchar@laposte.net
https://www.avelchars-a-voile.com/
http://cn-saintjacut.com/
http://kitecenter22.fr/
mailto:club.nautique.saintjacut@gmail.com
http://cn-saintjacut.com/
https://www.dinan-agglomeration.fr/


Les Canoës du Guildo
Rue des quais, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
contact@canoe-kayak-saint-cast-le-guildo.com
canoe-kayak-saint-cast-le-guildo.com 
Réservation au 06 61 69 75 78

« Balade Nature » sur l’Arguenon ou dans la baie. 
Pendant 2 à 4 h, découvrez la faune et la flore  
de l’Arguenon au cœur d’un site naturel protégé.  
Pour toute la famille ou en individuel.
Ouvert du 20 juin au 31 août.

Club canoë-kayak de la Rance
13 rue du four, 22 100 Lanvallay
Tél. : 02 96 39 01 50
cckrance@yahoo.fr • dinanrancekayak.fr

De la découverte à la pratique sportive du canoë et du 
kayak, dans le cadre magnifique du canal d’Ille-et-
Rance. Cette activité de plein air dans un environnement 
préservé peut se pratiquer en autonomie ou accompagné 
par un guide diplômé.
Ouvert dès le 15 avril, tous les week-ends sur réservation. 
du 15 juin au 15 septembre, tous les jours.

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
CANOË-KAYAK & PADDLE

Canoë-kayak club Plancoët
Allée des Vergers 22130 Plancoët
Tél. : 02 96 84 16 12 • 06 17 76 37 99  
ckcplancoet@gmail.com • plancoet-canoekayak.org

Séances découverte et stages perfectionnement encadrés 
en rivière, sorties guidées en mer. Location sur le lac de 
Pléven, en rivière et sur l’estuaire.
Ouvert dès le 15 avril, tous les week-ends sur réservation. 
Du 15 juin au 15 septembre, tous les jours.
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Histoire d’Eau plongée
Maison de la Mer, rue du Port 22 430 Erquy
Tél. : 06 81 50 65 24 • histoiredeauplongee.com
contacts@histoiredeauplongee.com

L’école de plongée propose des initiations, baptêmes, 
randonnées palmées, formations ou explorations 
adaptées à chaque niveau en plongée sous-marine. 
Accueil de groupes.
Ouverture du 1er avril au 20 novembre et tous les jours en 
juillet et août.

Chill in Rance
Cale de Plouër. 22 690 Plouër-sur-Rance.  
Tél. 07 67 97 64 92 • chill-in-rance.com

Location canoë, kayak, paddle et foil électrique 
(nouveau !) à la cale de Plouër-sur-Rance. Plan d’eau 
plat et sécurisé en Vallée de la Rance entre Dinan et 
Saint-Malo. Séjours organisés (1-3 jours) en canoë 
en itinérance sur le canal d’Ille-et-Rance, de Rennes 
à Plouër-sur-Rance. Organisation d’événements sur-
mesure, groupes privés, associations et entreprises.
Ouverture de Pâques à la Toussaint. Fermeture le lundi.

Fauméa Stand Up Paddle et Yoga
12, rue des Rochettes, 35 870 Le Minihic-sur-Rance
Tél. : 06 24 68 08 26
contact@faumeasupyoga.com • faumeasupyoga.com

Fauméa Stand Up Paddle & Yoga propose des activités 
de stand-up paddle, en cours collectif ou particulier, 
pour découvrir la pratique en toute convivialité lors de 
balades nautiques guidées sur la Rance maritime. Un 
cadre idéal, calme et verdoyant, pour découvrir les 
plaisirs de la glisse. Des sorties variées : balade, paddle 
yoga, « SUP apéros » et des évènements privés, et des 
stages SUP & Yoga sur la plage l’été.
Ouvert de mars à novembre

Émeraude Kayak
Plage de la Mare, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. 06 80 04 39 37 • www.emeraudekayak.fr

Location et balades nautiques accompagnées en 
kayak et canoë à Saint-Cast-le-Guildo (plage de la 
Mare). Location kayaks « sit on top » simple, double. 
Nouveau : location kayaks équipés « pêche ».
Ouvert juillet – août.

Dina’Vig
Rue du quai. Port de Dinan. Tél. 06 26 24 16 70.
agence@dinavig.com • dinavig.com

Partez à la découverte de la Rance depuis le port de 
Dinan sur nos bateaux électriques sans permis. 
La navigation est accessible à tous, avec des bateaux  
de 4 à 9 places. D’1 h à la demi-journée, admirez  
les remparts à Dinan, découvrez le passage d’une écluse 
à Léhon, puis sa magnifique abbaye, ou observez  
les oiseaux à la cale de Taden.
Ouvert 7/7 d’avril à octobre et durant les vacances 
scolaires de Noël et février.

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
PLONGÉE

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
LOCATION DE BATEAU
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Balades sur Rance
La Hisse. 22 100 Saint-Samson-sur-Rance.  
Tél. 06 70 80 24 17 • baladessurrance@orange.fr

Location de bateaux électriques (sans permis), de 
paddles à propulsion électrique, de kayaks (sit in top), 
paddles, et vélos. Navigation sur la Rance fluviale, d’1 h 
à la journée, vers le port de Dinan et l’écluse de Léhon.
Nouveauté : location de paddles à propulsion électrique 
« trottinettes des mers » et de vélos aquatiques.
Ouvert d’avril à novembre.

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
SURF

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
WAKE BOARD  
& JET SKI

Armor Surf School
Plage des Grèves d’En bas, 22 240 Plévenon 
Plage des Sables-d’Or, 22 240 Fréhel • Tél. : 06 22 14 42 80
armorsurfschool@gmail.com • armorsurfschool.com

Savourez de nouvelles sensations du Cap Fréhel au 
Cap d’Erquy ! Cours de surf/bodyboard, tous niveaux. 
Initiation, stages, coaching, balades en paddle, location 
de matériel. 
Ouvert du 1er mars au 31 décembre.

Storm Surfing
Plage des Grèves d’en bas, 22 240 Plévenon
Tel : 06 65 20 67 35 • ecole@storm-surfing.fr • storm-surfing.fr

Rejoignez l’esprit « Storm Surfing » dès maintenant 
et venez partager des sensations uniques en surf ou en 
stand up paddle… Séances découverte, stages, cours 
particulier et location. Dès 5 ans.
Ouvert d’avril à novembre.

Surf Harmony
Plage de Longchamp 35 800 Saint-Briac-sur-Mer
Tél. 06 16 13 48 08
surfharmony@gmail.com • surfharmony.com

La 1ère école de surf de la Côte d’Emeraude vous 
accompagne en cours, stage ou location de surfs, 
paddles et bodyboards. Un cadre naturel exceptionnel 
pour vivre des moments de plaisir et de bien-être.
Ouvert d’avril à novembre.

Jet-Ouest
Maison de la Mer - Rue du Port, 22 430 Erquy
Tél. : 09 84 14 04 22 • 06 13 33 55 97

Venez vous évader en mer avec des activités sensationnelles ! 
Randonnées jet-ski (sans permis côtier), excursions 
en bateau (avec capitaine), bouée tractée, location de 
bateaux et flyboard sur le port d’Erquy. Toutes les 
activités sont encadrées par des moniteurs diplômés.
Ouvert d’avril à septembre ; tous les jours en juin/juillet/
août, selon les conditions météo.

BZH WAKE PARK
Étang du Lou, 22 270 Dolo • Tél. : 09 72 86 25 59
bzhwakepark@gmail.com • bzhwakepark.com

Le BzhWakepark se trouve à 5 min de Jugon-les-
Lacs, sur l’étang du Lou.Venez profiter d’une activité 
aquatique pleine de sensations dans un environnement 
de rêve ! Wakeboard, skis, kneeboard, wakeskate ! Ainsi 
qu’un restaurant ouvert tous les midis en même temps 
que le Wakepark. À partir de 7 ans.
Ouvert d’avril à octobre.
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Stations Sports Nature
Le Bocage, 22 270 Jugon-les-lacs
Tél. : 02 96 31 67 04
stationsportsnaturejugon@gmail.com
stationsportsnature.wixsite.com/jugon22

La Station Sports Nature accueille tous publics 
(particuliers et groupes) et propose des activités de 
pleine nature encadrées par des moniteurs diplômés ou 
en location (VTT, VTC à assistance électrique, stand up 
paddle, kayak, tir à l’arc…).
Ouvert toute l’année.

Base de loisirs de Bétineuc
Bétineuc, 22 630 Saint-André-des-Eaux
Tél. : 02 96 87 14 14 • dinan-agglomeration.fr

À proximité du canal d’Ille-et-Rance et de la voie verte, 
le site de Bétineuc offre différents divertissements : 
promenade autour de l’étang, parcours pêche, aire de 
jeux, activités nautiques…
En été, espace de restauration rapide, balades équestres, 
baignade surveillée (juillet et août). Aire camping-cars.
Site en accès libre toute l’année.

Les Pingouins Castins
Grande Plage, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 06 62 95 80 75 • catherinebossuyt@orange.fr 
 les-pingouins-castins.com

Catherine Bossuyt, diplômée d’État, coach et thérapeute 
en milieu aquatique depuis 20 ans, propose une autre 
approche de la « marche aquatique » en mer, pour se 
ressourcer, préserver sa santé et retrouver son énergie.
Les séances ont lieu toute l’année et vacances scolaires 
3 fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi 
15 h 30/16 h 30 : Grande plage de Saint-Cast). De Pâques à 
novembre, séance tous les jeudis soirs plage de Pen Guen.

Sourire Today
22770 Lancieux
Tél. : 07 82 34 07 01 • sourire.today
Activités sportives et non sportives sur la région de 
Lancieux et Beaussais-sur-mer. Longe-côte, cours de 
natation pour adultes et enfants, aquagym, marche 
nordique, aquabike, freecross, footing, initiation 
secourisme et même cours de mathématiques ! Toujours 
avec le sourire ! Sourire today est une structure sport 
santé animée par une personne diplômée.
Ouvert toute l’année. Planning sur le site.

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
MARCHE DANS L’EAU 
& AQUAGYM

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
BASES DE LOISIRS
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Saint-Cast-le-Guildo
Le Port de plaisance 

Saint-Cast  
Port d’Armor

Ouvert en 2009, le port de Saint-Cast 
accueille aujourd’hui de nombreux 

plaisanciers, des compagnies maritimes qui 
proposent des excursions en mer, quelques 

commerces et restaurants. Il dispose de  
825 places sur ponton (accessible 24 h/24 h), 

180 mouillages sur bouées, 50 places 
visiteurs sur ponton.

Services disponibles : aire de carénage, 
élévateur 22 T et potence 2,5 T, sanitaires, 

ponton carburant, station de pompage, 
point tri sélectif, pontons équipés d’eau et 

d’électricité, accès Wifi.

Le Port du Guildo
Le port du Guildo fut à son origine un port 
de commerce important que permettaient 

des échanges plus ou moins lointains, 
de l’Angleterre à Plancoët. D’un port 

commercial il est devenu port de charme 
où il est possible de profiter d’une vue 
panoramique sur le château du Guildo.

Dinan
Le port de Dinan

Situé en contrebas de la cité médiévale 
de Dinan, le port de plaisance vous offre 
 un cadre idéal pour découvrir la Rance. 

D’avril à octobre, les croisières  
et promenades en bateaux sont nombreuses 

au départ de Dinan.

Saint-Samson-sur-Rance
Le port de la Hisse

Le Port de la Hisse dévoile ses charmes 
en contrebas de Saint-Samson-sur-Rance. 

 Le long des sentiers, des cabanes  
de pêcheurs s’amarrent aux rives.  

L’écluse du Châtelier franchit toute la largeur 
du fleuve. Cet ouvrage d’envergure marque 

la ligne de partage entre eau de mer  
et eau douce.

Plouër-sur-Rance
Le port de plaisance 

de Plouër
Situé dans la ria qui alimentait l’ancien 
moulin à marée, il est particulièrement 

bien protégé et s’intègre tout naturellement 
dans l’environnement. Le port de plaisance 
comporte 240 emplacements sur pontons  

et accueille les visiteurs dans la limite  
des places disponibles.  

Ainsi 10 places sont réservées aux visiteurs.
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Fréhel

 SABLES-D’OR-LES-PINS :  
GRÈVE DU MINIEU

·  Poste de secours : 02 96 84 43 27
·  Surveillée en juillet et août
·  Douches et w.-c.
·  1 fauteuil Tiralo : se renseigner au poste de secours
·  Les chiens et chevaux sont interdits entre 9 h et 21 h  

du 1er mai au 30 septembre.

PLÉHÉREL-PLAGE : ANSE DU CROC
·  Poste de secours : 02 96 41 54 24
·  Surveillée en juillet et août
·  Douches et w.-c.
·  1 fauteuil Tiralo : se renseigner au poste de secours
·  Les chiens et chevaux sont interdits entre 9 h et 21 h  

du 1er mai au 30 septembre.

Plévenon

 LES GRÈVES D’EN BAS
·  Poste de secours : 02 96 41 47 76
·  Surveillée en juillet et août
·  Les chiens et chevaux sont interdits entre 9 h et 21 h  

du 15 juin au 15 septembre.
 LA FOSSE

·  Les chiens et chevaux sont interdits entre 9 h et 21 h 
du 15 juin au 15 septembre.
 CHÂTEAU SEREIN

·  Les chiens et chevaux sont interdits entre 9 h et 21 h 
du 15 juin au 15 septembre.

Saint-Cast-le-Guildo

LA GRANDE PLAGE
·  Poste de secours : 02 96 84 29 85
·  Surveillée en juillet et août
·  Douches et w.-c.
·  Tapis d’accès à la plage pour Personnes à Mobilité 

Réduite (avril à octobre)
·  Tiralo (en juillet et août)
·  Les chiens et sport équestre sont interdits 

du 15 juin au 15 septembre.

