
2022

WWW.DINAN-CAPFREHEL.COM

DOSSIER DE PRESSE

l'expérience d’une destination kaléidoscope



COMMENT  y allery aller
Informations pratiques & contacts p.18

p " a r

LES LIEUX incontournablesincontournables
Dinan la médiévale p.3
La Vallée de la Rance p.4
Le littoral dont le Cap Fréhel p.4 
et le Fort La Latte

édito
1

LES  ématiques ématiques
Patrimoine architectural 
& autres trésors historiques p.6
Gastronomie : l’eau à la bouche p.8
Nature p.10
Expériences p.12
Aventures p.14 
Talents p.16

SUPER ÉCOLO-HÉROS MÊME EN VACANCES !

Ces dernières années nous ont appris la rési-

lience et en même temps  à prendre  soin de la 

planète, de soi et de profi ter de chaque instant. 

Si nous devons désormais nous adapter, nous 

gardons tous nos rêves  d’évasion, de temps pour 

soi au grand air dans un environnement préser-

vé,  pour partager de belles aventures. Voici les 

jolies perspectives qu’off re la destination Dinan 

Cap Fréhel. Alors, on fi le prendre le large, s’aé-

rer, se gorger d’iode et de bon air, se ressourcer, 

vivre des expériences fortes ou douces selon 

la bonne humeur du jour, s’émerveiller devant 

les beautés de dame nature… Bref, on décide 

enfi n de prendre le temps de vivre notre essen-

tiel ! Mais attention ici on adopte toute l’année 

les bonnes pratiques pour préserver nos décors 

de carte postale ! Engagés dans une démarche 

durable depuis longtemps, nous avons à cœur 

de partager nos bonnes pratiques simples mais 

effi  caces : On adopte le vélo et la mobilité 

douce, on mange local et de saison, on pratique 

une pêche à pied responsable, on ne cueille pas 

les plantes, en randonnées on reste bien sur les 

sentiers balisés, on opte pour une gourde et on 

oublie les bouteilles en plastique, enfi n on trie 

ses déchets sans une miette pour les mouettes ! 

Retrouvez toutes nos actions pour prendre soin 

de notre planète sur  www.dinan-capfrehel.com
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LES LIEUX 
   incontournables

Dinan, la médiévale
- VILLE D’ART & D’HISTOIRE -

3 kilomètres de remparts, 14 tours et portes monumentales,
70 monuments historiques, un vieux port vivant… La cité de 
Dinan a majestueusement traversé les siècles et se découvre 
comme un livre d’histoire illustré par des édifi ces d’époques 

variées. Architecture défensive, grandes découvertes du nouveau 
monde, pouvoir ecclésiastique, activité commerciale fl oris-

sante, festivités majuscules… Dinan la médiévale a su valoriser 
ses atouts et se doter d’infrastructures de charme et de grande 

qualité à la fois.
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le littoral 
et ses lieux phares
Regorgeant de paysages kaléidoscopes, il se présente

tantôt spectaculaire et clinquant, luxuriant et 

grave, dunaire et silencieux, exotique et sauvage, 

ou plus balnéaire et vivant. Et partout, la mer tur-

quoise, transparente, immense, coupant le souffle à 

chaque voyageur ! 

Sur la côte, les stations balnéaires de Saint Jacut-

de-la-Mer, Saint-Cast-le-Guildo et Sables d’Or 

ainsi que les villes côtières de Fréhel et Plévenon 

déploient leurs rubans de sable au gré des 23 plages 

répertoriées, que complètent les 3 sites de baignade 

en bord de Rance ou base nautique qui ouvrent leurs 

bras aux amateurs de baignade, de farniente et 

d’activités nautiques.

À l’extrême ouest du littoral, la destination dévoile 

deux sites emblématiques : le Cap Fréhel et le Fort 

La Latte, tous les deux saisissants de beauté. Classé 

aux Monuments Historiques, le Fort La Latte se pré-

sente comme un vaisseau de grès rose posé sur un cap 

rocheux. Un peu plus loin, le Cap Fréhel, constitué 

de falaises de grès rose majestueuses qui dominent 

la mer à plus de 70 mètres de haut, offre un point de 

vue panoramique époustouflant, et abrite une faune 

et une flore à nul autre pareil. 

A sa pointe, trône le phare, toujours en activité et qui 

compte parmi les 5 plus puissants de France.
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La Vallée 
DE LA RANCE

Paisible canal qui devient sinueuse rivière puis fleuve 

maritime, la Rance sculpte la vallée. 

