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BONNESPRATICOVORE

écolo-héros

en bref !

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 !

Comment venir ?
Quelques grammes d'insta
Carnet de rando
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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.
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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.
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Votre Office de Tourisme

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
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ENTHOUSIASMOVORE
CÔTE D’ÉMERAUDE

par la route
A 11 – Paris/Rennes
A 13 – Paris/Avranches,
Direction Saint-Malo puis Cap Fréhel
RN12 – Rennes/Brest

en avion

comment
venir

Aéroport Dinard/Pleurtuit/Saint-Malo
www.dinard.aeroport.fr
Aéroport de Rennes
www.rennes.aeroport.fr

Depuis Saint-Brieuc

en train
Depuis Caen

Ligne TGV Paris-Brest
Descente gare de Lamballe
Ligne TGV Paris-Saint-Malo
Descente gare de Saint-Malo
Ligne TER Dol – Dinan
Horaires www.voyages-sncf.com

en bus
Nombreuses liaisons avec
le Réseau Breizhgo sur l’ensemble
de la destination Dinan-Cap Fréhel.
www.breizhgo.bzh

Depuis Saint-Brieuc

et le service Dinamo
www.dinan-agglomeration.fr

en bateau
Liaisons quotidiennes vers le port
de Saint-Malo depuis Portsmouth,
Poole, Jersey et Guernesey

à portée d'arquebuse
de Dinan

c'est là !

Depuis Rennes

vallée de la rance

Saint-Malo - 30 km
Cap Fréhel - 45 km
Saint-Brieuc - 50 km
Rennes - 55 km
Mont-Saint-Michel - 60 km

mmmh la riche idée
Organisez vos déplacements
en transports collectifs en Bretagne :

Depuis Rennes
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ESTHÉTIVORE

quelques grammes
#CAP FREHEL
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d'insta

Partagez vos plus belles photos de la destination :
#mydinancapfrehel

#FORT LA LATTE

#SAINT-JACUT

#PLAGE FREHEL

@phocal_photographe

@cecile_petit_decelle

@gael_bzh_56

@emixam_g

#LANGROLAY-SUR-RANCE

#PORT DINAN

#DINAN-RUE DU JERZUAL

#DINAN

@ludovic_lagadec_photographe

@inviaggioconte_

@au_fil_des_flo

@laura_kelian

ROADAVORE

carnet de

Rando

PRENDRE LA POUDRE
D’ESCAMPETTE

/// à pied

Sauvage : le mythique GR® 34 !
Le célèbre « sentier des douaniers » est sans doute une des plus jolies manières
de découvrir le territoire. Présent sur 6 communes de la destination (SaintJacut-de-la-Mer, Saint-Cast-le Guildo, Matignon, Pléboulle, Plévenon, Fréhel),
le GR34 zigzague sur 130 km le long des plages et des falaises, des dunes et des
landes avec notamment 67,5 km de vues imprenables sur la mer... Vous profitez
de la sérénité de la nature, des meilleurs spots de pique-niques et des points de
vue qui en jettent. Effet Waouh garanti !

Bucolique : le chemin de halage
Sur des sites patrimoniaux ou naturels
d’exception, des plages aux eaux
émeraude, des vallées préservées
et sauvages, nous vous livrons
quelques-uns de nos meilleurs
chemins de traverse entre terre
et mer pour avoir de jolies gambettes
et l’esprit libre.

Randonnez sur les bords de La Rance, et découvrez l’un des estuaires les plus
remarquables de Bretagne. 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 petite charte
du randonneur
éco-responsable
Je respecte l’environnement,
Je n’emprunte pas les sentiers
du littoral à vélo ou à cheval,
Je reste sur les chemins et sentiers
balisés (pour éviter le piétinement),
Pour le confort et la sécurité de tous,
je garde mon animal de compagnie
en laisse,
Je ramasse et remporte mes déchets
avec moi,
Je suis moi aussi acteur de la
qualité des sites de randonnée !

MON MANTRA

Me booster à la dopamine,
muscler mon cardio,
respirer le large et
en prendre plein les mirettes !
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Soignez votre côté boy-scout !

la bonne idée
Un balisage défectueux, un problème de
pollution, un besoin de sécurisation…
Je signale toute anomalie à Dinan
Agglomération (service Tourisme) :
Tél : 02 96 87 14 14 ou par mail à :
infos@dinan-capfrehel.com

idées

DE BALADES À PIED

les petits de l'étape,
qui épatent :
- La Maison des Faluns pour
comprendre et découvrir l'histoire
de la Mer des Faluns, mer chaude
préhistorique disparue il y a 15
millions d’années.
- Saint-Juvat, Village Fleuri, est
réputé pour son label 4 Fleurs.

Quand l’appel de la nature
se fait sentir, pas la peine
de résister. Ici, chaque
chemin répond à un niveau
et une envie de rando.

légende
nombre de kilomètres, temps
flâneurs : - d'1h30 de marche
explorateurs : - de 3h de marche

Vers le Moulin
de la Mer

baroudeurs : + de 4h de marche
lieu de départ

flâneurs
Matignon

CIRCUIT 1

On en a sous le pied…
Que vous soyez baroudeurs,
explorateurs ou encore
voyageurs d’autres circuits
sont disponibles 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.

Du château de Dinan
à l’abbaye de Léhon
5.2 km, 1h30

EZ IN !
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5.8 km, 1h30
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flâneurs

Une promenade incontournable pour
qui souhaite prolonger la visite et la
découverte de Dinan par une échappée oxygénante sur les bords de Rance.
Arrivés à Léhon, vous flânez dans ses
petites ruelles pavées où s’exhibent
avec panache ses maisons au charme
d’antan et sa majestueuse Abbaye.
Cette balade, sans difficulté, conjugue
ambiance citadine, bords de Rance,
bijou architectural et verdure.

Sans oublier :
www.dinan-capfrehel.com
(rubrique Partir en randonnée)
pour consulter et télécharger
vos balades et randonnées.

de la

blais.

Tiem

mson-su

Saint-Sa

CIRCUIT 2

Découverte de la
station de Sables
-d’Or-les-Pins

Sables-d’Or-les-Pins

La découverte de la station balnéaire
des Sables-d’Or-Les-Pins vous garantit une parenthèse magique aux côtés
de l’une des plus belles plages en
Bretagne !
Vous serez conquis par l’immensité de
sa mer, ses belles villas qui ramènent
à la période Belle Époque, ses pins et
sa plage qui offre un paysage dunaire
magnifique…

les petits de l'étape,
qui épatent :
- L’immense plage de sable fin pour
dégourdir ses gambettes,
- La vallée de Diane, véritable
écrin de verdure.