PLAGE DE PEN GUEN
·  Poste de secours en été

 PLAGE DE LA MARE
 ·  W.-C.
 ·  Les chiens sont interdits du 15 juin au15 septembre
·  Poste de secours en juillet et août.

PLAGE DES 4 VAULX
 PLAGE DE LA PISSOTTE
 PLAGE DE LA FRESNAYE
 PLAGE DE LA FOSSE

 ·  Les chiens sont interdits du 15 juin au 15 septembre.

Saint-Jacut-de-la-Mer

·  Toutes les plages de Saint-Jacut-de-la-Mer sont 
interdites aux chiens et chevaux du 1er mai  
au 30 septembre.

 PLAGE DU ROUGERET
·  Poste de secours : 02 96 27 75 30
·  Surveillée juillet et août
·  Douche et w.-c.
·  1 fauteuil Tiralo : se renseigner au poste de secours.

PLAGE DE VAUVERT
PLAGE DU RUET
PLAGE DU ROCHER PLAT
PLAGE DE LA CHAPELLE  
(SUR L’ÎLE DES ÉBIHENS)
PLAGE DE CONNEN
PLAGE DU CHÂTELET
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19

la carte des plages
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Lancieux
Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Lunaire Dinard
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Saint-Samson-sur-Rance
La-Vicomté-sur-Rance
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26
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12

Fréhel

Plevenon

Saint-Cast-le-Guildo

Saint-Jacut-de-la-Mer

Pleudihen-sur-Rance

Langrolay-sur-Rance

Saint-André des Eaux
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Léhon

Lanvallay

Pléboulle

Erquy Plurien

Lancieux
Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Lunaire Dinard

Saint-Malo

Taden

Dinan

Saint-Samson-sur-Rance
La-Vicomté-sur-Rance

1
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6 7 8 9 10 11

19 20 21 22 23
26

25

24

13 14 15 16 17 18

12

Fréhel

Plevenon

Saint-Cast-le-Guildo

Saint-Jacut-de-la-Mer

Pleudihen-sur-Rance

Langrolay-sur-Rance

Saint-André des Eaux

PLAGE DE LA BANCHE,
 PLAGE DES HAAS,
PLAGE DE LA PISSOTTE,
 PLAGE DE LA MANCHETTE

 ·  W.-C.
·  Tapis d’accessibilité
·  Cabine vestiaire.

Saint-André des Eaux

PLAGE DE LA BASE DE LOISIRS  
DE BÉTINEUC

·   Non surveillée
 ·  Toilette
 ·  Poste de secours en juillet et août.

Pleudihen-sur-Rance

LA CALE DE MORDREUC
·  Interdite aux chiens
·  Non surveillée.

Langrolay-sur-Rance
GRÈVE DU ROUÉ

·  Interdite aux chiens du 15 juin au 15 septembre.

24

25

26

20
21
22
23
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activités de loisirs  
& sportives

LEISURE AND SPORTS ACTIVITIES
FREIZEIT-UND SPORTAKTIVITÄTEN
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Airfly Bretagne
ZAC de Cap Malo, 35 520 La Mézière
Tél. : 02 57 75 61 87
contact@airfly-bretagne.fr • airfly-bretagne.fr

Ce simulateur de chute libre vous permet de vivre 
la plus incroyable des expériences en recréant les 
sensations d’un véritable saut en parachute. Dès 5 ans.
Réouverture à partir du 5 mars.

Flyeol Parapente
Saint-Jacut-de-la-Mer, Saint-Cast-le-Guildo, Fréhel
Tél. : 06 83 25 89 47
flyeolparapente@gmail.com • flyeolparapente.com

Faire comme l’oiseau… En toute sécurité. JC, moniteur 
diplômé, vous propose des vols biplaces sur la côte 
d’émeraude. Plusieurs formules, à partir de 60 €.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

Altitude 22, baptême de l’air 
en montgolfière
Tél. : 07 85 37 19 73
contact.altitude22@gmail.com • altitude-22.com

L’objectif d’Altitude 22 est de partager avec vous une 
expérience inoubliable, vous permettant de découvrir 
avec davantage de hauteur la beauté des paysages de 
la vallée de la Rance dans toute leur diversité, au gré 
des vents. Pour un cadeau de mariage, d’anniversaire, 
ou encore une simple occasion de faire plaisir à vos 
proches, un baptême de l’air est l’attention idéale pour 
partager un moment exceptionnel.

Héliberté, baptêmes en 
hélicoptère /transport aérien
Aéroport Dinard - Pleurtuit, 35 730 Pleurtuit
Tél. : 02 43 39 14 50 • contact@heliberte.com • heliberte.com

Survol de la côte d’Émeraude en hélicoptère, du Cap 
Fréhel au Mont-Saint-Michel, au départ de l’aéroport  
de Dinard. Circuits touristiques. Billets valables un an.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre. (individuels). 
Toute l’année pour les groupes.

DANS LES AIRS
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Saint-Cast Aventure
Chemin des écureuils - Le Bois Bras
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 02 96 80 55 55 • 06 82 90 64 78
scaventure@orange.fr • saintcast-aventure.com

À 5 min. des plages, parc acrobatique dans les arbres, 
ouvert à tous, dès 21/2 ans ! Une activité ludique et 
sportive répartie sur 11 parcours, dans un parc boisé  
de 3 hectares. Réservation obligatoire. Parcours 
d’orientations. Location de vélos.  
Ouvert à tous, dès 3 ans !
Ouvert du 2 avril au 6 novembre.

Cobac Parc et Aqua’fun Park
D75 - axe Rennes/Saint-Malo, 35 720 lanhelin
Tél. : 02 99 73 80 16
contact@cobac-parc.com • cobac-parc.com

Le parc de loisirs de toute la famille avec 40 attractions 
en illimité dont un parc aquatique inédit en Bretagne. 
Un écrin naturel de 12 hectares à moins de 30 min de 
Rennes et de Saint-Malo.
Cobac parc : ouvert du 9 avril au 25 septembre.
Aqua Fun park : du 30 mai au 25 septembre.

Biathlon Laser 
-Saint-Cast Aventure

Chemin des écureuils, Le Bois Bras,
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Tel : 02 96 80 55 55 • 06 82 90 64 78

Tirs et course d’orientation. Entre les sessions des 5 tirs à 
la carabine laser, recherchez les balises positionnées dans 
le bois. Qui de la famille ou des amis va réussir à être le 
plus précis et rapide ? Calme et précision seront les mots 
clés pour réaliser des tirs parfaits. À partir de 4 participants.
Ouvert d’avril à novembre - sur réservation

Parc aventure Indian Forest
Les Tronchées, 22 400 morieux
Tél. : 02 96 32 80 80 • 06 22 63 70 48
passion.et.aventures@wanadoo.fr • aventure-nature.com

Parc Aventure Indian Forest Morieux avec Accrobranche, 
Laser Game outddor, Crazy Enigma, Crazy Jump, course 
d’orientation et Monde du Duel. Dès 3 ans. Tout public. 
Sensations garanties entre amis et en famille. 
Nouveauté 2022 : Paintball - 5 Terrains
Ouvert d’avril à novembre.

PARCS DE LOISIRS

Îlot Pirate
Allée des Arcades, Sables-d’Or-les-Pins, 22 240 Fréhel 
Tél. : 06 61 86 70 38

L’îlot pirate est un parc de loisirs avec structures 
gonflables, manèges, salle de jeux et une petite 
restauration destiné à toute la famille !
Ouvert en avril / mai / juin et septembre : les mercredis, 
week-ends, jours fériés et pendant les vacances scolaires. 
Tous les jours en juillet et août.
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02 96 80 55 55 • 06 82 90 64 78

Chemin des écureuils - 22380 SAINT-CAST-LE-GUILDO
scaventure@orange.fr - www.saintcast-aventure.com

Snack en continu juillet et août

de Pâques aux vacances de la Toussaint. Horaires et tarifs, nous consulter.

sensations assuréessur 11 PARCOURS160 ATELIERS

Réservation obligatoire
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Corsaire Aventure
Fort de Saint-Père, 35 430 Saint-Père
Tél. : 07 81 40 78 11 • foretadrenaline.com

Moussaillons, dès 4 ans et durant 2 h 30, évoluez 
d’arbres en mâts sur nos 11 parcours, à 20 min de Dinan. 
Plus de liberté ? Amusez-vous sans baudrier dans le 
TrampÔforest (500 m2 de filets suspendus). 
Pour les 2-3 ans, découvrez l’univers des Pitchouns : 
une structure filet sur 3 étages et une balade nature 
composée de jeux d’éveil et sensoriels.  
Prêts pour défier l’aventurier qui sommeille en vous ?  
À l’abordage !
Ouverture du 18 mai au 6 novembre.

Enigmaparc
ZA du Bois de Teillay, 35150 Janzé
Tél. 02 99 47 07 65 • enigmaparc.fr

Unique en Europe dans un bâtiment 100 % couvert, 
venez vivre une aventure extraordinaire à travers 
12 mondes (Égypte, Polynésie, Mexique, Scène de 
crime…). Des Labyrinthes, des énigmes, des jeux. 
Réservation conseillée. Nouveau : Tac tic.
Tous les jours des vacances scolaires Zone B et mercredis 
zone C. (horaires, consulter le site). Toute l’année les week-
ends et fériés.

Armoripark
Gwénézhan, 22 140 Begard
Tél. : 02 96 45 36 36
armoripark-begard@wanadoo.fr • armoripark.com

Armoripark vous propose un centre aqualudique avec  
3 toboggans et 2 bassins intérieur et extérieur, au cœur 
d’un site verdoyant offrant une large palette d’activités de 
plein air : luge d’été, pentogliss, pédalos, minigolf, filets 
dans les arbres 300 m2, tyrolienne de 150 m…
Ouvert d’avril à septembre. Tous les jours en juillet et août.

Labyrinthe de Malido
Malido, 22 400 Saint-alban • Tél. : 06 64 14 42 87
sebastien.le-grand@wanadoo.fr • malido.fr

Parc de loisirs avec labyrinthe végétal, structures 
gonflables, karts à pédales, restauration.
Ouvert juillet et août.
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12 décors à découvrir en 1 seule visite!
labyrinthes, énigmes, jeux

Crédit photo Kidiklik
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AUTOUR 
DES ANIMAUX

Zoo-parc de Trégomeur
1 Moulin de Richard, 22 590 Trégomeur
Tél. : 02 96 79 01 07 • zoo-tregomeur.com

À 10 mn de Saint-Brieuc vivez un moment de 
dépaysement et de nature auprès la faune et la flore 
asiatiques et malgaches. Avec plus de 50 espèces 
animales, le parc participe à la sauvegarde d’espèces 
menacées. De nombreuses animations pédagogiques ont 
lieu tout au long de la saison.
Ouvert toute l’année.

Ferme d’animation du Botrai
Le Botrai 22 510 Saint-Trimoël
Tél. : 02 96 42 66 23 • lafermedubotrai.bzh

Les animaux de la ferme à portée de main ! Venez les 
observer, les caresser et les nourrir. Balade en calèche 
sur réservation. Consultez notre programme des 
animations.
Ouvert d’avril à octobre : les mercredis après-midi (hors 
vacances) - du lundi au vendredi pendant les vacances 
scolaires – les dimanches après-midi du 10 avril au 26 juin.
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Parc de préhistoire  
de Bretagne
La Croix Neuve, 56 220 Malansac
Tél. : 02 97 43 34 17
contact@prehistoire.com • prehistoire.com

Le parc vous présente le monde des dinosaures et 
l’évolution de l’Homme. Venez faire un saut dans le 
temps pour découvrir la préhistoire telle que vous ne 
l’avez jamais vue. Bar-salle de pique-nique.
Ouvert d’avril à octobre.

Parc d’attractions Ange Michel
L’Ange Michel, 50 730 Saint-Martin-de-Landelles
Tél. 02 33 49 04 74 • angemichel.com

Bienvenue dans le plus grand parc atypique et familial 
de la région avec plus de 40 attractions en illimité au 
cœur de la nature. Et avez-vous déjà testé l’Escadrille ? 
Un manège à sensations fortes.
Ouvert du 10 avril au 18 septembre.

Dinan Jump
3 Rue de la Tramontane – ZA les Alleux 22 100 Taden
Tél. : 02 96 84 47 25
dinanjump@orange.fr • dinanjump.fr / dinanactivites.fr

Situé juste en face du DINAN BOWLING, DINAN 
JUMP est un trampoline park de 500 m2.
Activité accessible à partir de 7 ans en autonomie / dès 
4 ans pour les enfants accompagnés d’un adulte qui 
participe à l’activité. Cette activité ludique et physique 
est aussi un bon défouloir pour les grands !  
Aéro Strike, Cardio Wall, paniers de basket, bac à 
mousse ou encore Air bag : venez découvrir nos 
différents modules !
Réservation en ligne fortement conseillée !
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Parc animalier & botanique
et Parcabout® de Branféré
Branféré, 56 190 Le Guerno
Tél. : 02 97 42 94 66 • contact@branfere.com • branfere.com

Voyagez au cœur d’un parc botanique multicentenaire et 
rencontrez 1 400 animaux en liberté originaires des 
5 continents. Découvrez le Parcabout et ses 3 500 m2  
de filets dans les arbres pour s’amuser en famille  
et passer une journée inoubliable en pleine nature.
Ouvert du 5 février au 6 novembre.

Parc zoologique  
de la Bourbansais
Pleugueneuc, 35 720 Pleugueneuc
Tél. : 02 99 69 40 07
contact@labourbansais.com • labourbansais.com

Le zoo de la Bourbansais, le Château et ses jardins 
sont un lieu idéal pour découvrir de nombreuses 
espèces exotiques, menacées dans leur milieu naturel. 
Spectacles : oiseaux en vol libre – chiens. Nouveauté 
2022 : le vison d’Europe !
Ouvert de février à novembre.