Elle y dessine des paysages variés, participe aux activités 

des villes et villages qui la bordent, accompagne les pro-

meneurs à pied comme sur l’eau, et abrite une faune et 

une flore remarquablement préservées. Les chemins de 

halage offrent autant de voies pédestres et cyclistes, les 

écluses se succèdent comme une invitation aux haltes, les 

vieilles tours veillent sur la Rance… La sérénité qui règne 

sur la Vallée de la Rance permet de découvrir une foule 

de petits villages au charme unique : Léhon, Taden, Saint-

Samson, La Vicomté, Pleudihen, Langrolay, Plouër…



LES  ématiques
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DES SITES MÉGALITHIQUES…
•  L’allée couverte de la Ville Génouhan à Créhen, 

Néolithique, une ancienne tombe collective de 13 m 

de long.

•  Le menhir couché de la pointe du Chevet à Saint-

Jacut-de-la-Mer,

• Le menhir de la Tremblaye à Saint-Samson,

• Le menhir de la « Pierre Longue » à Guitté,

•  « le cimetière des druides » ou « le champ des 

roches » à Pleslin-Trigavou. 3e site mégalithique de 

Bretagne, classé monument historique.

…AUX VESTIGES GALLO-ROMAINS
•  Les vestiges gallo-romains de Corseul et le Centre 

d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis révèlent, 

à travers un parcours muséographique ludique doté 

des techniques de réalités virtuelle et augmentée , le 

caractère exceptionnel des nombreux sites archéo-

logiques du territoire.

•  Si le chemin de l’Étrat à Quévert cache quelques 

traces de la période de l’Antiquité, la riche villa gal-

lo-romaine du Quiou, en apporte un imposant té-

moignage sur 2,5 hectares.

Sans oublier les sites qui attestent de la 

présence humaine depuis… toujours : Fréhel avec la 

découverte d’outils du paléolithique, le Cap Fréhel 

avec ses arcs et flèches du mésolithique, Créhen 

avec ses découvertes néolithiques, la Grande-Roche 

à Saint-Jacut qui atteste de pratique d’enfouissement 

des déchets à l’âge de bronze, le village gaulois sur 

l’île des Ebihens à l’âge de fer…

Patrimoine
ARCHITECTURAL 
ET AUTRES TRÉSORS HISTORIQUES
La destination compte une Ville d’Art et d’Histoire, Dinan, une Petite Cité de Caractère, 
Léhon, et quatre villages reconnus « Communes du Patrimoine rural de Bretagne » : 
Guenroc, Saint-Méloir-des-Bois, Saint-Juvat et Tréfumel. Mais au-delà de ces labellisa-
tions, c’est tout un monde de vestiges anciens et un riche patrimoine bâti jalousement 
préservé depuis des siècles, qui laisse découvrir le passé foisonnant de la destination.
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À Dinan, les constructions héritées du passé sont nom-
breuses, à commencer par le château du XIVe siècle, le vieux 
port de Dinan qui a conservé son petit pont médiéval, les 
remparts, la Tour de l’Horloge, la basilique Saint-
Sauveur, et l’authentique rue du Jerzual qui relie la veille ville 
et ses maisons à colombages au port.
Quitter la ville en longeant la Rance permet de découvrir les 
nombreuses écluses qui la jalonnent et permettent de rallier 
les jolies communes de la Vallée de la Rance. En passant 
par Léhon, qui a su conserver son bourg ancien, ses ruelles 
pavées et sa magnifi que abbaye Saint-Magloire. Et en faisant 
halte à la Vicomté-sur-Rance, où le Moulin du Prat construit 
au XVe siècle a été magnifi quement restauré.

Nombreux et souvent parfaitement restaurés, 

les châteaux sont nombreux et remarquables :

•  Le Château de Dinan, érigé au XIVe siècle, est haut de 34 

mètres et doté d’un pont-levis.

•  Le Château du Guildo (XIVe et XVe siècles) à Créhen, 

est établi au sommet d’un éperon rocheux qui surplombe 

l’estuaire de l’Arguenon.

•  Le Château de Couellan à Guitté, entouré de jardins 

en terrasse et à l’anglaise, remonte aux XVIIe et XVIIIe 

siècles.

•  Le Château-forteresse de Léhon, construit en hauteur 

pour défendre l’entrée de la vallée de la Rance, conserve 

quelques vestiges réhabilités où il fait bon flâner.

•  Le Château du Hac édifié au XVe siècle en pierre des 

Faluns, est entouré d’un beau jardin Renaissance qui 

abrite de nombreuses plantes aromatiques et médicinales.

•  Le Château de Beaumanoir à Evran, impose son sévère 

et imposant style classique du XVIIe siècle.