Au départ du petit village de SaintGermain à Matignon, cette boucle
nature vous immerge dans des décors
d’une richesse remarquable et une
succession d’ambiances paysagères
où l’eau est toujours présente !

les petits de l'étape,
qui épatent :
- La Chapelle de Saint-Germainde-la-Mer,
- Les ruines du Moulin de la Mer.
CIRCUIT 4

Circuit
« Terre des Faluns »
6.7 km, 1h30
explorateurs
Saint-Juvat

Entre la voie verte et les chemins agricoles, admirez les jolies maisons de
notables construites en pierre jaune
de falun, et profitez du calme de cette
petite commune du Patrimoine Rural
de Bretagne.

19 km, 5h20
baroudeurs
Pléven

Au départ du bourg de Pléven, vous
parcourez les sentiers des deux
rives du lac de l’Arguenon, entre les
communes de Pléven (rive gauche)
et celle de Plorec-sur-Arguenon (rive
droite). Deux ponts permettent de
franchir L’Arguenon, à Pléven et à
Tournemine.

- En vous écartant de l’itinéraire,
vous découvrez les villages
fleuris de Pléven et de
Plorec-sur-Arguenon.
- Vous profitez des aires de piquenique et appréciez la quiétude des
lieux pour un déjeuner les pieds nus
sur l’herbe. C’est bon pour le moral !

6.7 km, 1h55

qu’on se le dise

Le tour
du Lac Arguenon

les petits de l'étape,
qui épatent :

CIRCUIT 3

voyageurs : - de 4h de marche

CIRCUIT 8

CIRCUIT 6

Chemin du Prat
et du Lyvet
8.8 km, 2h30
Niveau : voyageurs
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 promenade
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…

les petits de l'étape,
qui épatent :
- Le Moulin du Prat : ancien
moulin à marée datant du XVe s.
- Écluse du Châtelier : cette écluse
marque la limite de la Rance
fluviale et de la Rance maritime

Idées
d’échappées belles
Prendre le temps de sillonner les monts et merveilles de
la destination Dinan-Cap Fréhel à bicyclette offre pas
mal d’avantages : faire le plein d’énergie à plus ou moins
vive allure au gré du vent, renouer avec une nature tour à
tour iodée ou chlorophylle tout en prenant un grand bol
d’air… c’est bien connu cela requinque même le/la plus
rouillé.e d’entre nous !
Pour les adeptes de la petite reine, avec ou sans assistance, le territoire offre de nombreux parcours tout à fait
sécurisés. Du nord au sud et d’est en ouest, vous partez
à sa découverte sur ses sentiers balisés, dans ses vallées
comme le long de la Rance, sur son chemin de halage,
sur des anciennes voies ferrées, en voie douce ou sur des
petites routes de campagne…
Dinan Agglomération élabore un Plan Vélo Communautaire afin de faciliter et développer la pratique
cyclable sur la destination.

LES ITINÉRAIRES V2-V3

Saint-Malo / Arzal &
Saint-Malo / Rhuys
Depuis la Côte d’Émeraude, après
avoir traversé La Rance entre SaintMalo et Dinard, les deux voies V2
et V3 empruntent d’abord le même
itinéraire : 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.

Suivez le bon chemin !
Les deux voies se séparent ensuite,
la V2 poursuivant en direction
de Rennes puis Redon le long du
canal, tandis que la V3 descend
vers le Quiou, en Pays des Faluns
puis traverse la Bretagne.
LA VÉLOMARITIME

De Tréméreuc
à Erquy
Vous sillonnez 60 km sur la Vélomaritime, sur des petites routes partagées. Cette portion 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. Les
nombreux panoramas récompenseront
à coup sûr vos efforts !
À télécharger sur wwww.dinan-capfrehel.com
ou sur www.lavelomaritime.fr

MISE EN JAMBE

De Dinan à Évran
24 km (aller-retour)
facile

Du port de Dinan, ce parcours emprunte
le chemin de halage et constitue une
promenade bucolique le long du canal
d’Ille-et-Rance. De nombreux points
d’intérêt patrimoniaux jalonnent
la balade, totalement sécurisée
puisqu’elle s’effectue entièrement sur
des voies douces.
L’itinéraire sillonne la rive droite vers
l’amont de la Rance et rejoint la Petite
Cité de Caractère® de Léhon. On rejoint
ensuite la rive gauche après avoir franchi
le vieux pont, et l’échappée se poursuit
d’écluse en écluse jusqu’au port d’Évran,
halte nautique fréquentée.
On revient au point de départ par le
même chemin, avec la possibilité
d’une variante par le tour du lac de
Bétineuc (3.5 km).

un bon randonneur
sachant randonner
pense avant
de partir à :
Choisir un itinéraire en
accord avec son niveau
de pratique et sa forme
physique,
Se renseigner sur les
conditions météo,
Emporter une carte précise.
Il n'hésite pas également
à prendre avec lui une
boussole et/ou un GPS,
Partir équipé de chaussures
de randonnée, voire de
bâtons de marche,

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

/// à bicyclette

Vers l’infini et au-delà :
les véloroutes et voies vertes
de Bretagne

Prévoir des vêtements
adaptés en fonction de
la météo,
Emporter quelques
nécessaires de premier
secours,
Prendre le ravitaillement !
De l’eau (même si la bière
et le cidre du coin, excellents
soit dit en passant, sont
tentants) et de quoi
se restaurer.

MAILLOT JAUNE

Boucle vélo « entre
Rance et Coëtquen »
34 km
parcours assez physique
bien balisé

Cette virée à vélo est un bon moyen
de découvrir une destination champêtre, où les vestiges des temps passés
se découvrent au fil du chemin. Au
départ du port de Lanvallay, de l’autre
côté du pont de Dinan, en bord de
Rance, ce circuit vélo suit les petites
routes de campagne vers la forêt de
Coëtquen. L’itinéraire parcourt de
beaux paysages façonnés par l’agriculture, et traverse de charmants villages
au bâti ancien remarquable.
La prudence est impérative lors de la
traversée de routes départementales.

qu’on se le dise
On en a sous la pédale…
Grâce à notre Guide du
pédaleur qui répertorie les
informations essentielles pour
votre escapade vélo des coins
pique-nique aux points de
ravitaillement en passant par les
toilettes (infos indispensables,
si, si même pour vous
messieurs) et les
LE GUIDE
DU PEDALE
UR
réparateurs de vélos…
Le guide des itinérair
es vélo et
N° 1 / E-boo
k

À télécharger sur
notre site www.dinancapfrehel.com ou
sur simple demande
dans nos bureaux
d’information
touristique.