Alligator Bay
62 route du Mont Saint Michel, 50 170 Beauvoir
Tél. : 02 33 68 11 18
contact@alligator-bay.com • alligator-bay.com

Plus de 700 animaux des 5 continents ! Au pied du Mont 
Saint-Michel, venez découvrir le plus grand groupe 
d’alligators en Europe. Glissez-vous dans la peau d’un 
explorateur à la recherche des caïmans, des crocodiles et 
des rarissimes alligators blancs.  
Admirez une des plus belles collections de lézards et de 
serpents puis promenez-vous dans la ferme des tortues 
géantes !
Ouvert toute l’année. Les week-ends en décembre, janvier 
et vacances scolaires.

Microzoo de Saint-Malo
9 place Vauban 35400 Saint-Malo
Tél. : 06 22 91 83 04 • microzoo.fr

Le Micro ZOO vous invite à un voyage naturaliste 
autour du monde. Présentés dans des habitats naturels 
reconstitués : reptiles, fourmis, poissons, amphibiens 
et même oiseaux et crocodiles nains vous étonneront 
et vous feront approcher au plus prés la petite faune 
extraordinaire de notre planète. Faites une pause nature 
dans votre visite de l’intra-muros !
Ouvert toute l’année.

Grand Aquarium  
- Saint-Malo
Avenue du Général Patton, 35400 Saint-Malo
Tél. : 02 99 21 19 00
contact@aquarium-st-malo.com
aquarium-st-malo.com

Explorez les richesses des océans au Grand 
Aquarium de Saint-Malo ! 2 heures d'immersion 
totale pour rêver, découvrir et comprendre la 
biodiversité marine. 2 attractions uniques en Europe : 
Abyssal descender et Nautibus.
Ouvert toute l’année.
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Écuries du Cast
La Cour, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 06 89 90 11 24 • ecurieducast@outlook.fr

École d’équitation dès 2 ans, nous proposons des cours 
collectifs à l’année mais également des balades plage 
(du débutant au confirmé) ainsi que des stages pendant 
toutes les vacances scolaires. Nous avons également 
3 autres pôles - pension, valorisation et thalassothérapie 
équine.Ouvert toute l’année.

Écuries de Saint Sébastien
5 lieu-dit Saint Sébastien, 22 240 Fréhel
Tél. : 06 64 05 54 20
ecuriesdestsebastien@free.fr • ecuriesdesaintsebastien.com

Cours, promenades et randonnées à cheval, de l’heure 
à la journée, tous niveaux, poney dès 3 ans. Découverte 
du patrimoine de Fréhel et ses alentours : Baie de la 
Fresnaye. Stages pendant les vacances scolaires.
Ouvert pendant les vacances scolaires.  
Sur réservation le reste de l’année.

Écurie de l’Étrat
Écurie de l’Étrat, La Nogatz, 22 130 Corseul
Tél. : 06 13 83 34 47 • ecurie.de.l.etrat@orange.fr

Centre d’équitation éthologique pour le respect du 
cheval et pour son bien-être. Centre d’équitation de 
loisirs, passage des savoirs et des galops fédéraux.  
Lieu de formation.
Ouvert toute l’année.

Écuries de Marlau
La Jannais, 22 130 Créhen 
Tél. : 02 96 80 45 74 • 06 71 59 45 43
champalaune@msn.com • ecuries-de-marlau.com

Ce centre équestre du val d’Arguenon propose de 
nombreuses activités pour tous les niveaux et tous 
les âges : poney club à partir de 3 ans, manège, 
stages, carrières, balade et randonnée… Baptême ou 
perfectionnement. Ouvert toute l’année.

Les calèches de Mégrit
1-2 ruelle des Écuries 22 270 Mégrit
Tél. : 02 96 84 85 95 • 06 22 32 05 41

Claude Villemont, Meneur Accompagnateur en 
Tourisme Equestre Diplômé, vous propose des 
promenades en calèche, des animations à proximité de 
Jugon-les-Lacs. À 20 minutes de la côte et de Dinan, à 
partir du village typique de Mégrit et de ses anciennes 
carrières de granit, vous évoluerez en pleine nature aux 
pas tranquilles de deux Haflingers.
Ouvert toute l’année.

Sables d’Or Équitation
Les Cognets, Sables-d’Or-les-Pins, 22 240 Plurien
Tél. : 06 09 95 38 89 • cognetsequitation@gmail.com
centreequestrebretagne.com

École Française d’équitation située à 800 m de la 
plage de Sables-d’Or-les-Pins, des cours, des stages, 
des promenades et randonnées itinérantes vous sont 
proposés à partir de 3 ans et pour tous niveaux.
Ouvert toute l’année.

CENTRES ÉQUESTRES  
& PROMENADES EN CALÈCHE
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Écuries des Perrières
28 rue d’Aleth, 35 430 La Ville-es-Nonais
Tél. : 02 99 58 38 00 • 06 12 74 83 72
ecuries-des-perrieres@wanadoo.fr
ecuriesdesperrieres.fr

Idéalement situé sur les bords de Rance, alliant Terre 
et Mer, le centre équestre vous propose des leçons 
ou promenades sur poneys et chevaux pour tous les 
niveaux. Stages, examens, compétitions et pensions.
Ouvert toute l’année.

Le Ty Haras
22770 Lancieux
Tel. : 06 64 25 09 27

Notre centre de tourisme équestre vous propose chaque 
été à Lancieux : des baptêmes poney pour les tout-petits 
(à partir de 3 ans), des stages enfants (à partir de 7 ans), 
des promenades à cheval sur la plage pour tous les 
niveaux, même débutants.
Ouvert en juillet et août.

Les écuries de Plancoët
Le Marronnier 22130 Plancoët
Tél. : 06 61 95 47 34 • lesecuriesdeplancoet@gmail.com
facebook.com/lesecuriesdeplancoet

Hélène et Maxime ont repris l’activité en 2021 avec le 
désir d’en faire un lieu de convivialité autour du cheval. 
Le centre équestre et poney-club propose de l’équitation 
classique et western, assure la pension pour les chevaux 
et développe une offre touristique (gîte d’étape et 
balades).
Ouvert tous les jours toute l’année sauf les jeudis.  
Pratique à partir de 4 ans à l’année ou à la carte.

Centre Équestre de Saint-Cast
Rue des Eblacs, le Bois Bras, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 02 96 41 95 01 • 06 79 43 36 86
cat.morel@orange.fr • centreequestredestcast.com

À partir de 3 ans, équitation à poney et à cheval.  
3 carrières, 1 manège couvert. Label FFE Equihandi  
et cheval et poney de France.  
Initiation et perfectionnement, loisirs et compétition.
Ouvert toute l’année.
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Golf de Saint-Cast-le-Guildo
Route du Golf, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 02 96 41 91 20
golf.stcast@wanadoo.fr • golf-st-cast.com

Parcours de 18 trous qui débute au niveau de la mer, 
puis remonte vers un plateau qui offre un splendide 
panorama sur la Côte d’Émeraude. Parcours de type 
« links », technique et vallonné. Location sur place de 
voiturettes, chariots.
Ouvert toute l’année.

Golf de Sables-d’Or-les-Pins
Avenue du Golf, Sables-d’Or-les-Pins, 22 240 Fréhel
Tél. : 02 96 41 42 57 • frehel-golfsablesdor.fr 
contact@golfsablesdor.fr

Golf historique des Côtes d’Armor, créé en 1925, situé 
au Cap Fréhel dans la station balnéaire des Sables- 
d’Or-les-Pins. Parcours de 18 trous, links entre mer et 
terre, ouvert toute l’année pour jouer, vous initier au 
golf, vous perfectionner, vous détendre au club house et 
goûter à la gastronomie locale.
Ouvert à tous, toute l’année.

GOLFS

GAEA Golf de Lancieux
Avenue des Ajoncs, 22 770 Lancieux
Tél. : 02 96 86 31 42 • 06 26 37 72 32
gaealancieux@orange.fr • gaea.fr

Le golf se met à votre portée. Confirmés ou non, le 
golf GAEA vous propose deux parcours 9 trous avec 
une vue imprenable sur la mer. Initiation et stages sur 
mesure. Restauration sur place.
Ouvert toute l’année.

Golf de Dinan
La Corbinais, 22 980 Saint-Michel-de-Plélan
Tél. : 02 96 27 64 81
corbinais@corbinais.com • corbinais.com

Au cœur d’une région golfique, ce magnifique parcours 
de 9 trous, technique et varié, constitue un vrai 
challenge pour les amoureux de ce sport. Ambiance 
décontractée et conviviale autour du club-house. 
Parcours Pitch & Putt 9 trous.
Ouvert toute l’année.

Golf de Trémereuc
14 rue de Dinan, 22 490 Trémereuc
Tél. : 02 96 27 10 40
info@golfbretagne.com • golfbretagne.com

Ouvert à tous 365 jours/an - Parcours 9 trous technique 
et varié + parcours école - Ambiance simple, conviviale, 
bonne table. Idéalement situé entre Dinan, Dinard et 
Saint-Malo. English spoken.
Ouvert toute l’année.
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Tennis Club municipal  
de La Garde
3 rue des Tennis, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
02 96 41 80 18 • 06 30 08 16 78 (Base Line) 
saintcast@baselinetennis.fr

Le Tennis Club vous accueille toute l’année, et propose 
à Pâques et tout l’été des stages, cours, animations, 
tournois… grâce à l’équipe de coachs Base Line !  
4 Terres battues, 3 durs, une petite restauration et  
un Mini-golf, pour la détente.
Ouvert toute l’année.

TENNIS

Karting de Saint-Malo
Les Nielles, 35 350 Saint-Méloir-des-Ondes
Tél. : 02 99 89 16 88
info@karting-saint-malo.com
karting-saint-malo.com

Circuit compétition, le plus grand de la région (902 
mètres). Location de Karting, pour adultes et enfants. 
Organisation de challenges pour les groupes. 
Le Kart pour tous, à partir de 3 ans !
Ouvert toute l’année sauf janvier.

Karting GP Circuit
3 rue des Frères Piéto, 22400 Lamballe
Tél. 02 96 50 09 09
gp.circuit@wanadoo.fr • gp-circuit.fr

Unique en Europe ! Pour toute la famille, dès 3 ans.  
9 modèles disponibles à la location. École de kart et 
stage de pilotage. Possibilité de privatiser le circuit pour 
l’organisation d’un challenge groupe à partir de 10 pers.
Ouverture : consulter le site internet.

KARTING, BOWLING,  
ESCAPE GAME

West Parc
1 ZA Les Villes Billy, 35 780 La Richardais
Tél. 02 99 73 41 91 • westbowling.fr

West parc vous accueille dans un cadre sympa et 
propose bowling 16 pistes, laser game, trampoline parc, 
parcours ninja, jeux, bars.

Breizh Escape
Rue de la ville es Passant, 35800 Dinard
Place du marché aux légumes 35400 Saint-Malo
Tél. : 02 23 17 79 61 • breizh-escape.fr

Venez explorer un véritable blockhaus de la 2nde Guerre 
Mondiale à travers 3 escape game inspirés de faits réels ! 
Parcourez Saint-Malo avec nos Escape tour ! Adaptée aux 
enfants comme aux adultes, cette expérience vous fera 
découvrir la ville sous un nouvel angle !
Ouvert toute l’année.
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Rgame Paintball
La Basse Forêt 35 440 Dinge
Tél. : 02 99 93 71 00

Entre Rennes et Saint-Malo, venez partager en famille 
des sensations fortes sur les 5 terrains de paintball 
boisés et non boisés.
Également parfait pour vos fêtes d’anniversaires, 
enterrements de vie de célibataire ou après-midi en 
famille et entre amis. Le midi, faîtes une pause en 
pleine nature sur nos aires de pique-nique et profitez de 
notre barbecue.
Ouvert toute l’année sur réservation.

Escape Game Dinan
3 Saint-Valay, 22 100 Taden
Tél. : 07 82 25 10 52
escapegamedinan.com

Venez résoudre le premier Escape Game de Dinan. 
Enfermé dans une pièce, vous avez 1 h pour résoudre 
les énigmes de l’affaire Delaney, grâce à votre 
ingéniosité, votre créativité et votre imagination.  
La clé ? Le travail d’équipe !
Réservez pas téléphone ou sur notre site internet. 
Ouvert 7/7 jrs.
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Dinan Bowling
8 Rue de la Tramontane - ZA les Alleux, 22 100 Taden
Tél. : 02 96 85 13 08
dinanbowling@orange.fr • dinanbowling.fr

10 pistes de bowling avec matériel adapté pour les tout-
petits (dès 3 ans). 6 billards et jeux vidéo.
Ouvert toute l’année.
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La destination Dinan-Cap Fréhel foisonne de paysages qui prennent  
une saveur particulière lorsqu’on les parcourt en randonnant :  

bords de mer, bords de Rance, canal d’Ille-et-Rance,  
rivière et estuaire de l’Arguenon, campagne et vallées boisées…  

sans oublier Dinan, Ville d’Art et d’Histoire…

À PIED
En itinérance ou en aller-retour. 70 km de sentier côtier 
à sillonner, sur les pas des douaniers (GR®34), de 
Saint-Jacut-de-la-Mer à Fréhel… Cheminez le long de 
la Rance maritime et fluviale, de Langrolay-sur-Rance
à Saint-Samson-sur-Rance (10 km), puis de l’écluse du 
Châtelier à Dinan (4 km), le long du chemin de halage 
par exemple.

à chacun son envie de rando
Que vous soyez baroudeur, explorateur, voyageur ou 
encore flâneur, à partir d’un lieu de séjour, 64 balades 
de toutes distances sont à parcourir.