Un bâti médiéval exceptionnel

Vaisseau de grès rose posé sur un cap rocheux, l’impres-

sionnant Fort La Latte domine la baie de la Fresnaye. Initia-

lement construit en 937, le château de La Roche Goyon a été 

édifié au XIVe siècle puis transformé

par Vauban en fort de défense côtière à partir de 1690, En 

raison de sa vue dégagée sur la Manche et son 

emplacement stratégique. Assiégé à plusieurs reprises, 

notamment par les Anglais, il ne fut jamais pris ! Classé 

aux Monuments Historiques, le Fort La Latte est l’un des 

plus célèbres châteaux forts bretons. Pont-levis, murailles, 

donjon, oubliettes, engins de guerre et jardin médiéval ont 

traversé les siècles !

...et le fort la latte
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LE CHÂTEAU DE DINAN
C’est une toute nouvelle scénographie qui attend petits 

et grands au château de Dinan. Celle-ci vous garan-
tit une immersion totale dans l’époque médiévale. Au 

programme : De l’expérience dans la Tour de Coëtquen 
pour enfi ler heaumes, gants et armures et tenter, tel un 

chevalier, de se battre avec cet accoutrement ! De l’aven-
ture dans la salle du jugement pour démasquer  l’assassin 

de Jean de Beaumanoir. Et bim ! Pour le fi nal on s’aff ronte 
au tir au canon,  qui seront les plus forts les petits ou les 

grands ? Une seule façon de le savoir… et c’est au château 
de Dinan que ça se passe !

Des châteaux...
1
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Gastronomie
DINAN-CAP FRÉHEL : UNE DESTINATION 
QUI MET L’EAU À LA BOUCHE
La destination regorge de spécialités, grâce à une nature généreuse que savent exploiter 
avec talent les producteurs locaux, et à des inventions et recettes perpétuées par les 
fi ers descendants de leurs créateurs inspirés. En voici quelques exemples, qui mettent 
l’eau à la bouche !
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LE CARAMEL AU BEURRE SALÉ
Spécialité gastronomique typique de la Bretagne, 

ce caramel est réalisé avec du bon beurre salé qui 

lui confère un goût à nul autre pareil. Il se décline 

en pâte à tartiner et en bonbons, mais aussi de 

mille manières dans les cuisines bretonnes…

LA BIÈRE
À la tête de cette brasserie écoresponsable on trouve deux 

épicuriens qui fabriquent artisanalement des bières blondes 

de soif, des jus estivaux légèrement citronnés, des robes 

rousses, virant au rubis, aux saveurs marquées, des blondes 

cuivrées avec du caractère, des one-shot divers et variés, 

pour relever vos papilles et votre bonne humeur !

LE CIDRE
Les généreux vergers de la région donnent des pommes 

savamment transformées en un délicieux breuvage pétil-

lant, peu alcoolisé, très rafraîchissant et qui accompagne à 

merveille de nombreuses spécialités locales. Traditionnel-

lement servi dans des bolées en terre cuite, il s’apprécie de 

plus en plus dans un verre à vin qui valorise mieux sa robe 

et sa pétillance.

Made In Dinan
Il s’agit d’une marque de promotion du territoire, 

créée en 2012 à l’initiative du service dévelop-
pement économique de Dinan Agglomération. 

Elle réunit aujourd’hui plus d’une centaine 
d’ambassadeurs profondément attachés à leur 

territoire. Ensemble ils œuvrent pour développer 
la visibilité des talents et savoir-faire locaux et 

l’attractivité du territoire.
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L’EAU DE PLANCOËT
Eau minérale naturelle dont la célébrité dépasse largement 

les frontières de la région, l’eau de Plancoët est partout ! 

Délicieuse quand elle est tranquille (plate !), elle existe 

en version gazeuse (fines bulles, et depuis peu en version 

Intense). En terrasse, dans les bars et restaurants, elle 

éclipse bien souvent les grandes marques… et permet de 

boire local !

 LES HUÎTRES
Avec près de 33 hectares de parcs à huîtres en baies de 

l’Arguenon et de la Fresnaye, la conchyliculture constitue 

une des activités principales de Saint- Cast-le-Guildo, de 

Fréhel et de Saint-Jacut-de-la-Mer. D’un côté, « L’Argue-

non », une huître charnue et iodée avec une jolie coquille 

mordorée par les sables. Elle est élevée aux confins de la 

Pointe de Saint-Cast et de l’archipel des Ébihens dans un 

milieu protégé, alimenté au rythme des marées en eau 

salée par la mer et en eau douce par la rivière de L’Argue-

non, lui procurant son subtil goût de noisette. De l’autre « La 

Fréhel », une huître de caractère. Sa coquille est claire, sa 

chair croquante et longue en bouche. Elle grandit entre le 

Cap Fréhel et Saint-Cast-le-Guildo dans la baie de Fres-

naye, un milieu aux eaux peu profondes abrité des vents 

dominants et des courants.