les meil
pour séjourner À proxi leures adresses
mité

WWW.DINA
N-CA

PFREHE
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PANORAMOVORE

le Cap Fréhel

UN SITE PROTÉGÉ
Pour la qualité de ses landes littorales, sa richesse
biologique et sa réserve ornithologique,
Site Natura 2000, pour sa grande valeur patrimoniale,
par la faune et la flore exceptionnelles qu'il contient,
Se situant sur les communes de Fréhel, Plurien, Erquy et
Plévenon, le Grand Site Cap d'Erquy-Cap Fréhel est le 19e
Grand Site de France.
Toutes ces démarches ont pour objectif de préserver ces lieux
fragiles, très attractifs, tout en permettant à chaque visiteur de
prendre le temps de la découverte et de profiter de la beauté
des lieux !

qu’on se le dise
Parcourir les chemins du cap nécessite
d’adopter un comportement respectueux :
• Je stationne mon véhicule ou mon vélo
dans les endroits prévus à cet effet,
• Je respecte la faune et la flore ce qui
suppose que je ne cueille pas de fleurs,

MON MANTRA

Je déconnecte
en prenant un grand souffle
apaisant d’air et de nature.
12 | 13

Au-delà de son magnifique panorama
à faire trembler les instragrameur.se.s
et randonneur.se.s, cet ensemble
de falaises de grès rose majestueuses
qui domine la mer du haut de ses 70 mètres
abrite une extraordinaire diversité
de milieux littoraux.

• Je reste sur les sentiers balisés,
car les raccourcis favorisent l’érosion
et le piétinement de la végétation,
• Je me munis d’un sac pour emporter
mes déchets,
• Je ne génère pas de bruit inutile,
• Je ne fais pas de feu dans la nature  :
les risques liés aux incendies sont réels,
• Je ne construis pas de cairns car empiler
ces pierres empêche certaines espèces
animales et végétales de se développer.

COLORIMÉTRIE
Les nuanciers de violet-rose des bruyères mélangées aux jaunes des ajoncs
reflètent la diversité floristique de la lande. Sur les espaces tourbeux, se prélassent
les plantes carnivores comme la grassette du Portugal et le drosera. Plus loin
dans les vasières et les prés salés, vous distinguez la lavande de mer et des
peuplements d’obione et de salicorne – une pépite culinaire à découvrir auprès
de nos restaurateurs et producteurs locaux si ce n’est déjà fait !
Ces lieux très attractifs sont fragiles. Ils sont à admirer les sens en éveil en prenant
beaucoup, beaucoup de temps pour vous ! La découverte n’en sera que meilleure
et sensible.

1 800

LE NOMBRE DE COUPLES D'OISEAUX
MARINS NICHEURS AU CAP FRÉHEL

8

LE NOMBRE D’ESPÈCES
D’OISEAUX MARINS NICHEURS

COMMENT VISITER
LE GRAND SITE

70

À PIED : le long du GR©34. Accompagné d’un animateur Nature, pour une randonnée de quelques heures ou une journée, ou juste pour une balade et une initiation
aux légendes locales.

EN MÈTRES,
LA HAUTEUR DE SES FALAISES

À BICYCLETTE en empruntant la « littorale », une vélo route de 21 km.

2019

DATE DE LA LABELLISATION
EN GRAND SITE DE FRANCE

340

EN HECTARES, LA SURFACE
DE NATURE PRÉSERVÉE

145

À CHEVAL : pour des sorties accompagnées, contactez les centres équestres.
PAR LA MER :
- en vedette, en semi-rigide ou en vieux gréements,
- en kayak de mer ou en paddle.

LE NOMBRE DE MARCHES POUR
ATTEINDRE LA GALERIE DU PHARE

Renseignements :
www.grandsite-capserquyfrehel.com • www.dinan-capfrehel.com
Pendant la période estivale le meilleur moment pour visiter le Cap Fréhel :
avant 11h30, entre 12h30 et 14h, et après 17h.

VISITES

LE PHARE DU CAP FRÉHEL
N’hésitez pas à les gravir pour atteindre la galerie du phare
et bénéficier d’un panorama à 360° sur la lande, Le Fort
La Latte et la rade de Saint-Malo. Toujours en activité,
il est l’un des cinq phares français les plus puissants. Sa
lanterne située à plus de 1000 mètres du niveau de la mer
porte à plus de 50 km !
Ouverture d'avril à début novembre.

VISITES

LE FORT LA LATTE
Vaisseau de grès rose posé sur un cap rocheux, l’impressionnant Fort
La Latte domine la baie de la Fresnaye. Initialement construit en
937, le château de La Roche Goyon a été édifié au XIVe siècle par le
seigneur de Matignon. Il fut 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, par les
Anglais entre autres, il ne fut jamais pris !

GPS
48,65515; - 2,33186
17,4 km
5h15
Baroudeurs. dénivelé : Min. 10m.
Max. 78 m. Cumulé : (+)677 m
Bitume : 3,8 km (22%)
Plévenon :Parking de l'école,
face à la mairie
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1

Du parking, suivre à gauche la rue
du Cap puis à gauche la rue du
Pont-Tirant. Poursuivre par le chemin
pierreux. Dans le hameau, virer à
gauche puis à droite et, 150 m avant
le camping, partir à droite pour le
contourner. Continuer en face sur 2,5
km pour rejoindre le phare du cap
Fréhel.

2
3

Couper la D34 et la longer à droite
sur 250 m.
Continuer en face sur 2,5 km pour
rejoindre le phare du Cap Fréhel.

4

Poursuivre par le sentier côtier,
passer le rocher de la Fauconnière
(réserve ornithologique). Le sentier
domine ensuite l'anse des Sévignés
puis arrive à l'entrée du Fort La
Latte. À droite, à 300 m, le Doigt de
Gargantua.

5
6

Le Fort La Latte

Partir à droite, gravir le chemin de
la Ville-Galopin, suivre la D16 à
droite sur 150 mètres, en direction du
parking du fort.

Prendre la route à gauche, traverser La Latte, couper la route et
continuer en face par le chemin de la
Ville-Meunier. A la fourche, tourner
à gauche puis à droite. À La VilleMeunier, poursuivre à droite par la
route puis le chemin herbeux. Au croisement, se diriger à gauche, parcourir
la D 16 à gauche sur 350 m et, dans le
virage, bifurquer sur la route à droite.

8
Plévenon

Descendre en face et continuer en
sous-bois sur 1,5 km.

7

Le Cap
Fréhel

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 continuent d’émerveiller les visiteurs.
Ouvert toute l’année.
Fort la Latte, La Latte, 22 240 Plévenon
Tél. : 06 70 81 35 43 www.lefortlalatte.com

LA RANDO
DES DEUX CAPS

Continuer en face. À Ker Avel,
s'engager à gauche sur le chemin
pierreux. Passer La Thébaudais.
Prendre la D 16 à droite sur 400 m et
poursuivre en face (calvaire) par la
rue Notre- Dame. Elle vire à droite. À
l'église, rejoindre à droite le parking
de l'école.