Retrouvez ces randonnées dans le guide 
Balades et Randonnées – 60 circuits sur  
la destination Dinan-Cap Fréhel, 
en vente 5 € dans tous les Bureaux 
d’Information Touristique de la 
destination.  
Sans oublier dinan-capfrehel.com 
(rubrique Partir en randonnée) pour 
consulter et télécharger vos balades  

et randonnées.

À VÉLO
Du nord au sud et d’est en ouest, en voie douce ou 
sur des petites routes de campagne, empruntez les 
véloroutes et voies vertes de Bretagne !

La V42 (Saint-Malo- Arzal)
28 km sont à parcourir de Tréméreuc à Évran, via Dinan 
par l’ancienne voie de chemin de fer et le chemin de 
halage. L’itinéraire se poursuit vers Rennes le long du 
canal d’Ille-et-Rance.

La V3 (Saint-Malo - Presqu’île de Rhuys)
L’itinéraire est identique à la V2 jusqu’à Calorguen 
(écluse du Mottay au sud de Dinan) (25 km), et se 
poursuit vers Saint-André-des-Eaux, le Quiou et 
Plouasne, puis vers Saint-Méen-le-Grand.

La Vélomaritime (Tréméreuc - Erquy)
60 km sont à sillonner sur la véloroute littorale, 
sur des petites routes partagées. Cet itinéraire, 
relié à l’Eurovélo n° 4 (Roscoff-Kiev) longe 
le littoral de la Manche et fera le tour de la 
Bretagne à terme.

EN SAVOIR PLUS

Découvrez nos livrets Ebooks GR®34 
et GR®34C, avec des suggestions 
d’étapes et des informations 
pratiques (hébergements, transports, 
commerces).

EN SAVOIR PLUS

Découvrez dans l’Ebook du 
pédaleur les étapes de la V42/V3 
et EV4 du territoire, et les 
infos pratiques (hébergements, 
transports, commerces).

EN SAVOIR PLUS

tourismebretagne.com
cotesdarmor.com
Les détails des itinéraires :
francevelotourisme.com
lavelomaritime.fr
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Cap Évasion Vélo  
/ Cap Évasion Nature
Camping les Salines, 11 rue de l’Islet - La ville Boulin 
22 240 Plurien • Tél. : 06 59 74 87 89
capevasionvelo@gmail.com • cap-evasion-velo.fr

Location de vélo et tandem à assistance électrique, VTC, 
VTT, siège enfant, remorque, vélo suiveur.
Balades accompagnées à vélo et en randonnée pédestre. 
Découverte du littoral pour groupes, scolaires et 
familles. Situé au bord de la Vélomaritime à 300 m de 
la plage de Sables d’Or.
Ouvert du 9 avril au 2 novembre.

Kaouann location de vélos
Port de Dinan (côté Lanvallay)
Port. : 02 56 11 00 42 • 06 16 07 53 80
velo-dinan.com

L’équipe Kaouann vous attend sur le port de Dinan avec 
un accès direct aux voies vertes sécurisées ! Conseils, 
balades apéro, rando, location de tout type de vélos, le 
service en plus !
Ouvert d’avril à novembre (autres périodes sur réservation).

Nord-ouest 
location de vélos et rosalies
2 allée des Acacias, Sables-d’Or-les-Pins
22240 Fréhel • Tél. : 02 96 41 52 70
www.sablesdorloisir.com

Location de vélos VTC, VTT, à assistance électrique et 
rosalies. Service de livraison de vélos. Label Accueil 
Vélo. Magasin d’articles de plage et de sports de glisse.
Ouvert des vacances de février à celles de la Toussaint.

LOCATION DE VÉLOS, ROSALIES... 

Bretagne Gyropodes
22100 Dinan • Tél. : 06 19 02 42 63
info@bretagnegyropode.com • bretagnegyropode.com

Balades découverte en gyropode avec encadrement à 
Dinan ou à Saint-Cast-le-Guildo. Durée : de 1 h 30 à 
1 h 45. De 2 à 25 pilotes. À partir de 12 ans.
Ouvert toute l’année. Réservation conseillée.

Rance Aventure
Port de plaisance de Lyvet, 22 690 La Vicomté-sur-Rance
Tél. : 06 30 165 198
ranceaventure@gmail.com • ranceaventure.fr

Confortablement installé au volant d’un « swincar », 
venez découvrir les forêts et les chemins creux de notre 
région. Dès 14 ans, ces randonnées « tout électrique » 
s’adressent aussi aux personnes à mobilité réduite.  
Et pour d’autres sensations, essayez la trottinette 
électrique tout terrain ! À partir de 25 €.
D’avril à novembre sur rendez-vous.
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Vélo Aventure
35 rue de la Résistance, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. 07 85 35 15 33
saintcast-aventure.com • veloaventure22@orange.fr

À Saint-Cast, location de vélo et VAE équipés de selle 
grand confort, VTT, VTC, adaptés aux enfants, baby-
van, sièges enfant. Livraison possible à votre domicile 
ou sur votre lieu de vacances. Des circuits vous seront 
proposés via une application.
Ouvert 7j/7 juillet et août. Sur réservation de septembre  
à juin.

Émeraude Bikes
17 allée des acacias, Sables-d’Or-les-Pins,  
22 240 Fréhel • Tél. : 06 71 24 05 54
contact@emeraudebikes.com • emeraudebikes.com

Nos vélos sont adaptés à toutes les pistes cyclables de la 
région, ils sont confortables et très facile d’utilisation.
Notre équipe saura vous mettre en selle et vous 
conseiller les meilleurs itinéraires et points de vue pour 
découvrir la belle région des caps. Notre compétence et 
notre serviabilité sont nos atouts pour vous faire vivre 
une très belle expérience.
Ouvert de juin à septembre (autres périodes sur réservation).

Location vélos à assistance 
électrique
Hôtel Port-Jacquet, 32 rue du port,
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. 02 96 41 97 18 • reservation@port-jacquet.com

Nous mettons à disposition 4 vélos à assistance 
électrique adultes, à la location, à la journée ou à la ½ 
journée. Tarifs dégressifs si location longue durée.
À l’année.

Cycles de Vi
1, rue de la Libération, 22630 Évran
Tél. : 09 81 89 18 14 • cyclesdevi.com

Cycles de Vi, atelier boutique et location de vélos, est 
un point de départ idéal pour sillonner la région en 
empruntant des voies vertes. Cycles de Vi propose à la 
location des vélos à assistance électrique, VTC et vélos 
de randonnée. De la demi-journée à la semaine.

Capbike 
Location vélos à assistance 
électrique
39, rue des plages 22 240 Plévenon - Cap Fréhel
Tél. : 06 10 27 48 68
capbike.capfrehel@gmail.com • capbike.fr
à Plévenon - Cap Fréhel, CAPBIKE vous offre le cadre 
idéal pour vous évader à vélo au cœur du Grand Site 
de France : Cap Fréhel - Cap d’Erquy. Location vélos 
VTC à assistance électrique adaptés à votre taille, vélos 
juniors, baby-van, sièges enfant. Livraison à domicile 
ou sur votre lieu de vacances, combiné marche-vélo, 
défi vélo, Sunset.
Ouvert d’avril à novembre (autres périodes sur réservation).
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La Poterie de Sandra
24 rue de l’Hôtellerie, 22 130 Corseul
Tél. : 02 96 82 70 26 • 06 43 55 71 66
vincent.sandra@hotmail.fr
lapoteriedesandraacorseul.wordpress.com

La Poterie de Sandra vous propose d’apprendre à 
créer en s’amusant. Sandra et Corentin vous invitent 
à partager leur passion au travers de cours et de stage 
modelage et/ou au tournage. Une pause créative pour 
enfants et adultes. De 3 à 110 ans.
Ouvert toute l’année, réservation conseillée.

Les Ateliers du Châtelet
8 bis Rue du Châtelet 22 750 Saint-Jacut-de-la-Mer
Tél. : 06 59 77 74 47
facebook.com/latelierduchatelet

Anne-Sophie, artiste-peintre de l’Atelier du Châtelet, 
lance pour les enfants et ados « Les Ateliers créativité ».
Ces mini-stages de dessin et peinture sont proposés 
pendant les vacances scolaires. Les places sont TRÈS 
limitées (4 personnes) et le matériel fourni.
Ouvert toute l’année, séances de 2 h.

ACTIVITÉS
CRÉATIVES

Vélo Aventure Saint-Jacut
20 bis bd du Rougeret, 22 750 Saint-Jacut-de-la-Mer.
Tél. : 07 82 16 25 67 
saintcast-aventure.com • veloaventure22@orange.fr

À Saint-Jacut, location de vélo VTC et Vélo à assistance 
électrique, vélo de route, VTT enfants, baby-van, sièges 
enfant. Location sur réservation.
Ouvert de juin à août. Horaires merci de consulter le site.

Cap à L’Ouest
Tél. : 06 66 50 94 02
cap-a-louest.bzh • contact@cap-a-louest.bzh

Activités de plein air à la carte (et stages) à la 
découverte des sites incontournables de la Côte 
d’Emeraude et de ses lieux plus secrets : randonnée, 
kayak, marche nordique, VTT… dans des espaces 
naturels préservés. Accompagnement assuré par 
un guide diplômé, matériel et équipements fournis. 
Accessible à tous niveaux d’expérience, fonctionnement 
en petits groupes.
Toute l’année.
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L’Atelier
1 rue des Ajoncs d’Or, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 07 86 43 41 07 • taguavaleria.com

Pendant les vacances scolaires, Valérie propose des 
ateliers créatifs pour les enfants ou ados : confection  
de colliers, porte-clés, bracelets en ivoire végétal.

Arts plastiques 
dans l’atelier Kerkozh
Centre-bourg, 22 240 Fréhel 
Tél. : 06 30 60 39 21 • kerkozh@outlook.fr • kerkozh.com

Dessiner et peindre comme on aime… apprendre à 
regarder, imaginer et créer son art personnel en dessin, 
encre et lavis, collage, peinture, volume et textile… 
avec des règles du jeu variées… et d’après les modèles 
existant dans l’atelier ou que vous apporterez. 
Adultes et enfants qui ont envie.
Creuset de curiosité ouvert toute l’année sur inscription.

Piscine « Caneton »
Rue du Champ Garel, 22 100 Dinan
Tél. : 02 96 39 56 13
e.lebail@dinan-agglomeration.fr
dinan-agglomeration.fr

Située au nord de la ville de Dinan, la piscine 
Caneton est une piscine de proximité, à dominante 
éducative et sportive.
Ouvert toute l’année.

Piscine de la Planchette
Rue Plumaugat, 22250 Broons • Tél. : 02 96 84 70 01

Un bassin dit sportif de 25 m de long sur 10 m avec 
une profondeur à déclivité constante de 0.8 à 2 m, 2 
vestiaires collectifs, des cabines individuelles de change, 
un solarium pour se détendre au bord de l’eau après la 
baignade. La température de l’eau est à 28°.
Ouvert du 1er au 30 avril.

PISCINES

Piscine des Pommiers
Bourg de Dinan-Léhon, 22 100 Dinan-Léhon
Tél. : 02 96 39 21 00
e.lebail@dinan-agglomeration.fr
dinan-agglomeration.fr

Vous avez envie d’allier plaisir de la nage et grand air ? 
La piscine familiale Les Pommiers vous accueille à ciel 
ouvert avec son petit et son grand bassin, sa pataugeoire 
et son solarium.
Ouvert : toute l’année.

Espace aquatique Aqualac
Rue du Bocage, 22 270 Jugon les Lacs - Commune Nouvelle
Tél. : 02 96 31 60 16 • piscine-jugon-les-lacs.fr

Plus de 3 000 m2 pour le plaisir de tous ! En extérieur, 
piscine chauffée, grands toboggans à sensation, en 
intérieur, bassin avec jets d’eau et toboggans pour les 
plus petits.
Ouvert de 14 h à 17 h 30 les week-ends et mercredis de mai 
à mi-sept. / tous les jours de 14 h à 18 h en juillet et août.
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Emeria Dinard Thalasso et Spa
1 avenue du Château Hébert, 35800 Dinard
Tél. : 02 99 16 78 10 • emeriadinard.com

Nos programmes de soins ciblés, validés par les 
médecins : bien-être, remise en forme, récupération... 
Nouveauté : la cryothérapie. Espace forme marin : 
Piscine d’eau de mer chauffée, hammam, salle de 
cardio-training. Espace beauté & Spa : Modelages-
massages du monde, rituels, gestuelles minceur & soins 
experts du visage. Parcours marin avec vue sur mer.
Ouvert du 1er janvier au 30 septembre.

Les Thermes Marins
100 boulevard Hébert, 35400 Saint-Malo
Tél. 02 99 40 75 75 • thalasso-saintmalo.com

Les Thermes Marins bénéficient d’une situation 
exceptionnelle sur le front de mer. Venez retrouver votre 
énergie et profiter des vertus curatives de l’eau de mer. 
Forfaits Découverte à la demi-journée, week-end et 
semaines Thalasso & Spa. Parcours Aquatonic®.
Ouvert toute l’année.

Pauline Racinne massage
7 la Basse Lande 22 100 Saint-Hélen
Tél. : 06 59 71 24 50
p.racinne@gmail.com • pauline-racinne.com

Invitation à une profonde relaxation par le massage 
énergétique pour harmoniser corps et esprit. Moment de 
détente auquel s’ajoutent bol tibétain et chant selon vos 
envies. En cabinet (chalet de massage à 6 km de Dinan) 
ou à domicile dans un rayon de 30 km autour de Dinan.
Ouvert toute l’année & réservation en ligne possible.