 LES MOULES DE BOUCHOT
Avec plus de 56 000 lignes de bouchots, la destination 

produit de délicieuses moules qu’une grande majorité de 

restaurants proposent en saison, chacun selon différentes 

recettes et généralement accompagnées de frites. Les plus 

impatients savourent les premières, récoltées à partir de 

la mi-juin quand la météo a été propice à leur croissance… 

mais pour en apprécier pleinement la qualité gustative, 

il faut attendre début juillet. Un plaisir qui dure encore 

quelques semaines après la fin de l’été. Hors de cette 

période, les moules éventuellement proposées ne sont pas 

des moules de bouchot, ni d’ici !

LA GALETTE-SAUCISSE
Déguster une galette-saucisse sur le marché est bien plus qu’une tradition : c’est une expérience 

indispensable, un plaisir simple et authentique ! Dès les premières heures de la matinée, les biligs 

chauffent et embaument toute la place du marché… Les saucisses grillent, et sont enroulées dans 

une galette fraîchement tournée, nature ou agrémentée de moutarde.

LES GAVOTTES®
Une Bretonne aurait oublié trop longtemps la crêpe qu’elle 

était en train de faire cuire sur son bilig, avant de décider 

de tout de même la plier et la goûter. Voici la légende de la 

naissance de la célèbre crêpe dentelle fabriquée à Dinan 

depuis 1962. Nature, enrobée de chocolat ou au caramel 

au beurre salé, la Gavotte est légère, délicieusement 

croustillante et authentique.



La Vallée de la Rance dévoile sa sérénité dans 
des paysages naturels préservés, au rythme de 
ses écluses et des petits villages typiques qui la 
bordent. Précieuse, la vallée représente un terrain 
idéal pour les amoureux d’une nature préservée et 
protégée par son classement Natura 2000.
La maison de la Rance présente le patrimoine 
naturel et les activités humaines de la Rance et 
sa vallée à travers de nombreuses propositions : 
activités, simulations, maquettes interactives, 
opéra d’images.
En arrière-saison, la Vallée de la Rance se par-
court sous une belle lumière, quand l’automne dé-
ploie une palette de couleurs inédites. C’est aussi 
une agréable saison pour emprunter le GR® 34C 
qui suit le chemin de halage sur la rive gauche, de 
Langrolay-sur-Rance à Dinan puis jusqu’à Caulnes 
en passant par Evran… En chemin, une pause 
s’impose à la cale de Plouër-sur-Rance, comme au 
vieux port de Dinan.

•  plouër-sur-rance, la pointe de la Rigourdaine

propose tour à tour une ambiance forestière intimiste et 

une vue sur la Rance maritime.

 •  La plaine de Taden est très prisée des promeneurs et 

de nombreux oiseaux.

 •  Le port de Dinan, au pied de la cité médiévale, offre 

un cadre idéal pour une pause au bord de l’eau et une 

promenade ou une croisière fluviale sur La Rance.

 •  Evran distille une grande douceur. Son port fluvial, ses 

maisons éclusières et son chemin de halage constituent 

un chaleureux lieu de rencontres pour les promeneurs, 

les plaisanciers et les curieux de nature.

Sur l’autre rive, d’autres villages méritent une visite :

•  Saint-Samson-sur-Rance est un charmant village. 

Le port de la Hisse en contrebas berce gentiment les 

voiliers d’aujourd’hui et les gréements traditionnels. Alors 

qu’en amont, le plan d’eau qui s’étend jusqu’au port du 

Lyvet est un excellent spot pour s’initier aux techniques 

de la voile.

•  La cale de Mordreuc à Pleudihen-sur-Rance est une 

pépite qui étend ses quais et sa plage face à un château 

médiéval. Y faire escale permet de profiter de très belles 

vues sur le pont Saint-

Hubert. Insolite : un veau marin femelle dénommé « L9 » 

se prélasse depuis 10 ans au soleil sur la cale et se laisse 

facilement approcher le temps d’une photo !

Envie de paysages de cartes postales, de panoramas 
profonds, d’une ambiance à la Chateaubriand ? 
Dinan-Cap Fréhel est LA destination nature 
authentique, sans fi ltre ni artifi ce. Tantôt luxuriante, 
spectaculaire, animée parfois, intimiste et sauvage, 
elle se révèle aussi d’une exceptionnelle richesse 
écologique, ornithologique et horticole.

Nature

La Vallée de la Rance
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Les falaises de grès rose majestueuses dominent la mer à 

plus de 70 mètres de haut et offrent un magnifique pano-

rama qui s’étend jusqu’à Jersey par temps clair. Classées 

depuis 1967, toute construction y est aujourd’hui interdite, 

et c’est un des lieux les plus visités de Bretagne.