LES PINGOUINS
DU CAP FRÉHEL
Le Cap Fréhel est un site ornithologique d’exception. Au printemps, une
myriade d’oiseaux marins s’installe dans les falaises du cap pour se reproduire.
Il accueille ainsi près de 88 % de l’effectif national reproducteur de Guillemot
de Troïl et 36 % de Petit Pingouin.

Le Guillemot de Troil

Petit Pingouin
ne pas confondre :
pingouin & manchot
- Les manchots vivent dans
l’hémisphère sud et ces espèces ne
volent pas.
- Les pingouins sont présents dans
notre hémisphère (Nord) et ce sont des
oiseaux qui volent et qui nagent.

Il passe généralement sa vie en pleine
mer, mais au moment de la reproduction il se rapproche des côtes afin de
nicher sur des falaises escarpées. La
saison de reproduction a lieu d’avril à
juin. Il s'approprie et défend ardemment
un territoire confiné, grand comme lui,
sur un arpent rocheux inaccessible sur
lequel il assurera sa descendance. Il
ne construira pas de nid et comme les
manchots maintiendra son unique œuf
avec ses pattes. On peut le confondre
avec le Pingouin Torda, néanmoins le
Guillemot de Troïl est légèrement plus
grand. De plus, son bec est beaucoup
plus long et fin, sans bandes blanches.

Petit Pingouin ou Pingouin Torda est
un oiseau de mer bicolore aux ailes
courtes et de petite taille. La partie
supérieure de son corps est noire,
tandis que le dessous des ailes, le
ventre et la poitrine sont d’un blanc
immaculé = il arbore les couleurs du
drapeau breton !
Au Cap Fréhel : c’est aujourd’hui l’un
des oiseaux marins nicheurs les plus
rares de notre pays et les plus menacés. La Bretagne est la seule région de
France où il niche.
Environ la moitié de l'effectif national
se reproduit au Cap Fréhel entre les
mois d'avril et juillet.

Au Cap Fréhel : le Guillemot est facilement visible de novembre à mi- juillet.
Il est l’une des trois espèces d'alcidés*
vivant en Bretagne, et nulle part ailleurs
en France. Il ne reste malheureusement
que trois colonies de Guillemot en
France : au Cap Fréhel, aux Sept-Îles et
au cap Sizun.

à ne pas manquer
La sortie Oiseaux marins du Cap
Fréhel avec un guide naturaliste offre
un tour d’horizon pendant deux heures
de cette zone de nidification.
Grand Site de France Cap d’ErquyCap Fréhel – 18, rue Notre-Dame
à Plévenon
• grandsite-capserquyfrehel.com
• facebook.com/grandsitecaperquycapfrehel

Saaaaalut poupée,
tu viens souvent au Cap ?

L’EFFET PAPILLON
Depuis 2 ans, le troupeau de la Petite Ferme d'Émeraude
de Katell Lorre broute et valorise près de 40 hectares de
pâturages rustiques comme les landes entre le Cap Fréhel
et le Fort La Latte.
Si d’un côté, il y trouve les végétaux nécessaires pour se nourrir ainsi que toutes les plantes utiles pour sa santé. De l’autre,
progressivement, son pâturage redonne une seconde jeunesse
à ces espaces. Les friches reculent déjà. De quoi préserver cet
incroyable patrimoine naturel. Les suivis scientifiques menés
en parallèle montrent d’ailleurs une belle augmentation des
effectifs d'espèces rares présentes.

Le pâturage
redonne une
seconde jeunesse
aux landes

Par exemple, le bétail pâture une
zone où il y a de la gentiane. Une
plante très utile pour le papillon
Azuré des mouillères, espèce
menacée en France. En broutant
ce secteur à certaines périodes de
l’année, cela favorise le développement de la plante. Et plus, il y a de gentiane, et plus il y
a de papillons !

La réouverture des milieux a même provoqué l'apparition
d'une nouvelle espèce rare. Le Busard Saint-Martin, rapace
diurne, fait désormais aussi partie des espèces nicheuses
sur le site. Pari gagné ! Sans parler des chauves-souris qui
peuvent de nouveau se régaler des insectes décomposeurs
de bouses ou crottins ! Ainsi va la vie sur le Cap.

Rencontre avec Katell Lorre
Paysanne-Galettière
Elle pourrait nous parler des heures de ses valeurs de vie, de
production et de ses animaux... « des espèces locales adaptées
au climat et à la végétation alentour : moutons d’Ouessant ou
Lande de Bretagne, chèvres des fossés, oies de Bavent, poules
noires de Janzé ou coucous de Rennes, vaches Froment du
Léon… » s’enthousiasme-t-elle.
Chez elle, on se croirait à la ferme avec « Gédéon et ses amis »
de Benjamin Rabier… « La chevrette Nétée mange le foin
dans le même tas que Dilün le cheval ! Tout cela avec un air
ravi ! Le bouc Farinelly tient tête au boeuf Laouen et joue
des cornes… Et que dire des poules montées sur le dos du
mouton ? » nous raconte Katell, enjouée et déterminée à poursuivre sa quête de sens écologique sur le Cap Fréhel pour le
bien-vivre de tous. « Tout est lié » semble-t-elle chanter.
C’est chouette et c’est bon pour la planète et pour nos papilles
! Eh oui, en complément de la ferme, Katell s’est lancée aussi
dans la fabrication de galettes bio.
Dynamique et passionnée, rien ne l’arrête.

... au fait
ambiance torride
Grâce à une démarche de conservation et de préservation durable du site, le Cap Fréhel
a multiplié par 10 sa population en 8 ans. Bonne nouvelle ! Près de 150 couples
se répartissent désormais entre les falaises du Cap Fréhel, l'Archipel des Sept-Îles
et l'île de Cézembre.
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* Famille d'oiseaux palmipèdes dont le type principal est le pingouin.

Si vous apercevez les animaux de Katell, vous pouvez les
observer de loin. Vous ne devez pas vous en approcher
et surtout vous ne devez pas les nourrir.
Toutes les infos : facebook.com/lapetitefermedemeraude

hors

CURIOSITOVORE

des

sentiers battus

Le château de Couëllan à Guitté

Le trésor oublié des faluns

Empruntez des chemins de traverse vers des lieux moins fréquentés pour expérimenter
de micro aventures et de petites histoires natures et authentiques.
Au Quiou, l’Office de Tourisme propose une chasse au trésor pour
transformer vos petits loups en véritables explorateurs !

Le château de Couëllan regroupe un bel ensemble de bâtiments érigés entre
le XVe et le XVIIIe siècle (château, chapelle, orangerie, commun...). Il est
niché au cœur d'un parc de 5 hectares où alternent charmilles, pièce d'eau,
arbres plusieurs fois centenaires, roses anciennes, haies de rhododendrons
et d'azalées.