Les Fées Beauté
16 rue Saint-Jean, 22550 Matignon
Tél. 02 96 41 08 83

SPA Hammam privatif - Soins corps et visage - 
Épilation - Cellu M6 intégral sur visage et corps - 
Maquillage - Soins 4 mains - Soin à deux - Onglerie.

Escale Bien-être… au naturel
6 Rue des Rouairies, 22 980 Plélan-le-petit
Tél. 02 96 27 92 25 • escalebienetreaunaturel.fr

Soins esthétiques, massages, accessoires et bijoux. 
Pour une beauté responsable, l’institut est spécialisé 
en cosmétique naturelle et bio. Tous les produits 
sont sélectionnés très strictement en fonction de leur 
composition. 
Naturo-esthéticienne diplômée, Éloïse vous accueille 
dans une atmosphère de détente et de convivialité pour 
des conseils personnalisés et prestations de qualité.

L’Atelier Beauté
Rue du Général de Gaulle, 22130 Plancoët
Tél. : 02 96 80 29 95 • institut-latelierbeaute.fr

Besoin de se ressourcer ou de bien-être, Emilie et 
Manon vous reçoivent dans un institut de beauté au 
cadre chaleureux et apaisant. Elles vous proposent soins 
du visage, soins du corps relaxant, soin amincissant, 
mais aussi maquillage et onglerie.
Avec ou sans RDV du lundi au samedi en continu de 9 h 00 
à 19 h 00 (14 h 00 le samedi), sur RDV les midis et le samedi 
après-midi.

64 Dinan-Cap Fréhel •  le guide pratique

https://www.emeriadinard.com/fr/
https://www.thalasso-saintmalo.com/fr/
mailto:p.racinne@gmail.com
https://www.pauline-racinne.com/
http://escalebienetreaunaturel.fr/
https://www.institut-latelierbeaute.fr/


La santé c’est le pied !
22 rue Comte Morell d’Aubigny
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 06 67 75 78 29 • reflexologie22.com

Pour un moment de détente et de santé. Fabienne vous
propose des soins en réflexologie plantaire et faciale en 
reiki (méthode de soin énergétique qui vient du Japon) 
ou des massages suédois dans un environnement calme 
et élégant.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

Cybèle
25 rue du Duc d’Aiguillon, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. 02 96 41 87 61 • cybele-saint-cast.com

Le centre de beauté est spécialisé dans les soins anti-âge 
et les cures personnalisées pour la silhouette (affinement, 
raffermissement, endermologie cellu M6, alliance 
dernière génération visage et corps).  
Nous vous proposons également des soins de Bien-être 
(réflexologie, modelages…), des épilations à la cire 
jetable, des soins d’onglerie.

Spa des Sables
4 rue Armen, 22 240 Plurien
Tél. : 02 96 72 07 81
spa.dessables@orange.fr • spadessables.com

Le Spa des Sables (180 m2 et 5 praticiennes) vous 
propose des soins réalisés avec les produits Thalgo  
et 5 Mondes. Le hammam, le bain hydromassant,  
les modelages du monde, les soins du visage vous font 
pénétrer dans un univers de douceur et de quiétude.
Ouvert toute l’année.

So Cocoon
7 bis rue de la Résistance, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo  
Tél. : 02 96 80 59 38

Atmosphère accueillante et chaleureuse. Prestations de 
qualité. Soins du visage personnalisé grâce au SKIN 
DIAG « Ella Bâché ». Rituel de soin « La sultane de 
Saba » différents massages, gommages... Hammam 
privatif. Épilation au fil. Extensions de cils « cils à cils ».
Ouvert toute l’année.

T’ISens
Ker Issuan, 1 allée des Tertres Saint-Jaguel, 22 380  
Saint-Cast-le-Guildo • Tél. : 06 33 08 10 22 • t-isens.com

C’est une pause bien-être, un temps pour soi qui 
peut être partagé en famille, entre amis, au bord de 
la mer, en forêt, dans un parc. C’est une rencontre 
avec des professionnels qui invitent à la création par 
des réalisations spécifiques (massage de relaxation, 
coaching, créa nature, activités de plein air) en lien avec 
les 5 sens et les saisons.
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Alexandra Portail 
naturopathe et professeur 
de yoga
26 Rue du Pont 22130 Plancoët
Tél. : 06 20 31 23 33
alexandraportail@hygiene2vie.fr • hygiene2vie.fr

Naturopathe & professeure de Yoga spécialisée dans 
la santé féminine : alimentation émotionnelle et 
compulsive, cycle féminin, féminin sacré. Alexandra 
propose 3 activités : la naturopathie, la réflexologie 
plantaire et des séances privatives de yoga et de 
relaxation. 
Accompagnements individuels en cabinet et à distance.
Ouvert toute l’année sur RDV.

Sophie Tapin
Cabinet partagé à Créhen et Dinan
Tél. : 06 16 74 66 26 • consulthypnose.fr

Sophie a découvert les techniques de préparation 
mentale au contact de personnes haut potentiel 
intellectuel, hypersensibles ou autistes. 
Elle s’est formée à diverses techniques (hypnose 
ericksonnienne, PNL, DNR, EMDR) et propose des 
thérapies brèves pour la gestion du poids, du stress, 
du sommeil, des angoisses ou du coaching pour le 
développement de votre potentiel.
Les séances se font sur RDV.

Beauté Marion
12 Rue de Chateaubriand, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tel : 07 86 05 50 25

Bienvenue dans l’univers « BEAUTE MARION ». 
Plusieurs prestations proposées : Microblading-soins du 
visage produits PHYT’S-teinture des cils et sourcils-
rehaussement des cils-Extension de cils à cils-Mascara 
semi permanent-maquillage pour toutes occasions 

- manucure classique et semi permanent-épilations 
femmes et hommes.
Ouvert à l’année.

Kuan Yin Zhen
4 place du Général de Gaulle, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 06 59 40 84 79

Chez Kuan Yin Zhen, vous venez consulter la sagesse 
de l’Energétique Traditionnelle Chinoise. Elle répond 
à tous vos maux quotidiens d’ordre physique, mental 
ou émotionnel. J’utilise au mieux les nombreux outils 
mis à ma disposition afin de pouvoir vous offrir un soin 
personnalisé et adapté à vos besoins.
Ouvert à l’année.

Médecine traditionnelle 
chinoise et Géobiologie
6, La Huballerie 22 100 Calorguen
Tél. : 06 72 64 04 21

Accueil au cabinet pour des soins énergétiques en 
médecine traditionnelle chinoise. Déplacement à 
domicile pour intervention en géobiologie afin de 
détecter et corriger les nuisances énergétiques du lieu.
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Kasino de Fréhel
Bd de la Mer - Sables-d’Or-les-Pins, 22 240 Fréhel
Tél. : 02 96 41 49 05 • frehel.kasino.bzh

Machines à sous, Roulette Anglaise électronique et 
Black Jack électronique vous tendent les bras dès 10 h 
le matin. Black-Jack et Black-Jack option dame de 
cœur à partir de 21 h. Un cadre original, des salles de 
banquets et séminaires. Bar d’ambiance et restaurant 
avec terrasse vue mer. Nombreuses animations, concerts, 
spectacles…
Ouvert toute l’année.

New Beach
Plage de Pen Guen, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Réservation : 02 96 41 96 32 • Navette : 06 49 39 95 68 • 
info@newbeach.fr

Dancefloor, Cocktails, Terrasse, Barbecue de 23 h 30 à 
05 h 30. Restaurant sur la plage en journée !
Depuis de nombreuses années, le New Beach vous 
emporte dans l’effervescence de ses soirées, en faisant 
vibrer vos nuits. Sur la plage de Pen Guen, le New 
Beach est devenu un lieu incontournable des nuits 
castines.
Ouvert tous les soirs en juillet/août. Ouvert les vendredis, 
samedis et veilles de férié (hors saison).

Le Cabanon
58 Rue de la Fresnaye, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Port. : 06 79 21 42 18

Discothèque avec de la musique des années 50 à 2000. 
Cocktails, dancefloor et terrasse. Toutes les routes 
mènent au Cabanon. Soirées à thème. Possibilité de 
privatiser. Navette sur demande.
Ouvert de 23 h à 5 h 30 tous les week-ends de février à 
octobre puis tous les jours en juillet – août.
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Art’Dinan
13 Rue Haute Voie, 22100 Dinan
Tél. : 06 31 87 18 28 • 06 35 53 39 52  
artdinan@free.fr • art-dinan.com

Art’Dinan représente une trentaine d’artistes, artisans 
d’art, galeries et créateurs de Dinan.

L’Atelier de Fedi
16 Place des Cordeliers, 22100 Dinan
Tél. : 06 67 44 67 02 • fedibijou@orange.fr
fedibijou.fr

Créations de bijoux uniques, sur-mesure. Cristal 
Swarovski, verre, cuir, coton, bois, pierre ou broderies 
du Moyen Âge.

Galerie Atelier Orfeu
7 Place de l’Église, 22 240 Plurien
Tel. : 06 32 70 50 92 • atelierorfeu@sfr.fr
atelierorfeu.fr et facebook

Depuis 25 ans, Athali vous invite à déambuler dans 
sa maison de grès rose pour découvrir ses céramiques 
peintes, bijoux, lithographies. À l’étage, dans l’espace 
intime de sa galerie sont exposés ses peintures, photos 
et livres de petite édition.
Ouvert 7 jours / 7 tout l’été. Sur rendez-vous le reste de l’année.

Katell Leclaire
10 Rue du Jerzual, 22100 Dinan
Tél. : 02 96 84 18 44 • 06 01 59 21 82
katell@katell-leclaire.fr • katell-leclaire.fr

Créations de bijoux contemporains en argent recyclé et 
or éthiquement miné – Ateliers de co-création de vos 
alliances (venez les fabriquer de vos propres mains) – 
cours particuliers d’initiation à la bijouterie.

Poirier Cuir
3 rue du Jerzual, 22100 Dinan
Tél. : 02 96 39 42 09 • poirier-cuir.com

Clément Poirier a repris l’activité longtemps tenue par 
son père et perpétue la tradition avec cette entreprise 
familiale spécialisée dans le travail du Cuir. Vous 
pouvez passer les portes de l’atelier et observer les 
étapes de fabrication, acheter ou offrir un objet utile et 
unique.
Ouvert toute l’année du lundi (midi) au samedi.

Atelier-galerie David Balade
23 rue des Tilleuls 22 130 Saint-Lormel
Tél. : 02 96 87 32 15 • davidbalade.fr

Artiste-peintre, illustrateur : ses créations sont inspirées 
du symbolisme des arts sacrés et des motifs de la 
nature. Sa pratique picturale repose sur les techniques 
traditionnelles variées qu’il a pu expérimenter lors de 
ses nombreux voyages. Ateliers de dessin et peinture 
accessibles aux débutants et aux enfants à partir de 10 ans.
Atelier ouvert d’avril à décembre.

ATELIERS & GALERIES

Galerie  
Jean-Michel Wiedenkeller
14 rue de la Cordonnerie 22100 Dinan
Tél. : 07 82 58 78 37 - contact@jmw-photos.com
jmw-photos.com

Auteur-photographe depuis près de 15 ans, les clichés 
de l’artiste Jean-Michel Wiedenkeller sont teintés 
d’influences multiples. Utilisant son appareil comme 
un peintre peindrait, il questionne notre monde avec la 
poésie de ses images.
Ouvert à l’année - en saison de 10 h 30 à 19 h 30.

Atelier d’Adrian Colin 
Souffleur de verre
1 Rue du Jerzual, 22100 Dinan
02 96 87 61 99 • www.adriancolin.com

Adrian Colin est l’un des rares Meilleur Ouvrier de 
France, Maitre dans l’art de la verrerie au chalumeau.
Il crée des pièces d’exception, véritable sculpture de 
verre. Vous pouvez voir l’artiste au travail et quelques 
œuvres dans son atelier en haut du Jerzual.
Ouvert toute l’année sur RDV.

L’Atelier de Mona
12 Rue de la Lainerie 22100 Dinan
Tél. : 06 81 59 05 60 • facebook.com/latelierdemonaDinan

Mona Cauret est une artiste créatrice qui présente un 
univers coloré et intimiste dans un bel atelier-boutique 
de la cité médiévale. Peintures à l’aquarelle, à l’huile. 
Créations de bijoux et d’objets en pièces uniques
Ouvert toute l’année.

DR Orfèvre
6 Rue de Penthièvre - ZA de Dinan, 22130 Plancoët
Tél. : 06 14 53 61 17 • dr-orfevre.fr

Damien Renouard, artisan d’art en orfèvrerie, travaille 
dans son atelier à la réalisation de pièces d’exception 
en métaux précieux finement travaillés, souvent des 
pièces uniques pour la décoration d’intérieur. Il est 
aussi qualifié pour rénover des pièces d’exceptions 
notamment pour le patrimoine.
Ouvert uniquement sur RDV.
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Itoha
Atelier-Péniche Donata, 80 Rue du Quai 22100 Dinan
Tél. : 02 96 87 05 92 • itoha.com

Itohã est fabricant de vêtements polaires de qualité en 
Bretagne, à Dinan et Saint-Malo. Depuis 28 ans, les 
vêtements Itohã sont des modèles uniques entièrement 
créés, coupés et cousus dans l’atelier péniche à Dinan 
en Bretagne.
Vente directe à l’atelier et en ligne sur le site Internet de la 
marque. Ouvert toute l’année du mardi au samedi.

MADE IN CHEZ NOUS

La Poterie de Sandra
24 rue de l’Hôtellerie, 22 130 Corseul
Tél. : 02 96 82 70 26 • 06 43 55 71 66
vincent.sandra@hotmail.fr
lapoteriedesandraacorseul.wordpress.com

La Poterie de Sandra, atelier d’Art de France, collection 
de céramiques, cours et stages toute l’année.