Ce site naturel remarquable abrite une extraordinaire 

diversité de milieux littoraux. Une faune et une flore origi-

nales et spécifiques y naissent, vivent, se développent : sali-

corne, oyat, chardon, bruyère, ajonc tout comme aigrette 

garzette, goéland argenté, fulmar boréal…

Avec ses couverts végétaux multicolores, le Cap Fréhel 

est aussi une incroyable réserve ornithologique : Engoule-

vent d’Europe et Fauvette Pitchou s’abritent dans la lande, 

Pingouin torda et le Guillemot de Troil virevoltent autour 

des falaises rocheuses. Depuis le phare, un sentier longe 

la Manche jusqu’au Fort La Latte, monument historique 

flanqué sur la mer… 

De nouveaux aménagements ont été réalisés afin de pré-

server les sites et accueillir les visiteurs dans de meilleures 

conditions : réorganisation des cheminements et station-

nement, construction d’un belvédère pour observer les 

oiseaux marins… Parcourir des Caps nécessite d’adopter un 

comportement respectueux envers la nature, les femmes et 

les hommes qui font vivre ce territoire.

Le cap fréhel
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LE GRAND SITE CAP D’ERQUY-CAP FRÉHEL 
EST LABELLISÉ GRAND SITE DE FRANCE.



Les occasions de se détendre, de se dépenser et de 
s’amuser sont fort nombreuses partout dans la région, 
et toujours dans des lieux de choix.

Expérience

Au bord de l ’eau
En bord de mer, les propositions ne manquent pas : 

char à voile et kite-surf (dont le spot idéal est la baie 

de Saint-Jacut), balade à cheval sur les plages, clubs 

de plage pour les enfants, mini-golfs avec vue…

Sur l’eau aussi il y en a pour tous 

les goûts et tous les niveaux : longe-côte, planche à 

voile, paddle, voile de plaisance, kayak de mer, plon-

gée, balades en bateaux sur la Rance ou location de 

bateaux sans permis, canoë,…

Du côté du Cap Fréhel, les sorties en mer donnent lieu 

à l’observation de mammifères marins : des popula-

tions sédentaires de dauphins et de marsouins ont élu 

domicile au large des côtes bretonnes !

Pêche en mer, pêche à pied, pêche à la ligne

De nombreuses associations et organisations pro-

posent des sorties accompagnées, mais il est aussi 

tout à fait possible pour chacun de pratiquer la pêche 

en toute liberté.

Depuis quelques années, les parcours Handipêche, 

spécifiquement adaptés aux personnes à mobilité 

réduite, permettent l’accès de ce loisir au plus grand 

nombre. Ces aménagements facilitent l’accessibili-

té des lieux ainsi que la pratique de la pêche en eau 

douce, notamment grâce à la sécurisation des berges 

et à la création de linéaires et de pontons accessibles.

Et pour les envies plus calmes, la destination offre 

également la possibilité de se détendre grâce à la 

balnéo, les hammams et les modelages proposés par 

plusieurs établissements.
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LE PORT DE DINAN, BERCEAU DE LA MOBILITÉ DOUCE 
Soucieux de l’environnement, Dina’Vig propose une nouvelle fl otte de bateaux électriques pour 
découvrir les bords de Rance en laissant une faible empreinte de votre passage. Pour ceux qui 

préfèrent rester à terre, un service de location de vélos est proposé, tout près du vieux pont ; de là, 
partez pour une balade-apéro, accompagné d’un guide qui vous fera découvrir des petits coins de 

paradis. Vous pourrez aussi opter pour une marche bucolique, en suivant les chemins de halage qui 
bordent la Rance, jusqu’à Léhon, ravissante Cité de Caractère dotée d’une belle abbaye.

EN QUITTANT LA PLAGE SANS 
S’ÉLOIGNER DU LITTORAL, 
D’AUTRES ACTIVITÉS TOUT AUSSI 
ATTRAYANTES.

Le Golf de Saint-Cast Pen-Guen offre des vues sur 

l’archipel des Ebihens, la plage de Pen Guen et la Côte 

d’Émeraude à couper le souffle. Depuis 90 ans, les

golfeurs viennent se confronter à ce parcours 18 trous 

à deux visages, possédant l’un des rares links authen-

tiques de France.

Autre ambiance. Le Golf 18 trous de Sables-d’Or-les-

Pins est le plus ancien des Côtes-d’Armor. Accessible 

aux joueurs de tous niveaux, il est idéalement situé 

entre le Cap Fréhel et le Cap d’Erquy.

Créé en 1992 au sein d’un parc légèrement vallonné, 

le Golf de La Corbinais, quant à lui, est particuliè-

rement adapté au débutant pour travailler toutes les 

facettes de son jeu. Et pour les plus expérimentés, le 

tracé offre quelques sympathiques défis !