Le pitch : Eugénie 10 ans, rêve de devenir archéologue… Elle décide de
se mettre en quête d’un trésor que son arrière-arrière-arrière-arrière-grandpère José aurait vu une fois au Quiou. Et qu’il n’aurait jamais retrouvé
ensuite. Êtes-vous prêts à l’aider dans sa quête ?
Votre mission : Munis d’un plan, de cartes de jeux, d’un sac à dos rempli
d’accessoires, de votre sens de l’observation et de votre habilité, vous
vous lancez sur les chemins du Quiou afin d’effectuer les défis, résoudre
l’énigme et ainsi trouver le trésor oublié. Une expérience que vous n’êtes
pas prêts d’oublier...

Ouverture d'avril à septembre - visite libre ou guidée sur demande.
Tel : 06 77 03 01 51

Kit en vente 20€, toute l’année dans les Offices de Tourisme et à la Maison
des Faluns à Tréfumel.

La Maison des Faluns à Tréfumel

MON MANTRA

Je prends la clef des champs en quête
de calme, de nature et de patrimoine
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Découvrez, de manière ludique et interactive, l’histoire mystérieuse
de la mer préhistorique qui recouvrait le territoire. L’endroit bénéficiait
alors d’un climat tropical propice au développement d’une faune et d’une
flore très particulières : raies, vaches de mer, dauphins et même requins.
Difficile à croire ?! Et pourtant !
Lieu-dit Carmeroc 47 rue du Quiou, à Tréfumel.

Église Sainte-Agnès à Tréfumel

Véritable joyau d’architecture. Construit en calcaire coquillé des Faluns,
l’Église Sainte-Agnès de Tréfumel est un bijou de l’art roman.
L’intérieur surprend à la fois par son architecture et par la richesse
de son mobilier.
Pour la visiter, allez chercher la clé à la mairie ou au restaurant
la Vieille Auberge.

Communes du patrimoine rural

PRÊTS POUR UNE
MICRO-AVENTURE ?
MAIS C'EST QUOI ?

Yvignac-la-Tour

C’est une expérience DÉPAYSANTE (on déconnecte), SPORTIVE (mais accessible à tous) et DOUCE pour la planète (qui
nous dira merci !), qui peut se réaliser près de chez soi, dans
sa région ou son pays, et qui nécessite peu de préparation,
peu de temps (à la journée ou court séjour) et peu de moyens,
mais qui promet d’être INOUBLIABLE.
L’émerveillement, la rencontre, la simplicité et le plaisir
sont les mots d’ordre de cette nouvelle tendance.
SUGGESTION

GUENROC, SAINT-JUVAT,
SAINT-MÉLOIR-DES-BOIS ET TRÉFUMEL

Découvrez grâce à la randonnée, les petits et grands trésors des campagnes
bretonnes. Ces espaces méconnus et préservés, abritent de vieilles bâtisses,
abbayes, églises, manoirs… et de petits bourgs authentiques pleins de
charme. Une traversée de l’histoire passionnante avec en prime une
déconnexion totale garantie.

Ça vaut le détour !
Le tronc creux de son if millénaire caché derrière sa charmante Église
Saint- Malo a permis à la commune d’Yvignac-La-Tour d’établir un record
européen : celui du plus grand nombre de personnes à l’intérieur d’un arbre
creux. 58 personnes sont parvenues à y entrer simultanément en août 2017.

Le cimetière des druides

La chapelle de la Souhaitier

Découvrez l’Arguenon
maritime, un fleuve
aux allures
de rivière canadienne
Durée : 2 jours – 1 nuit
Ce qu’il faut 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
Comment venir ? Consulter le réseau de bus www.breizhgo.bzh

JOUR 1
Bien installés dans votre canoë-kayak, vous descendrez l’Arguenon maritime jusqu’à son estuaire. Cette
belle balade au fil de l’eau de 7km procure une sensation étonnante de dépaysement : le calme, les paysages
qui se découvrent le long des méandres, les oiseaux, qui
survolent la rivière... en font une expérience ressourçante !
À votre arrivée au port du Guildo, vous pourrez pique-niquer face aux ruines du château Gilles de Bretagne, avant
de repartir pour une boucle de randonnée d’11km sur « le
circuit du Guildo ».

À PLESLIN-TRIGAVOU

Un lieu plein de mystères !
Classé monument historique depuis 1889, ce 3e site mégalithique de
Bretagne présente 65 menhirs de quartz blanc. Les blocs sont répartis en 5
lignes sur une longueur de 155 mètres. La pierre la plus imposante mesure
3,50 m de haut, 2,50 m d’épaisseur, et 1,50 m de large.
Les pierres silencieuses gardent une grande part de mystère… confiez-leur
vos secrets, promis, elles ne diront rien !
La légende raconte : il était une fois des fées qui, en mal de distractions,
transportèrent dans leur tablier des pierres destinées à la construction du
Mont-Saint-Michel. Or, s’étant trouvées fatiguées, elles les laissèrent
tomber en ce lieu, appelé depuis le champ des Roches.

20 | 21

À PLOUËR-SUR-RANCE

Dans un écrin de verdure, au bord de la Rance la petite chapelle de
La Souhaitier a toujours été le lieu de rassemblement des familles de
marins de la paroisse. En effet, la majorité des hommes de Plouër étaient
embarqués sur les vaisseaux et frégates du roi, sur les navires marchands
et sur les goélettes de Terre-Neuve. Avant les départs, les marins venaient
implorer la protection de la Vierge. Lors des retours, ils lui exprimaient leur
reconnaissance.
Une réplique de la grotte de Lourdes est située à côté. Aujourd’hui, les
fastes d’antan ont disparu, mais on continue à se réunir en cet endroit
plusieurs fois par an.

JOUR 2
Votre deuxième journée d’aventure vous attend ! Votre sac
sur le dos, vous repartirez à pied vers Saint-Jacut-de-laMer et emprunterez le GR34 du côté ouest de la presqu’île,
longeant la Baie de l’Arguenon où le paysage diffère selon
les marées, mais reste toujours spectaculaire.
À votre arrivée à la Pointe du Chevet (8.5km), vous bénéficierez d’un panorama à couper le souffle, donnant sur
les bouchots et parcs à huîtres de la baie ou encore sur
l’archipel des Ébihens. À marée (très) basse, vous aurez la
possibilité de faire le tour de cette petite pépite de la Côte
d’Émeraude pour clôturer votre aventure (9.5km).
Cette micro-aventure dépend des hauteurs de marée et ne se
fait qu’à certaines périodes de l’année uniquement. Elle peut se
faire en autonomie, ou accompagnée. Nous consulter.

qu'on se le dise
vous en voulez encore ? Découvrez toutes nos suggestions
de micro-aventures sur la destination sur notre site internet  :
www.dinan-capfrehel.com

PATRIMOINOVORE

Dinan

médiévale
de charme

1

3 kilomètres de remparts,
14 tours et portes monumentales,
70 monuments historiques,
la cité de Dinan a majestueusement
traversé les siècles et se lit comme
un livre d’histoire illustré
par des édifices d’époques variées.