L’Atelier du Verre
4 rue de Radégonde 35 350 Saint-Méloir-des-Ondes
Tél. : 02 99 89 18 10 • idverre.net/durand-gasselin

Venez visiter ce lieu unique et laissez-vous fasciner 
par le passionnant spectacle des souffleurs de verre. 
Véritables magiciens, ils jouent avec le feu, jonglant 
avec la matière en fusion et donnent à la boule de verre 
incandescente la forme souhaitée. Galerie-boutique-
atelier-stages d’initiation.
Ouvert d’avril à janvier

Atelier d’artiste : Martine 
Wentzeis
1 La Petite Sauvagère - Saint-Pierre-de-Plesguen  
35 720 Mesnil-Roch • Tél. : 06 88 28 63 32
martine.wentzeis.free.fr

Martine Wentzeis a eu longtemps un atelier sur Dinan. 
Elle est maintenant installée à la campagne, mais 
expose tous les étés aux Cordeliers à Dinan.
On reconnaît ses œuvres par la maîtrise technique 
(aquarelle, gouache et or), l’aspect très coloré et vivant 
des toiles. Un atelier qui vaut le détour.
Visites sur RDV.

L’Atelier du Châtelet
8 bis Rue du Châtelet, 22 750 Saint-Jacut-de-la-Mer
Tél. : 06 08 43 14 09 (Pauline) • 06 59 77 74 47 (Anne-Sophie)
facebook.com/latelierduchatelet

Un espace boutique-création plein de couleurs est ouvert 
à Saint-Jacut-de-la-Mer. Pauline, couturière-voileuse, 
confectionne sacs et objets en voile recyclée et, Anne-
Sophie, artiste-peintre, propose des peintures sur multiples 
supports originaux (céramiques, bouées, toiles…).
Ouvert toute l’année du mardi au samedi, et certains 
dimanches.

Aymeric Louvet, sculpture
La Côtière - Plessix-Balisson, 22 350 Beaussais-sur-Mer
Tél. : 06 74 81 37 77 • aymeric.louvet.sculpture@gmail.com
taille-pierre-bretagne.fr

Art de la pierre. Aymeric Louvet est un artisan d’art des 
métiers de la pierre, en sculpture et gravure, sur granites 
calcaires, marbres et schistes. Il réalise des créations 
et des sculptures contemporaines, statuaire sacré et 
compositions calligraphiques sur pierre.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

D’eco-Logique
21 rue de la Mittrie, 22100 Dinan
Tél. : 06 81 53 00 89 • upcycling-france.com

D’écologique présente des produits originaux dans 
plus de 52 matières, réalisés par des artisans locaux ou 
plus lointains dans le cadre de l’économie solidaire et 
éthique. Un fil conducteur pour toutes ces créations : 
l’utilisation du recyclage et la revalorisation d’objets.

Boutique Deewi
33 Grand Rue, 22100 Dinan • Tél. : 02 96 27 66 00

L’association COULEURS JERZUAL est un collectif 
d’une trentaine de créateurs bretons professionnels 
et propose dans la boutique des produits artisanaux, 
originaux et éclectiques. Les créateurs sont 
exclusivement bretons, et proposent des produits de 
qualité, intégralement faits à la main.

Boutique ouverte les mercredis, vendredis et samedis 
entre les vacances de Noël et celles de février, du mardi 
au dimanche en mars, 7/7 le reste de l’année.

Tout Doux Bijoux
Tél. : 06 09 37 37 28
toutdouxbijou22@gmail.com
facebook.com/toutdouxbijoudinan

Créatrice de bijoux : perles, tissage de perles, colliers, 
boucles d’oreilles, broches… et accessoires de mode : 
trousses, sacs, barrettes, élastiques… Créations textile 
adulte et enfant.
Dépôt-vente dans plusieurs boutiques dinannaises dont 
Makibell, 11 rue de la Mittrie.
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Boutique Saint-Cast Beach  
« Mafia Bretonne »
2 Bd Duponchel, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 06 67 21 62 80 • mafia-bretonne.fr

Les Bretons sont partout, et partout, ils sont fiers d’être 
bretons, et d’avoir de l’humour. « Mafia Bretonne » est 
un nouveau signe de reconnaissance pour toutes les 
Bretonnes et tous les Bretons du monde ! Retrouvez 
les T-Shirts « made in Bretagne » en coton équitable, 
marinières, sweats et Tote Bags  « Mafia Bretonne » au 
sein du magasin Saint Cast Beach, Ouvert d’avril à la 
Toussaint, ou en ligne.
Ouvert pendant les vacances scolaires.

Maroquinier C. de Swan
Place Chateaubriand, 22130 Plancoët
Tél. : 02 96 84 14 42
cdeswan@gmail.com • cdeswan.com

Le travail du cuir est une tradition plancoëtine 
centenaire que ce maroquinier illustre parfaitement. La 
boutique saura vous séduire par ses créations de luxe de 
très haute qualité.

Savons Ohëpo
sarl La Savonnerie des Bords de Rance, 
12 La Ville Abel, 22 690 Pleudihen-sur-Rance
Tél. : 06 62 67 36 17 • ohepo.fr

À base d’ingrédients issus de l’agriculture biologique, 
les produits Ohëpo ne contiennent ni conservateurs, ni 
huile de palme. Fabriqués artisanalement à la main, 
avec la méthode ancestrale de saponification à froid, les 
savons Ohëpo sont de très haute qualité et sans aucun 
conservateur. Ils sont donc particulièrement doux pour 
la peau et bons pour la planète.

L’Atelier
1 rue des Ajoncs d’Or, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 07 86 43 41 07
taguavaleria.com • contact@taguavaleria.com

Valérie vous accueille dans sa boutique originale On 
y trouve : Bijoux naturels en ivoire végétal ou tagua, 
véritables panamas d’Équateur, hamacs très originaux et 
typiques, ponchos, écharpes en alpaga faits main, belle 
maroquinerie…Pendant les vacances scolaires, Valérie 
propose des ateliers créatifs d’1 heure pour les enfants 
ou ados : confection de colliers, porte-clés, bracelets en 
ivoire végétal.

Savonnerie La Partisane
24, Le Vau Boscher 22 130 Pléven
Tél. : 06 68 32 48 93
lapartisane@outlook.fr

Fabrication à la main de savons artisanaux, biologiques, 
surgras et biodégradables par méthode de saponification 
à froid. Culture de plantes médicinales pour les intégrer 
dans nos savons. Le savon à froid, une démarche 
écologique, économique, éthique et responsable.
Sur le marché de Dinan tous les jeudis.

Mesketa
4 bis Bd Duponchel, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 06 07 03 80 50

Mesketa est une ligne de vêtements et accessoires pour 
femme, réalisée à la main, en pièce unique en série 
limitée. Elle s’inscrit dans une mode féminine, dans les 
tendances, aux coupes structurées, originales, pratiques 
et confortables. Un soin tout particulier est accordé aux 
choix des tissus et à la confection.
Ouvert à partir du 15 avril et 7/7 pendant les vacances.

Plages Etc.
47 rue de la Colonne, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 06 82 33 68 21 • plagesetc@gmail.com • plages-etc.com.

Valérie est styliste modéliste et vous propose de créer 
vos propres créations parmi un grand choix de motifs. 
Linge de maison sérigraphié, concept upcycling & 
esprit de famille.
Ateliers sur demande.

Savondou
11 rue Chateaubriand 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 06 89 64 23 37
contact@savondou.fr • savondou.fr
Des savons d’exception, naturels, faits main, 100 % 
biodégradables. Savondou propose également d’autres 
produits de soin naturels et de haute qualité : des huiles, 
des baumes, des déodorants et des accessoires (porte-
savon, éponges de mer…) Pour tous les goûts, et tous 
les types de peau !
Visites le mercredi de 17 h à 19 h en juillet et août, et 
sur rendez-vous toute l’année.
Sur le marché de Matignon d’avril à décembre (sous la 
halle), et en saison ceux de Saint-Cast et de Saint-Jacut.
Vente en ligne sur notre site internet.

Baie des Caps
13 Rue du colonel Pléven, Ploubalay
22650 Beaussais-sur-Mer
Tél. : 02 96 27 31 08 • www.baiedescaps.com

Baie des Caps fabrique et commercialise pulls marins, 
pulls classiques et accessoires pour toute la famille. 
Depuis 1986, Baie des Caps fait revivre la tradition du 
pull marin grâce à l’héritage familial d’un savoir-faire 
unique.
Espace de vente ouvert toute l’année.

Maroquinerie Renouard
Rue du Connétable de Clisson, 22130 Plancoët
Tél. : 02 96 84 21 42 (atelier boutique)
maroquinerie-renouard.com

De génération en génération, la Maison Renouard 
hérite d’un savoir-faire haute couture, transmis 
par une famille d’artistes. Maître du cuir, créateur 
authentique et moderne, Régis Renouard multiplie ses 
modèles au gré de ses envies. Connue pour ses sacs,la 
marque Renouard propose aujourd’hui une collection 
complète… sac, chaussure, ceinture, bijoux…
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Les Pépites de l’Immobilier
21 rue de Dinan, 22 750 Saint-Jacut-de-la-Mer
Tél. : 06 62 72 05 10 • lespepites-saintjacut.com

Le spécialiste de la location saisonnière sur la 
magnifique presqu’île de la côte d’Émeraude avec  
ses 11 plages.

Agence Arcad’Immo
7 place du Général de Gaulle, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 02 96 41 90 13
saintcast@arcadimmo22.com • arcadimmo22.com

Adhérent FNAIM. Achat et vente de biens immobiliers.
Évaluation de biens. Locations saisonnières et à l’année. 
Gestion locative et syndics de copropriété.

Armor Conseil Immobilier
armor-conseil-immobilier.com

Agence agréée FNAIM. Achat - Vente – Location 
saisonnière – Location annuelle - Viager – Gestion 
locative – Expertise. Votre projet : Notre priorité.

*  Agence de Matignon 
15 rue Saint Germain 22550 Matignon  
Tél. : 02 96 41 22 22  
matignon@armor-conseil-immobilier.com

*  Agence de Saint-Jacut-de-la Mer 
37 bis Grande rue, 22 750 Saint-Jacut-de-la-Mer  
Tél. : 02 96 87 05 44  
saintjacut@armor-conseil-immobilier.com

*  Agence de Saint-Cast-le-Guildo 
14 rue du Duc d’Aiguillon, 22 380  
Saint-Cast-le-Guildo • Tél. : 02 96 41 70 70 saintcast@
armor-conseil-immobilier.com

*  Agence de Plancoët 
11 rue de la Madeleine, 22130 Plancoët  
Tél. : 02 96 84 11 11 
plancoet@armor-conseil-immobilier.com

*  Agence de Notre-Dame-du-Guildo 
15 bis rue Chateaubriand, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo 
Tél. : 02 96 42 31 32 
leguildo@armor-conseil-immobilier.com

AGENCES  
IMMOBILIÈRES

Agence Imm’Ouest Bretagne
23 place Duguesclin, 22100 Dinan
Tél. : 02 96 87 88 40 • imm-ouest.com

Pour une résidence secondaire ou l’achat de votre 
résidence principale, nos agents professionnels de 
l’immobilier vous conseillent et vous accompagnent 
depuis la construction jusqu’à la finalisation de votre 
projet immobilier.

Agence Arguenon
*  Agence de Dinan 

20 Place du Champ Clos, 22100 Dinan

*  Agence de l’Arguenon 
39 Rue du Pont, 22130 Plancoët 
Tél. : 02 96 39 96 73 
agencearguenon.com

Agence familiale qui vous accompagne et vous conseille 
depuis plus de 25 ans dans vos projets immobiliers. Son 
équipe internationale est portée sur l’écoute et le conseil 
pour répondre au plus juste à votre projet.
Ouvert toute l’année.
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Century 21
*  Agence de Beaussais-sur-Mer 

2 Rue de Dinan - Ploubalay - 22 650 Beaussais-sur-Mer 
Tél. : 02 56 11 97 47

*  Agence de Plancoët 
12 Rue du Pont - 22130 Plancoët 
Tél. : 06 34 62 78 16 
century21-dufeil-beaussais-sur-mer.com

Deux agences Century 21 vous accueillent désormais 
pour vous accompagner dans vos projets à Beaussais-
sur-Mer (Ploubalay) et nouveau à Plancoët.
Une équipe professionnelle et dynamique se tient à 
votre disposition pour une estimation, la vente ou 
l’achat. Agences ouvertes du lundi au samedi.

HABITAT-BÂTIMENT 
-JARDIN

Home Élégance, conseil  
en décoration intérieure
35800 Saint-Briac
Tél. : 06 18 80 64 53
brigburnand@gmail.com • homeelegance.net

Votre Home reflète votre personnalité. Exprimez vos 
goûts, vos envies ! Ensemble, nous en ferons un lieu 
unique qui vous ressemble !  
Une pièce, deux ou davantage. Et la vie sera encore plus 
belle chez vous…

MGA Marc Gutperle Architecte
16 rue de l’Hilda, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 02 96 41 95 99 • marc.gutperle@wanadoo.fr
marc-gutperle-architecte.com

Marc Gutperle est diplômé de l’École d’Architecture 
 de Versailles.
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DécoDinan
20 rue de la Poissonnerie, 22 100 Dinan
02 96 85 40 11 • decodinan.fr

Cadeaux, décoration intérieure, vaisselle, linge 
de maison, parfums d’ambiance, savons, bougies, 
luminaires, mobilier… Stéphane vous invite à découvrir 
ses trouvailles et ses coups de cœur insolites.

Maison Bleu Lin
9 rue du Petit Fort, 22 100 Dinan
Tél. : 02 96 85 05 87 • 06 99 25 95 72
claude@maisonbleulin.com • maisonbleulin.com

Boutique de charme, dentelles, lin et chanvre anciens 
français. Créations textiles artisanales en tissus anciens 
et recyclés. Vente en ligne.