Dinan-Cap Fréhel, est sans 

conteste une destination 

nature ! Authentique, sans 

fi ltre ni artifi ce, tantôt 

luxuriante, spectaculaire, 

animée parfois, intimiste 

et sauvage, elle se révèle 

aussi d’une exceptionnelle 

richesse écologique, ornithologique et horticole. Nous 

avons besoin de vous pour protéger ce patrimoine naturel 

inestimable. Alors même en vacances, on reste des super 

écolos pour transmettre ce paysage de carte postale à nos 

enfants. Et oui cela relève bien de notre responsabilité à 

tous. Alors, si vous profi tiez de vos vacances pour prendre 

le temps de vous reconnecter à la nature. Nul doute que 

si vous prenez bien soin de notre merveilleuse nature, elle 

saura à son tour prendre soin de vous. On compte sur vous…
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GR34
Sentier de rando 

préféré des Français
Le GR 34 est une invitation permanente à la promenade, 

par tous les temps ! 70 km de sentier côtier, sur l’ancien 

chemin des douaniers, à parcourir de Saint-Jacut-de-

la-Mer, en passant par Saint-Cast et le cap Fréhel, pour 

rejoindre Sables d’Or-les-Pins et sa sauvage fl èche du-

naire. Le sentier des douaniers, créé en 1791, longeait la 

côte de Saint-Nazaire au Mont Saint- Michel. Il servait 

à surveiller la navigation et surtout les trafi cs illégaux, 

les échouages et le paiement des taxes. Les douaniers 

cheminaient à pied de jour comme de nuit et par tous 

les temps.

LES SUPER ÉCOLO-HÉROS 
EN VACANCES C’EST VOUS…



❷  Des landes aux 2 pointes, 
pour avoir la mer comme seul horizon
• 13.3 km
• 5h30
• Niveau : pour les baroudeurs
• Départ : Plévenon

Une grande randonnée le long du sentier côtier, la mer à 

perte de vue, de la lande aux pointes du cap Fréhel. Le cap, 

en s’avançant dans la mer, dessine dans le paysage, une 

❸  Chemin du Prat et du Lyvet, 
pour découvrir la majestueuse vallée 
de la Rance
• 2h30
• Niveau : pour les voyageurs
• Départ : La Vicomté-sur-Rance

Cette belle randonnée a la particularité de longer les bords 

de la Rance fluviale et ceux de la Rance maritime. Jalonnée 

par un riche patrimoine, la balade dévoile au fil du chemin 

ce que furent les activités pratiquées sur le fleuve : la pêche 

aux carrelets, le transport des marchandises, l’activité 

meunière avec le moulin à marée du Prat…

❶  Du château de Dinan à l’Abbaye de Léhon, 
pour les férus de vieilles pierres
• 5.2 km
• 1h30
• Niveau : pour les flâneurs
• Départ : Dinan

Une balade incontournable pour découvrir le patrimoine de 

la jolie cité médiévale de Dinan. Ce circuit sans difficulté, 

conjugue ambiance citadine, bords de Rance et verdure et 

est donc idéal pour vivre une aventure en famille tout en 

révisant ses cours d’Histoire.
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Des aventures
TOUT EN DOUCEUR 
À PARTAGER SANS MODÉRATION

CE PETIT CHEMIN 
QUI SENT LA NOISETTE…
3 idées pour découv rir Dinan Cap Fréhel 
à pied, selon son niveau.

La destination Dinan Cap Fréhel off re de formidables 
trésors naturels à qui veut bien les voir. Alors ama-
teurs de micro-aventures, voici de quoi combler toutes 
les envies. Commençons par un tout petit peu de 
sémantique autour de la défi nition de la micro-aventure. 
Il s’agit ici de vivre des expériences, loin de chez soi ou 
pas, mais dans une nature préservée et qui entend bien 
le rester. Nos micro-aventures proposent donc des acti-
vités sportives, accessibles à tous, à vivre à la journée 
ou le temps d’un court séjour. Au programme des plaisirs 
simples mais vrais, la découverte de paysages à couper 
le souffl  e, des rencontres riches et éclectiques, à pied, à 
vélo ou en canoë pour être toujours en communion avec 
la nature et prendre, enfi n, le temps de l’admirer.

frontière naturelle entre la baie de Saint-Brieuc à l’ouest, 

et les approches de Saint-Malo vers l’est. Espace naturel 

labellisé "Grand Site de France", le Cap Fréhel fait l’objet 

depuis plusieurs années d’un programme de réhabilitation 

et de préservation.



Choisir c’est renoncer, 
alors Dinan Cap Fréhel 
vous propos e d’associer 
canoë et randonnée 
à pied pour vivre une 
micro-aventure et 
découv rir l’Arguenon 
maritime, un fl euv e 
aux  allures de rivière 
canadienne, dépaysement et plaisir garantis.