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.

Découvrez le quotidien des Ducs de Bretagne
Construit dans les années 1380, à la demande du duc Jean IV pour affirmer
son pouvoir sur une ville qui lui était hostile, le Château de Dinan rivalise
avec le château royal de Vincennes, résidence du roi de France Charles V. Le
Château de Dinan offre un aperçu de la vie quotidienne et de l’art de vivre à
la cour de Bretagne.

Architecture défensive, grandes
découvertes du nouveau monde,
pouvoir ecclésiastique, activité
commerciale florissante… les multiples
témoignages aux détails insolites
en surprennent plus d’un !

Vivez l’expérience dans la Tour de Coëtquen
Grâce à l’archéologie expérimentale, explorez cette tour d’artillerie édifiée au
XVe siècle et son arsenal.

Dinan est parfaite pour une halte
citadine patrimoniale : visites
architecturales, bonnes tables,
boutiques, brocantes, adresses
gourmandes… Elle est aussi le point
de départ de nombreuses randonnées
vers Léhon, le long de La Rance
et l’Ille et Rance.

menez l'enquête !

en pratique

Revivez le procès du meurtre du seigneur
local Jean de Beaumanoir et tentez
de retrouver le coupable.

Quand visiter le château de Dinan ?
Basse saison (d’octobre à décembre) :
du mardi au dimanche de 13h30
à 18h30.
Haute saison (d’avril à septembre) :
tous les jours de 10h30 à 19h00.

Iron Man ?

MON MANTRA
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LE CHÂTEAU DE DINAN

Cheminer, visiter, chiner,
me poser avec curiosité !

Découvrez l’art de la guerre et le quotidien
des combattants au Moyen-Âge en testant
heaumes et gants d’armure.
Vous verrez qu’il n’est pas si aisé
de se battre en armure !

Le Château de Dinan est fermé
de janvier à mars.
Les nombreuses visites guidées
du Château, proposées de juin à
septembre, sont l'occasion de partager
des moments inoubliables et de
découvrir les secrets bien gardés
du Château.
Rue du Château 22100 Dinan
02 96 39 45 20
www.chateaudedinan.fr
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THE

SPOTS
of DINAN-LÉHON

9

La rue
du Jerzual

Les remparts

7

3

6

La Tour de l’horloge
Depuis le XVe siècle, elle offre du haut de ses 158 marches une vue panoramique exceptionnelle. Dominant les clochers des églises et le donjon
seigneurial, elle symbolisait l’autorité des bourgeois face au clergé et au
pouvoir ducal. C’est Anne de Bretagne, en 1505, qui accepte l’installation de la cloche qui rythme désormais la vie des dinannai.se.s.

La Maison
d'artiste

Le port

8
DINAN

2

Les Cordeliers

1
La Tour
de l'Horloge

4 5

Les remparts
Une promenade, ou un jogging au petit matin pour les
plus sportifs, s’impose pour découvrir toute la grandeur
de cette enceinte flanquée de quatorze tours de défense
et de quatre portes qui ceinturent la cité médiévale,
juchée sur son impressionnant promontoire rocheux.

Le jardin
anglais

Le château

10

LÉHON
L'abbaye de Léhon
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La basilique
Saint-Sauveur

3

4
La Basilique Saint-Sauveur
Sa construction démarre au début du XIIe siècle comme en
témoignent sa façade et une partie de sa nef de style roman. La
partie supérieure et le bas-côté de la nef, le transept et le chœur
datent du XVe siècle alors que le clocher est achevé au XVIIe.
Pendant la révolution, elle devient Temple de l’Être suprême
puis grange à foin. Elle fut restaurée tout au long du XIXe siècle.

à ne pas manquer
Scrutez attentivement l’édifice, vous y découvrirez masques riants
ou grimaçants et animaux mythiques, symboles des croisades puis
des découvertes du Nouveau Monde.

BREAKING NEWS

le tuk tuk

Montez à bord de ces pousse-pousse modernes et laissez-vous porter ! Ils se prénomment Du Guesclin,
La Duchesse et Léhon, et vous permettent de sillonner
Dinan, cheveux au vent.
Écologique (100% électrique), silencieux et ludique, what else ?!
Cette nouvelle solution de mobilité douce a tout bon !

Les Cordeliers
Dinan possède un riche patrimoine religieux sur lequel vous
pouvez remarquer de magnifiques détails décoratifs comme
sur le portail gothique des Cordeliers, classé Monuments historiques. Le couvent fut fondé à l’origine au XIIIe siècle par le
seigneur de Dinan qui finit par prendre l’habit et s’y retirer. Les
bâtiments actuels datent du XVe siècle. Restaurés au XIXe siècle,
ils abritent aujourd’hui un établissement d’enseignement privé.

D’avril à octobre - tuktukduport.fr

8

6
5

Le port de Dinan
Il faut s’imaginer ce petit port grouillant de vie et de cris, des monnaies échangées, des récits de voyage contés au comptoir d’une taverne par les négociants
dinannais ou les rouliers de la Compagnie des Indes et surtout les chants d’encouragement à l’approche de l’emblématique et ardue rue du Jerzual. Aujourd’hui,
si le lieu est plus calme, il est en néanmoins toujours plein de vie : les capitaines
y amarrent leur voilier, les voyageurs s’y désaltèrent en terrasse, les commerces
sortent leurs trouvailles, les randonneurs virevoltent sur le chemin du halage et
les péniches se croisent dans une joyeuse valse silencieuse…

Le Jardin anglais
Fleuri toute l’année, ce petit parc, enveloppant la
basilique Saint-Sauveur, présente une jolie esplanade bordée d’arbres centenaires. On y trouve
aussi un buste du célèbre explorateur Auguste
Pavie (1847-1925), né dans la cité médiévale.
Historiquement cimetière paroissial, le « jardin
anglais » a été tracé en 1852 en mémoire de la
colonie britannique. Il est situé sur la partie haute
des remparts derrière la basilique Saint-Sauveur
d’où se découvre un superbe panorama sur le
port de Dinan et la Rance. Du même endroit, en
regardant vers l’ouest, s’alignent les remparts, la
porte du Jerzual, la tour du Gouverneur, la porte
Saint-Malo et la tour Beaumanoir.