Presqu’île paysage  
- Jardin des embruns

Saint-Jacut-de-la-Mer
Tél. : 02 96 27 73 35 • presquilepaysage.fr

Presqu’île Paysage est une institution de la presqu’île, 
spécialisée depuis plus de 20 ans dans la conception 
et la réalisation de parcs et de jardins. Son équipe de 
professionnels et un matériel adapté permettent un 
travail de qualité et la réussite de vos projets.
L’entreprise abrite aussi Jardin des embruns qui effectue 
tous vos travaux d’entretien de jardin avec une TVA 
réduite.

Soin et Harmonie de l’Habitat
22380 Saint-Cast-le-Guildo.
Tel : 07 67 22 64 11 • www.maisonharmonieuse.fr

Florine Vanhoecke- Architecte D.E. Soin et harmonie 
de l’habitat. Feng Shui- Géobiologie

Maîtrise d’œuvre 
Stéphanie Oléron
32 bis rue du pont, 22130 Plancoët
Tél. : 02 96 84 06 61 • maitredoeuvre-oleron.fr

Maître d’œuvre en bâtiment, construction, rénovation, 
extension. De la mission partielle à votre projet clé  
en mains.

FV2P Le Balc’h
ZA de la Millière 22 130 Pluduno
Tél. : 02 96 842 466

Spécialiste en menuiserie et fenêtres Alu, PVC, et bois 
depuis 1978.

Accroch’Toit
ZA du Bois Rolland, 22130 Plancoët
Tél. : 06 15 16 58 21 • accroch-toit.fr

Entreprise de couverture spécialisée dans les travaux 
d’accès difficiles, en hauteur et les travaux sur cordes 
ou acrobatiques.

Pap’et Plume
16 rue de la Lainerie, 22100 Dinan
Tél. : 02 96 87 43 27
papet.plume@orange.fr • papetplume.com

Papeterie fantaisie, articles d’écriture, calligraphie, beaux 
arts, carterie originale et autres créations « maison ».

Impression Contemporaine
7 rue de l’Horloge, 22 100 Dinan
Tél. : 02 96 39 28 40
impressioncontemporaine.com

Boutique dédiée aux univers de la maison à l’ambiance 
contemporaine. Fabienne, Megan vous y accueillent, en 
plein cœur du centre historique de Dinan.

BOUTIQUE  
CADEAU DÉCO
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Les Terny Thés
11 rue de la Poissonnerie, 22100 Dinan
Tél. : 02 96 85 40 09
lesternythes@orange.fr • lesternythes.fr

Plus de 150 variétés de thés, décoration, spécialité de 
reproductions de publicités anciennes, thermomètres, 
tasses, carterie…

Les Trouvailles
18 rue du Duc d’Aiguillon, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 02 96 41 73 43
contact@lestrouvaillesdesaintcast.fr

Boutique funtastique ! Des idées cadeaux à gogo, de la 
déco, des objets pratiques, ludiques et insolites… pour 
surprendre, faire plaisir et se faire plaisir. Lieu de toutes 
les inspirations et de toutes les tentations !

Maison Ohier
31 bd Duponchel, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tel : 02 96 41 81 41

Magasin de 400 m2. Droguerie - Quincaillerie 
- Art culinaire - Décoration - Peinture - Pressing - 
Blanchisserie.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi et le dimanche 
uniquement pendant les vacances scolaires.

Argicru
33 Route de Dinard 22130 Plancoët
Tél. : 06 07 09 87 84 • argicru.com

Concept breveté et médaillé au concours Lépine, 
Argicru est une cave à vin écologique, fabriquée à base 
d’argile, exclusivement en France.
Véritable alternative à la cave à vin électrique, Argicru 
protège et conserve naturellement votre vin, sans 
oublier les vertus de régulation qu’offrent la terre crue 
sur votre intérieur.
Magasin d’exposition ouvert toute l’année sur RDV. Vente 
en ligne et livraison.

Papagaio Éditions
29 Bd Duponchel, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 02 56 38 66 49

Nicolas vous accueille dans son concept store branché 
rassemblant une belle sélection pointue d’objets, textile, 
livres et accessoires de qualité.
Ouvert à l’année.

CHANTIERS  
NAUTIQUES  
ACCASTILLAGE

Rouxel Mer Diffusion
Résidence la Capitainerie, Le Port, 
22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 02 96 41 90 47

Prêt à porter (Armor Lux ; Thalassa, Helly Hansen, 
Regatta, Islow, Le Petit Baigneur…)- chaussures (Helly 
Hansen, Botalo) - pêche - accastillage - matériels pour 
longe-côte.
Ouvert à l’année.

DB Marine
25 rue du Lac, Sables-d’Or-les-Pins, 22 240 Plurien
Tél. : 02 96 41 42 32 • francis.db-marine@wanadoo.fr

Chantier naval - vêtements marins - accastillage - pêche - 
décoration.
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Espace Coiffure
2 rue de l’Abbaye, 22130 Plancoët • Tél. : 02 96 84 03 88

Salon de coiffure et création mixte des quais de Plancoët.
Ouvert la journée en continu du mardi au samedi.  
RDV sur Planity. Cordonnerie - Serrurerie  

de Matignon
17 espace des Halles, 22550 Matignon
Tél. : 02 96 41 03 12

Serrurerie, dépannage, ouverture des portes, 
changement de serrures, clé minute, cordonnerie, 
tampons, plaques d’immatriculation.

Actif’Coiffure
5 place de Chambly, 22 240 Fréhel • Tél. : 02 96 41 41 52

Salon féminin, masculin, junior / coiffure de mariées 
/chignons / service barbier / espace privé prothèses 
capillaires (perruques, bonnets, turbans).  
Produits Eugène Perma et L’Oréal Professionnel.
Ouvert du mardi au samedi (sur RDV).

Balné’hair et Minivagues
7 rue de la Résistance, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 02 96 80 37 81 • coiffeur-saint-cast.fr

Institut Capillaire : produits naturels (argile poudre 
éclaircissante - pigmentation végétale) -bar à 
shampoings-microscopie protocole de soins capillaires 

- Conseil en image - Barber Shop (rasage à l’ancienne) - 
Bar à chignons.

David Coiffure
6 rue de la Madeleine, 22130 Plancoët
Tél. : 02 96 84 10 70 • davidcoiffure@hotmail.fr

David et son équipe accueillent hommes, femmes et 
enfants, du mardi au samedi dans la bonne humeur.

Le Salon des Sables
Allée des Acacias, Sables-d’Or-les-Pins, 22 240 Fréhel 
Tél. : 02 96 41 30 41

Vous pousserez la porte d’un salon de coiffure lumineux 
et chaleureux, à deux pas d’une grande plage de sable 
fin, pour un moment de bien-être et de créativité.

COIFFEURS CONCIERGERIE

CORDONNERIE  
- SERRURERIE

Conciergerie  
Beau Temps Belle Mer
Plouër-sur-Rance • Tél. 06 42 45 15 46
agence-dinan@beautempsbellemer.com
www.beautemps-bellemer.com

Conciergerie et services locatifs secteur Plouër et vallée 
de la Rance : suivi locations saisonnières (ménage, 
panier d’accueil, service de blanchisserie…), accueil 
clients, gestion intendance résidences secondaires 
(petits travaux, accueil artisans…).

Ma Clef
Rue de Dinan 22 750 Saint-Jacut-de-la-Mer
Tél. : 06 14 59 49 17 • maclef.bzh

Un seul et même référent pour la conciergerie et 
l’intendance sur votre lieu de vacances. Ma CLEF 
s’occupe de votre bien à louer ou de votre maison de 
vacances : gestion de travaux, organisation de l’arrivée…
Ouvert toute l’année.
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FLEURS

Atelier Nature
5 Rue de l’Horloge 22100 Dinan
Tél. : 06 02 05 68 06 • atelier-nature-dinan.com

Venez découvrir l’univers de notre boutique : des plantes 
et accessoires dénichés avec passion pour toujours plus 
de Nature chez soi ! 
Curiosités végétales, créations, Tillandsias - Terrariums 
(on vous propose même des ateliers !) - Jardinerie 
Et si vous ne savez que choisir parmi tout cela, nous 
proposons aussi des bons cadeaux. La nature s’invite 
chez vous !

La Boîte à fleurs
6 place Colombière, 22550 Matignon
Tél. : 02 96 41 02 89

Compositions pour toutes occasions (anniversaire, 
mariage, deuil, cérémonie) ou pour le plaisir. Fleurs 
coupées, plantes fleuries, plantes vertes, bouquets,  
vase déco, cadres décoratifs. 
Livraison à domicile : commande par téléphone 
(paiement par CB) Livraison sur tombe entretien.
Ouvert du mardi au dimanche midi. Jours fériés : Le matin.

Garage Dupretz Citroën
La Noé, 22 240 Plurien
Tél. : 02 96 72 17 55 • mdupretz@orange.fr

Agent Citroën - station-service Total - Vente de 
bouteilles de gaz - service cartes grises - lavage Total 
Wash et Lav’car - dépannage 24 h/24.

Garage Les Mielles AD Expert
13-19 Boulevard de la Vieuxville,  
22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 02 96 41 76 04

Le garage des Mielles vous garantit toutes réparations 
sur toutes les marques de véhicules. Vente de véhicules 
neufs ou d’occasion / pose d’accessoires pour les 
camping-cars / service carrosserie. 5 véhicules à la 
location courte durée. Dépannage et remorquage.

Microcontact
Le Houët-Route de Saint-Cast, 22550 Matignon
Tél. : 02 96 41 05 68
info@micro-contact.fr • micro-contact.fr

L’informatique proche de chez vous ! Réseaux, 
maintenance-dépannage, vente, conseil, SAV, 
accompagnement, Wi-fi…

Cadaoz Dinan
1 Bd du Petit Paris 22 100 Taden
Tél. : 02 96 85 65 41 • cadaoz.com

Cadaoz vend en ligne ou dans son magasin situé à 
Taden, smartphones et tablettes reconditionnés à Dinan 
par Cordon Group. Avec jusqu’à 70 % de réduction par 
rapport au neuf, vous ferez des économies, sans sacrifier 
la qualité, la garantie et le service (rachat de votre 
ancien téléphone, migration des données).  
Et si vous changiez pour un mobile (re)Made in 
Bretagne ?

BIS Informatique
1 la Touraudais, 22 130 Corseul
Tél. : 02 96 82 70 43 • bis-informatique-dinan.fr

Depuis 2006 à votre service. Ateliers sur Corseul & 
Jugon. Conseil / Vente / Démonstration & Dépannage 
à domicile. Infogérance / Réseaux / Serveurs. 
Maintenance sur site.

GARAGES  
- STATIONS-SERVICE

INFORMATIQUE  
- TÉLÉPHONIE
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La Boîte à couture
23 Rue de la Madeleine, 22130 Plancoët
Tél. : 02 96 84 18 82

La boîte à couture vous propose un service de retouches 
(sur place), de la mercerie, du prêt-à-porter et divers 
accessoires de mode (sacs à main, bijoux, foulards, 
écharpes, ceintures…). Vous pouvez aussi y faire livrer 
vos colis.
Ouvert toute l’année du mardi au samedi.

La Mercerie des Quais
6 Rue des Quais, 22130 Plancoët
Tél. : 07 50 38 26 57

La mercerie des quais est une boutique créative 
qui offre une large gamme de tissus et d’articles de 
confection, d’accessoires mais aussi des patrons et 
livres de couture. Ateliers créatifs pour petits et grands.
Ouvert toute l’année, du mardi au samedi.

Froufrou
17 place Charles de Gaulle 22550 Matignon
Tél. : 02 96 41 16 28

Froufrou à Matignon est une boutique spécialisée 
dans la vente de merceries. Vous trouverez dans notre 
magasin tout ce qu’il vous faut pour le tricotage et la 
broderie. 
Nous vous proposons une large gamme de tissus et 
d’accessoires de couture : fils à coudre, rubans, pelotes 
de laine, aiguilles, dentelles…
Ouvert à l’année.

Armor Lux
Parc d’Activités Le Haut Chemin
35780 La Richardais
Tél. : 02 99 16 08 62 • armorlux.com

Fondée en 1938 à Quimper, Armor-lux perpétue depuis 
un savoir-faire d’exception dans la fabrication de 
vêtements de qualité.

Comptoir de la Mer
Port de Plaisance, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 02 96 41 88 24 • comptoirdelamer.fr

Tout l’univers de la mer, les 3 plus grandes marques 
de vêtement de mer, le matériel de pêche et nautisme, 
produits régionaux et décoration marine.

Comptoir de la Mer
88 rue du Port, 22 430 Erquy
Tél. : 02 96 72 32 39
comptoirdelamer.erquy@wanadoo.fr

Venez découvrir l’univers du Comptoir de la Mer : 
plongée, longe-côte, pêche, vêtements marins, nautisme, 
décoration et alimentation. Distributeur Saint James. 
Chèques cadeaux.

Mousqueton Vêtements marins
7 place des Cordeliers, 22100 Dinan
Tél. : 02 96 85 35 23 - mousqueton.bzh

Création bretonne de vêtements marins colorés pour 
toute la famille.12 boutiques dans l’Ouest.
Ouvert toute l’année, tous les jours.

MERCERIE
- COUTURE

MODE  
ET ACCESSOIRES

82 Dinan-Cap Fréhel •  le guide pratique

https://www.armorlux.com/fr/
https://www.comptoirdelamer.fr/
mailto:comptoirdelamer.erquy@wanadoo.fr


I-June
8 place Colombière, 22550 Matignon
Tél. : 02 96 82 65 36

Votre boutique spécialisée dans le prêt à porter et 
accessoires pour femme à Matignon avec des marques 
comme Opullence, La petite étoile, SKFK, Salsa, Lola 
Espeleta, School Rag et C’est beau la vie… 
De nombreuses créations françaises et européennes, des 
matières de qualité et des modèles exclusifs en petite 
collection à retrouver exclusivement chez I-JUNE.