  Durée : 2 jours - 1 nuit
Prévoir : Un sac étanche et des vêtements d’eau, des 
baskets, une serviette, un pique-nique pour le premier 
déjeuner, une gourde.
Lieu de départ : Plancoët
Lieu d’arrivée : Saint-Jacut-de-la-Mer

• JOUR 1 / Bien installés dans votre canoë ou votre kayak, vous 
descendrez l’Arguenon maritime jusqu’à son estuaire (7 km environ). 
A votre arrivée au port du Guildo, petit pique-nique face aux ruines 
du château de Gilles de Bretagne. Pour l’après-midi, randonnée de 
11km sur « le circuit du Guildo », puis repos bien mérité dans votre 
hébergement.

• JOUR 2 / C’est reparti pour l’aventure à pied direction Saint-Jacut
-de-la-Mer par le GR34. Du côté ouest de la presqu’île, vous longe-
rez la Baie de l’Arguenon où le paysage diff ère selon les marées, mais 
reste toujours spectaculaire.

À votre arrivée à la Pointe du Chevet (8.5km), un panorama à 
couper le souffl  e vous attend, sur les bouchots et parcs à huîtres de 
la baie ou encore sur l’archipel des Ebihens qui s’étendra face à vous. 
À marée (très) basse, vous aurez la possibilité de faire le tour de cette 
petite pépite de la Côte d’Emeraude pour clôturer votre aventure 
(9.5 km).
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PÉDALER À PLEIN POUMONS SUR 
LES VOIES VERTES
La Destination Dinan-Cap Fréhel compte plusieurs circuits 

sécurisés de vélo-routes et voies vertes. En bord de mer, au 

fi l des rivières, ou au cœur de la campagne, chacun trouvera 

son bonheur. Avant de se mettre en selle, il suffi  ra d’étudier le 

niveau de diffi  culté et la durée de la promenade pour une jolie 

balade, de 30 minutes jusqu’à la journée. Plusieurs circuits 

sont accessibles au plus grand nombre, avec très peu de déni-

velés, et une variété de paysages toujours époustoufl ante. 

De nombreux loueurs de vélos, idéalement situés et ouverts 

toute l’année, permettent à tous de se dégourdir les jambes.

NOS SUGGESTIONS DE BALADES
• L’itinéraire V2-V3 : 
Saint-Malo /Arzal et Saint-Malo / Rhuys
Depuis la Côte d’Émeraude, après avoir traversé la 

Rance entre Saint-Malo et Dinard, les deux voies V2 et V3 

empruntent d’abord le même itinéraire, en empruntant 

l’ancienne voie ferrée entre Dinard- Dinan, réhabilitée en 

voie verte. Le parcours rejoint ensuite Dinan par le chemin 

de halage puis longe le canal d’Ille-et-Rance en direction 

d’Evran.

• La EV4 de Tréméreuc à Erquy : 
60 km sont à sillonner sur la Vélomaritime, sur 
des petites routes partagées. Cette portion de la 

Vélomaritime alterne pointes rocheuses, étendues de landes 

et d’anses sableuses aux eaux turquoise… Vous pédalez ici 

au cœur d’un Grand Site : Cap d’Erquy - Cap Fréhel. Vous 

pourrez découvrir grâce aux liaisons des sites d’exception 

de la Bretagne : le Cap Fréhel et le Fort-la-Latte.

• De Dinan à Evran
24 km (aller-retour) // Niveau : facile
Du port de Dinan, ce parcours emprunte le chemin de 

halage et constitue une balade bucolique le long du canal 

d’Ille-et-Rance. De nombreux points d’intérêt patrimo-

niaux jalonnent la balade, totalement sécurisée puisqu’elle 

s’effectue entièrement sur des voies douces.

L’itinéraire sillonne la rive droite et rejoint la Petite Cité 

de Caractère de Léhon. La balade se poursuit d’écluses en 

écluses jusqu’au port d’Evran, halte nautique fréquentée.

BON SAVOIR :
• La route V2 relie : Saint-Malo à Arzal
• La V3 : Saint-Malo à la presqu’ile de Rhuys
• L’EV4 est la Vélomaritime

Zoom sur... une aventure
       grandeur nature ! 



Talents 
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 D’ÉCO-LOGIQUE
D’éco-logique est le premier concept-store de la 
jeune SARL Upcycling France, agence de création, 
fabrication et commercialisation d’objets de déco-
ration. Les objets qu’Anne invente ou commercia-
lise sont réalisés avec des matériaux que l’on jette 
et fabriqués par des personnes que l’on rejette, 
qu’elles vivent en Bretagne ou aux antipodes. Pour 
les idées cadeaux, les souvenirs, des idées mode et 
déco c’est le lieu qu’il vous faut. 