La rue du Jerzual
Ancienne voie d’acheminement des marchandises, du port vers la cité, la célèbre, et très
pentue ruelle pavée, offre aujourd’hui une
belle concentration de petites boutiques,
maisons d’hôtes, ateliers d’artistes et d’artisans d’art aux surprenantes façades. Qu’elles
soient à pans de bois, encorbellement, à porche
ou à vitrine, les maisons dinannaises suscitent
autant la curiosité par leur décor extérieur que
par la créativité des commerçants qu’elles
abritent. En conclusion, déambuler à Dinan
relève autant de la flânerie au cœur d’une cité
moyenâgeuse que du plaisir du lèche-vitrine.

dress code : sans talons !
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Franchement, même avec de l’entraînement,
vous n’avez aucune chance en talons hauts
(et même petits) dans les rues médiévales
et surtout la rue de Jerzual. Venir à Dinan,
c’est l’occasion de lâcher-prise !

9
La Maison d’artiste
art déco
de La Grande Vigne
L’artiste peintre et céramiste Yvonne Jean
Haffen côtoie dans les années 30 Mathurin
Méheut, son mentor et ami. Elle participe
avec lui, à des œuvres monumentales, des
décors de paquebots et céramiques pour la
célèbre Faïencerie Henriot. Aujourd’hui,
vous pouvez admirer son charmant jardin et
son univers chatoyant dans sa maison-atelier-musée sur les bords de La Rance.
Chaque année, une nouvelle exposition y
est présentée à partir ses 4 000 peintures,
dessins, céramiques, affiches, gravures,
photographies et ouvrages illustrés…
Musée Yvonne Jean-Haffen
Port de Dinan. Ouvert de mai à septembre.

10
Léhon

PETITE CITÉ DE CARACTÈRE® DE BRETAGNE

La cité peut s’enorgueillir de ce label qui salue le dessein municipal
de préserver son bourg ancien, ses petites ruelles pavées et ses belles
façades. Mais elle fut bien avant façonnée par la main des moines qui
s’établirent dans ce creux de La Rance au IXe siècle. Aujourd’hui, la
Petite Cité de Caractère® présente un ensemble quasi complet de ces
anciens bâtiments claustraux accolés à l’abbatiale : cloître, réfectoire,
dortoir, salle de chapitre et autres dépendances.

Côté Cour
Quand la saison est la plus douce, pour le plus grand bonheur des habitants
et des voyageurs curieux, l’ancien presbytère de Léhon devient un lieu
convivial de détente, de gourmandises et de découvertes culturelles. On s’y
installe pour une pause gourmande dans un lieu chargé d’histoire. Ce café
propose également de nombreuses animations culturelles et artisanales :
concerts, expo, marchés...
Ouvert de mai à octobre.

en r

ver
oute

a l l é e d e l a Ra n c e !
s la V

NATUROVORE

escapade nature

SUR
LA RANCE

en Vallée de la Rance

- Je m’offre une balade zen, un petit moment, à part, sur l’eau en
bateau électrique. Pas besoin de permis, quelques explications avant
le départ et me voilà capitaine d’un jour !
- Je pagaie en paddle ou en kayak, débutant ou pagayeur chevronnés, je découvre sous un autre jour la nature et le patrimoine environnant au fil de la Rance.
- J’hisse la grande voile ! dériveur, catamaran, optimist, en stage ou
en cours, une chose est sûre, je vais adorer !
- Je me laisse guider lors d’une croisière commentée.

AU BORD
DE LA RANCE
- Je sirote un verre : les terrasses pour se désaltérer et se prélasser ne
manquent pas sur les bords de Rance.
- Je casse la croûte : installez-vous sur l’aire aménagée du port
du Lyvet, à Saint-Samson-sur-Rance, à la Cale de Mordreuc de
Pleudihen-sur-Rance ou le long du canal à Evran, pour un déjeuner
sur l’herbe réussi, dans un cadre calme et apaisant.
- Je pédale au gré des écluses : le chemin de halage est le lieu idéal
pour pédaler en toute tranquillité dans l’intimité de la Rance. Ici on
prend son temps, comme au rythme des péniches que vous croiserez,
et on regarde le paysage.
- Je me promène le long du GR®34 C.
- Je taquine le goujon : je prends contact avec la Fédération Française de Pêche qui me livrera les petits coins secrets où bon pêcher.

qui craquera pour :
Du nautisme ?

en famille sur la Base de loisirs
de l’étang de Bétineuc

Une randonnée de 3 km ?

À SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX

Un parcours sportif ?

MON MANTRA

Buller, gambader, voguer
et mettre tous mes sens en éveil !
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La Rance, rivière sinueuse avant de devenir
paisible canal, rivière fluviale d’Évran
jusqu’à Saint-Samson-sur-Rance
puis fleuve maritime, soumis à l’influence
des marées de l’estuaire !
Il existe mille et une façons de profiter
de ses abords et de ses atouts,
en voici une petite sélection…

Une partie de pêche ?
(il paraît que le coin est réputé, mais chhhuuut)?
Du farniente sur la plage et ses pelouses fleuries ?

Devine ce qu'on
mange ce soir ?

Situé à, seulement, une dizaine de kilomètres de Dinan,
c’est le spot loisirs des familles ! Que vous soyez en quête d'activités
sportives ou de farniente, vous trouverez forcement chacun votre activité
pour la journée !

ESCALES

UNE VALLÉE so RICHE
EN SURPRISES
Plouër-sur-Rance,
so smart
Le village possède un plan d’eau idéal
pour la navigation de plaisance avec un
chouette centre nautique aux diverses
formules de stages, sorties à la journée ou à la demi-journée. Les plus
aguerri.e.s suivront un cours d’éveil
musculaire sur paddle pour renforcer
leur équilibre et leur gainage dans un
cadre totalement reposant et nature.
Namasté.
Quant aux plus romantiques et
contemplatifs, filez à la pointe de la
Rigourdaine. Sur son promontoire,
face au mont Gareau et au petit port
de Saint-Suliac, l’escapade offre une
jolie flânerie dans une ambiance forestière intimiste et une chouette vue.
Nichée dans une crique, le hameau de
La Souhaitier présente une chapelle
XIXe et une grotte, dite de Lourdes,
où se déroulent les pardons des TerreNeuvas tous les 15 août. Le coin est
forcément idéal pour méditer. Des
concerts de musique médiévale y sont
également organisés chaque été.

Lanvallay, so green
Le long du chemin de halage, la Maison
de La Rance, à Lanvallay, commune
labellisée Station Verte, propose des
expos avec des maquettes interactives,
des boîtes à odeur et des jeux audio,
mais aussi des sorties Nature, pour
comprendre et préserver le patrimoine
naturel et humain de la vallée de La
Rance.

Évran, so charming

À la Vicomté-sur-Rance
et à Saint-Samson-sur-Rance
vous pourrez observer, perchées
sur leurs pilotis, les cabanes
de pêche à carrelets. Faites de tôle
et de bois, elles sont les vestiges
de l’histoire maritime de la Rance.