Boutique à l’infini
17 Rue du Marchix 22100 Dinan 
Tél. : 02 96 41 75 03

En plein cœur de Dinan, trouvez le bijou qui vous 
correspond parmi de nombreuses marques : Georgette, 
Pandora, Swarovski…

Vêtement Salanson
salanson.fr

4 enseignes incontournables spécialisées dans le prêt-à-
porter depuis 1907. Ouvert toute l’année

*  Vêtement Salanson 
42 Rue du Pont, 22130 Plancoët 
Tél. : 02 96 84 10 56 
Chaussures et Prêt-à-porter pour homme et femme.

*  L’Homme 
26 Place Duclos, 22100 Dinan 
Tél. : 02 96 39 09 27 
Prêt-à-porter pour homme.

*  Zoé 
5 Rue des Rouairies, 22100 Dinan 
Tél. : 02 96 27 48 06 
Chaussures et Prêt-à-porter pour homme et femme.
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M. Antoine Criard  
Mme Jasmine Lebrun-Pujante

*  Pôle Santé, 6 bis rue de la courberie 22130 Plancoët 
Tél. : 02 96 39 26 04

*  Résidence le Surcouf, 32 Bd de la Vieuxville 
22 380 Saint-Cast-le-Guildo 
Tél. : 02 53 11 94 62

Carole Esperiquette
13 ter rue Saint-Jean, 22550 Matignon
Tél. : 02 96 41 18 61 • ubiclic.com

Le collectif des Lunetiers
Centre Commercial des Promenades, 22550 Matignon
Tél. : 02 96 41 23 91 • matignon@vision-plus.fr

Opticien. Vente de lunettes, optique solaire, lentilles, 
jumelles, télescopes, loupes basse vision, entretien et 
pièces pour audioprothèses, photos identité.

Opti’Cast
2 Place Charles de Gaulle, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tel : 02 96 27 66 97

Opticienne indépendante. Vente de lunettes à la vue 
pour tous, homme, femme, enfant. Solaires, lentilles 
et accessoires. Travail et montage de vos verres en 
magasin ainsi que les réparations ou réglages monture.

Opticien Krys
Centre commercial Hyper U, 22130 Plancoët
Tél. : 02 96 84 23 36 • krys.com

Opticiens diplômés dans la galerie marchande de 
l’Hyper U de Plancoët. Grand choix de monture, verre 
sur mesure, contrôle visuel intermédiaire… La garantie 
du conseil et de la proximité.

OPTIQUE OSTÉOPATHES
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Vidéaste Jordan Steckar
Saint-Lormel • Tél. : 06 67 52 79 77  
contact@jordan-s.com • jordan-s.com

Jordan Steckar est un vidéaste expérimenté. Il réalise 
des films pour valoriser votre entreprise (vidéos produit, 
démos, présentations commerciales et publicitaires) ou 
capter les moments importants de votre vie ou de la vie 
de votre club ou association (mariage, évènements, …).
Ouvert toute l’année sur RDV.

Ameliegraphie Photographe
Dinan - Bretagne
Tél. : 06 14 04 24 58 • ameliegraphie@yahoo.com
ameliegraphie.com

Vous êtes professionnel ? Créez et améliorez votre 
image et communication visuelle professionnelle.  
Vous souhaitez offrir ou vivre un moment inoubliable 
avec vos proches, faites appel à moi et revivez vos 
souvenirs à l’infini.

PHOTO VIDÉO

Pressing laverie R2 Brest
19 rue de Brest, 22 100 Dinan
Tél. : 02 22 13 19 72

Pressing - Laverie surveillée. Langues parlées : Anglais, 
Espagnol. Repassage au panier. Consigne de bagages. 
Blanchisserie pour gîtes et chambres d’hôtes.

Dinan Pressing Laverie
18 bis rue Carnot, 22 100 Dinan
Tél. : 02 96 39 71 35

Pressing et blanchisserie ouvert du lundi au samedi – 
particuliers et professionnels.  
Laverie 7 J/7, de 6 h à 22 h Possibilité de livraison.

PRESSING
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Fred & Co
3 rue Saint-Germain, 22550 Matignon
Tél. : 02 96 27 38 43

Bureau de tabac - Cave à cigares - Vape shop - FDJ - 
Article fumeurs.

Kap Tiphaine
Place de Chambly, 22 240 Fréhel
Tél. : 02 96 41 40 22

Bar, tabac, presse, loto, PMU, sandwichs (en haute 
saison).

Le Menhir
6 rue Guy Homery 22 130 Créhen
Tél. : 02 96 27 56 27 • le-menhir.business.site

Un café-tabac-presse-jeux convivial et animé au cœur 
du bourg de Créhen.
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche midi.

TABAC 
-PRESSE-JEUX

Arvorek Taxi
17 impasse du Tertre Gochaut, 22 240 Fréhel
Tél. : 06 16 97 53 06
arvorektaxi@gmail.com • arvorek-taxi.fr

Transports toutes distances 7 J/7 jusqu’à 8 personnes + 
bagages ; Transports médicaux et personnes à mobilité 
réduite ; Vélos/animaux acceptés.

Roméo Assistance  
- Taxis Castins
28 rue des Rochettes, 22 380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 02 96 41 86 16 - 02 96 41 72 72
romeo.assistance@gmail.com

5 Taxis - 1 minibus de 7/8 places - Transport 7j./7 - 
Transports médicaux en ambulances et VSL

Taxi 2000
Lamballe et la Côte d’Émeraude, 22 400 Lamballe-Armor
Tél. : 06 07 94 69 94 • taxi-lamballe.com

Avec sa flotte de 14 véhicules de 5, 7 et 9 places,  
Taxi 2000 assure tout type de courses sur la côte 
d’Émeraude et la région.

Agence Dumoulin Taxi
11 rue Loc Maria, 22 100 Taden
06 08 00 80 90 • contact@taxi-dinan.com

Transports de personnes et de colis. Toutes destinations. 
Confort, sécurité et confiance. Devis sur demande. 
Paiement CB.

Taxis du Cap
7 bis rue du château d’eau, 22 430 Erquy
Tél. : 02 96 72 32 32 • 02 96 41 40 09

6 taxis.

TRANSPORT

Domaine du Montmarin
Le Montmarin, 35 730 Pleurtuit
Tél. : 06 66 82 26 73
domaine-du-montmarin.com

Malouinière et « Jardins Remarquables » classés 
Monuments historiques, dominant la Rance. 
Toute l’année et sur demande, mariages, réceptions, 
séminaires… Montage de structures possible.

Château de Beaussais
Trégon 22 650, Beaussais-sur-Mer
Tél. : 07 64 63 24 97
contact@chateaudebeaussais.com
chateaudebeaussais.com

Le château de Beaussais fait peau neuve et devient un 
lieu d’échange, de transmission où l’humain reprend 
sa place et se reconnecte à la nature. Idéalement situé 
sur la Côte d’Émeraude, le Château de Beaussais 
vous accueille pour votre mariage, votre séminaire 
professionnel ou de ressourcement.
Différentes chambres sont disponibles afin de vous 
héberger durant votre événement.
Ouvert toute l’année.

La Ferme du Golf
Lieu dit La Buglais 22 770 Lancieux
Tél. : 06 11 93 53 48 • lafermedugolf.com
Située au cœur du site naturel de la baie de Lancieux, 
et de l’éco-golf Gaea, la Ferme du Golf accueille dans 
un bâtiment classé, rénové selon les principes éco-
responsables, vos événements privés ou professionnels 
ainsi que vos séjours en famille et entre amis.
Ouvert toute l’année.

SALLES  
DE RÉCEPTION
& SÉMINAIRES
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Les Gavottes • Route de Dinard • 22100 TADEN / DINAN 
Du lundi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h30 

Samedi : 10h00-12h30 et 14h-17h30 - Tél. 02 96 87 42 55 

                     , l‘incroyable aventure  
d’une crêpe laissée trop longtemps sur le feu...

À l’origine, les Crêpes Dentelle sont le fruit d’une délicieuse erreur, celle commise par Marie-Catherine Cornic en 
1886 lorsqu’elle oublia une crêpe sur son bilig. Plutôt que de la jeter, elle l’enroula huit fois, donnant naissance au 
biscuit qui fait croustiller des générations entières, en Bretagne et bien au-delà.

Suivez l’actualité de nos 100 ans sur                          et retrouvez nos produits toute l’année sur  
www.biscuiterie-loc-maria.fr

Découvrez nos spécialités dans  
notre boutique d’usine.

10% de remise en boutique  
sur présentation de ce bon.

Craquez pour l’authentique 
Crêpe Dentelle de Dinan

Transmettre notre Transmettre notre 

savoir-fairesavoir-faire

 Promouvoir  Promouvoir 

le localle local

 Soutenir des filières  Soutenir des filières 

responsablesresponsables

Des pâtissiers garants de notre 
savoir-faire centenaire : le pliage  

en 8 des Crêpes Dentelle

Maintenir et développer l’emploi 
local avec 410 collaborateurs  

en France

Des recettes élaborées avec de 
la farine issue de l’agriculture 
durable, du beurre et du sucre 

français

Pour ses 100 ans, la biscuiterie    
s’engage en créant sa charte Locale et engagée ! 
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VÉLO

Cycles Frémin
ZA de Saint-Lormel, 22130 Plancoët
Tél. : 02 96 84 28 34
cyclesfremin@gmail.com • facebook/cyclesfremin

Le repère des amateurs (et pros) de vélo. Réparation, 
réglage et achat de cycles course, VTT ou VAE.

Mécanovélo
Plouër-sur-Rance
Tél. : 06 50 22 25 25 • mecanovelo@orange.fr

Atelier de réparation vélo itinérant sur la Côte d’Émeraude, 
présence sur les marchés de Matignon, Lancieux,  
Saint-Malo. Se déplace. Vente d’accessoires vélo.

Cycles Réf & Rance
Rue de Cassepot 22100 Dinan
Tél. : 02 96 82 14 89 • cyclesrefetrance@gmail.com
facebook.com/Cycles-RefRance

Une référence s’installe à Dinan. Les amoureux  
de la bicyclette qu’ils soient route, chemins ou loisirs,  
à la dure ou en quête d’assistance électrique, l’équipe  
des cycles réf & Rance vous accueillent et vous 
conseillent pour un équipement adapté à vos besoins. 
Vente de vélos et accessoires, réparation toutes marques.
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C'EST VOUS…
On utilise une jolie gourde plutôt qu’une bouteille 
moche en plastique ! Nous en avons des chouettes  
à la boutique de l’office de tourisme.
On profite de son séjour pour manger local et de saison. 
Il suffit de consulter notre Guide saveurs pour connaître 
nos bonnes adresses !
En rando, on reste sur les sentiers balisés.  
Ainsi on évite le piétinement des zones fragiles.
On ne cueille pas de plantes ! Il peut s’agir d’une 
espèce protégée. Notre cadre naturel, c’est notre atout, 
alors pour en savoir plus sur la faune et la flore de notre 
belle destination inscrivez-vous à aux visites nature 
proposées sur la destination.
Pourquoi il ne faut pas ramasser les coquillages ?
Parce que cela fait partie de la laisse de mer truffée  
de petits crustacés recycleurs de déchets qui deviennent 
à leur tour Pitance des oiseaux. La laisse de mer permet 
aussi de retenir le sable et, à terme, de renforcer  
les dunes, on parle de rôle fixateur. Un mot d’ordre :  
on laisse la laisse de mer, même pas une miette pour  
les mouettes !
On trie ses déchets et les restes de son pique-nique  
à la poubelle. Et même que des cendriers de poche 
sont offerts à l’Office de Tourisme.

ET NOUS !
Nous aussi, à Dinan-Cap Fréhel tourisme, nous sommes 
engagés par/pour/avec :
Une réduction de l’impact environnemental de notre 
structure (gestion raisonnée de nos brochures,  
normes Imprim’Vert, tris et recyclage, envois postaux 
Lettres Vertes...)
Une pratique éco-responsable en interne : ça permet 
de souder l’équipe et multiplier les échanges autour  
de l’écologie ! Que du bonus, quoi !
Des partenaires engagés dans une démarche qualité  
ou durable… parce ce qu’ils le valent bien.
Des animateurs qui sensibilisent, informent et éduquent 
petits et grands, lors des sorties nature.
La valorisation des circuits courts & des produits 
locaux.
Et parce qu’on a vraiment envie de se retrousser 
les manches et qu’en s’y mettant à plusieurs  
on va plus loin, Dinan-Cap Fréhel Tourisme s’intègre 
aux actions environnementales mises en place  
sur le territoire !

Consultez toutes nos actions en faveur de notre planète  
sur notre site www.dinan-capfrehel.com

Dinan-Cap Fréhel Tourisme fait partie depuis 2021 d’ATD, réseau qui fédère, 
aide et informe les professionnels du tourisme engagés dans une démarche de 
développement durable. L'association, qui regroupe des territoires et des  
professionnels, vise aussi à promouvoir une façon plus responsable de voyager.

les super
    écolo-héros

En vacances chez nous, faites comme 
Jean-Eudes, sur la photo : offrez-vous  
de gros câlins avec les arbres,  
et adoptez les bonnes pratiques  
environnementales !

bravo !trop
 bien

 !
troooop foooorts !

eeeeeeee
t ouais !on déchire…
hin hin hin



Pleugueneuc, à 15 min de DINAN entre SAINT-MALO & RENNES

Proteger, Decouvr ir, Transmettre

LE VISON

D’EUROPE 
NOUVEAUTÉ 2022