• 22 rue de la Mitterie à Dinan

  LE COUTEAU À BEURRE
NOLWENN-ATELIER LIB

100 % français, on craque pour le Couteau à 
beurre Nolwenn d’Erwan Péron, designer breton 
d’objets innovant et universel, de la société Lib-
éditeur d’idées. Son manche est en hêtre naturel 
ou ébène noir. Sa lame gravée de motifs dentelle, 
en hommage aux coiffes bretonnes, est fabriquée à 
Thiers, gravée et montée à Dinan. 

• www.lib.bzh

  ATELIER DU CUIR,
 POIRIER & FILS

Alors que vous descendez la rue du Jerzual, la 
bonne odeur de cuir vous attire immanquable-
ment comme un aimant, amateurs que vous êtes 
de savoir-faire authentique, de matières nobles 
et de valeurs sûres. Derrière les petites fenêtres 
d’atelier, Clément s’affaire, tanne, coupe, coud, 
devant une ribambelle de ceintures, sacs et ar-
ticles de voyage de toutes les couleurs… L’atelier 
de maroquinerie sent bon le cuir tanné, l’origina-
lité et la créativité. 

• 3 rue du Jerzual à Dinan.

 ASSOCIATION ART DINAN
Rassemblant une trentaine d’artistes, artisans 
d’art, galeries et créateurs de Dinan, l’association 
fait la part elle à la création sous toutes ses formes. 

• ww.art-dinan.com



17

 L’ATELIER DU CHÂTELET
L’atelier du Châtelet réunit sous le même toit une 
artiste peintre sur toile, Anne-Sophie Beaupied, et 
Pauline Chaleux, couturière voileuse.

[ Pauline Chaleux ]

Pauline, couturière-voileuse, confectionne sacs 
et objets en voile recyclées (reprise de l'activité 
d'Anne Drouin-Lebreton en 2020) Découpage des 
voiles, séchage sous le soleil, assemblage, couture, 
tout est fait pièce à pièce

[ Anne-Sophie Beaupied ]

Entre figuratif et symbolisme de gallinacés huma-
nisés, Femmes Cyclopes et poissons a tendance 
punk elle joue des pinceaux et couteaux pour 
poser ses couleurs...sur tout support 

 • 8 bis Rue du Châtelet à Saint-Jacut-de-la-Mer
• facebook.com/latelierduchatelet

  KATELL LECLAIRE
Création de bijoux contemporains en métaux 
précieux éthiques.

• 10 rue du Jerzual à Dinan
• katell-leclaire.fr

  DAVID BALADE
L’artiste, auteur-illustrateur de contes et légendes, 
s’inspire pour créer ses œuvres poétiques et fée-
riques du graphisme et de la symbolique celtique 
comme de ses voyages lointains.

• www.davidbalade.fr

 LA POTERIE DE SANDRA
La poterie de Sandra, lieu unique à Corseul 
propose des créations personnelles d'objet en 
céramique aux formes et aux couleurs contem-
poraines. On y trouve des articles culinaires et 
utilitaires mais aussi des articles décoratifs. 

• 24 rue de l'Hôtellerie à Corseul 
• lapoteriedesandraacorseul.wordpress.com



INFORMATIONS        pratiques

CONTACTS PRESSE
 Agence Esperluette & Associés

Valérie Kugler
valerie@agence-lesperluette.com  

07 77 92 08 19

PLUS D’INFORMATIONS, VISUELS HD 
ET ACCUEILS PRESSE ET BLOGUEURS.

Offi  ce de Tourisme 
Amélie Vincent  

presse@dinan-capfrehel.com  
02 96 876 976

PAR LA ROUTE DEPUIS PARIS :
A11 en passant par Rennes
A13 en passant par Avranches

EN BUS :
Ligne Rennes-Dinan-Dinard
www.breizhgo.com

EN AVION :
Aéroport de Dinard-Pleurtuit-St Malo
Aéroport de Rennes

EN TRAIN :
Ligne TGV Paris Brest, jusqu’à Lamballe
Ligne TGV Paris- Saint Malo
Ligne TER Dol-Dinan

SE RENSEIGNER SUR PLACE
La destination compte 7 bureaux d’information perma-
nents (à Dinan, Fréhel, Plévenon, Matignon, Plancoët, 
Saint-Cast-le-Guildo et Saint-Jacut-de-la-Mer) et 2 
autres qui ouvrent leurs portes en juillet et en août (aux 

Sables d’Or, à Plouër-sur-Rance).

Dinan – Cap Fréhel Tourisme 
9 rue du Château BP 65261
22105 DINAN Cedex
0 825 95 01 22
 
www.dinan-capfrehel.com
infos@dinan-capfrehel.com 
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dinancapfrehel
#mydinancapfrehel 

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