LE CHÂTEAU DE BEAUMANOIR

Sur les terres d’Évran, le superbe et
imposant Château de style classique
XVIIe, offre de part et d’autre de sa
porte d’inspiration Renaissance, deux
imposantes tours à la toiture audacieuse en carène, évoquant un bateau
renversé.
Ouvert de Juillet à septembre les vendredis,
samedis et dimanches
chateaubeaumanoir.com

Quai Talard - Port de Dinan/Lanvallay
Tél : 02 96 87 00 40

Pleudihen
-sur-Rance,
so apple valley
La cale de Mordreuc est une pépite
qui étend ses quais et sa plage face
à un château médiéval. Les berges
accueillaient autrefois les gabares,
qui venaient s’échouer à marée basse
pour le fret. Y faire escale permet de
profiter de très belles vues sur le pont
Saint-Hubert.

Saint-Samson
-sur-Rance,
so sweet
Un charmant village, un sympathique
camping, un restaurant, des gîtes
d’étape et familiaux accueillent les
navigateurs qui y font escale. 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.

Taden, so big
LE MANOIR DE LA GRAND COUR

La Vicomté
-sur-Rance, so old
Magnifiquement restauré, le moulin
du Prat du XVe siècle, unique sur la
Rance, fait à nouveau tourner ses roues
et ses meules nous montrant l’ingéniosité des artisans de l’époque et leur
savoir-faire. Rejoignez dans leur écrin
de verdure Michel ou Jean-Yves qui
vous invitent à assister aux démonstrations de meunerie.
Ouvert d’avril à novembre.
lavicomtesurrance.free.fr
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Évran distille une grande douceur. Son
port fluvial, ses maisons éclusières,
son chemin de halage et ses ouvrages
d’art constituent un chaleureux lieu de
rencontres pour les promeneurs, les
plaisanciers et les curieux de nature.

Ce joyau de l'architecture médiévale
du XIVe siècle, classé aux Monuments
Historiques depuis 1993, était la principale résidence de la Seigneurie de
Taden. C’est un des rares exemples
de logis-porche en Bretagne : l’emplacement qu’occupe le Manoir de
la Grand ’Cour, ses détails architecturaux, son histoire et l’originalité de
sa construction font de ce manoir l’un
des plus remarquables de Bretagne
septentrionale. Son escalier à vis et ses
cheminées, où l’on retrouve les mêmes
marques de tailleurs de pierre qu’au
donjon ducal à Dinan, sont particulièrement épatants.
Ouvert du 15 juin au 15 septembre
Visite guidée sur demande.

À quelques minutes de ses hauts murs
s’étend la Plaine de Taden, prisée des
promeneurs et de nombreux oiseaux.

LE MUSÉE DU CIDRE

À travers un parcours au sein d’une
ferme traditionnelle restaurée, découvrez l’ensemble des étapes de production du cidre : broyage, pressurage,
fermentation… La visite commence
par une exposition sur la pomme,
ses liens avec la santé, la peinture, la
poésie, l'histoire, la publicité, la beauté,
etc... Puis, une vidéo de 20 minutes
explique les métiers et les gestes d’antan, ceux du tonnelier ou encore du
cerclier. La découverte se poursuit en
accédant à une grande salle avec d’un
côté, la vue sur le verger conservatoire
et les ruches, et de l’autre, sur les outils
de production.
Plusieurs fois récompensée lors du
Salon de l’Agriculture de Paris, la
famille Prié propose des cidres bio,
bruts ou demi-sec, du vinaigre de cidre
et des jus de pommes.
La ville Hervy à Pleudihen-sur-Rance museeducidre.fr

AQUAVORE

bulles iodées

Regorgeant de paysages variés couleur émeraude, le littoral de Dinan-Cap Fréhel
se présente tour à tour spectaculaire et clinquant, luxuriant et grave, dunaire
et silencieux, exotique et sauvage ou balnéaire et vivant...

MON MANTRA

Me lover dans le sable, faire le plein
de magnésium et me laisser happer
par le large.

en savoir +
Tennis, parapente, accrobranche, zoo, sortie pêche, surf, mini-golf…
Retrouvez toutes nos suggestions d'activités dans notre Guide Pratique !
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VIIIIIIIIIIIITE

UNE PLAGE POUR :
6

BULLER

5

Plage de Château Serein
à Plévenon

2

JOUER
AVEC LES VAGUES
Plage de l’Anse
du Croc à Fréhel

LES AMATEURS
DE GLISSE

2 3

3
1

Plage des Grèves
d’en Bas à Plévenon

Erquy

4

5

7

8 9 10 11 12

Saint-Cast-le-Guildo

Plevenon

Saint-Malo
Dinard

Saint-Lunaire
Plurien
Saint-Briac-sur-Mer

Fréhel

Pléboulle

Lancieux

Saint-Jacut-de-la-Mer
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

TERRAIN
DE JEUX

1

Plage de Sables-d’Orles-Pins ou de
Saint-Cast-le Guildo

DÉGUSTER
UNE GLACE
FACE À LA MER

6

Grande plage
de Saint-Cast

CONSTRUIRE
UN CHÂTEAU
DE SABLE

26

11

Pleudihen-sur-Rance
25

Plage de La Fresnaye

(avec vue sur le Fort la Latte pour
avoir un modèle)

à Saint-Cast-le Guildo

1

Sables-d’Or-les-Pins :
Grève du Minieu

2 Pléhérel-Plage :
Anse du Croc

3 Les Grèves d’En Bas
21

CHASSER
LES COQUILLAGES
Plage des Haas à
Saint-Jacut-de-la-Mer

LÉZARDER
AU SOLEIL

17

4 La Fosse
5 Château Serein

Plage de la Chapelle
aux Ébihens

la bonne idée : les bacs à marée,
pour préserver la beauté de nos plages
Afin de diminuer la pollution et préserver le littoral, les promeneurs sont invités à déposer
dans un bac à marée les déchets d’origine humaine échoués et trouvés sur les plages. Seuls
les déchets comme les plastiques, les cordages, les pneus, les métaux, etc. sont acceptés.
Qu’on se le dise : un bac à marée n’est pas une poubelle ! Les restes de pique-nique, les
produits toxiques ou encore les mouchoirs... ne sont pas acceptés.
Facile : L’application Bac à Marée permet à tous de localiser un bac à marée et/ou de
signaler un bac plein.
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Langrolay-sur-Rance

6 Plage de la Fosse
7 Plage de la Fresnaye
le saviez-vous ?
La laisse de mer et le bois mort ne sont
pas considérés comme des déchets. Ces
débris naturels favorisent un écosystème
particulier. Ils sont à laisser à leur place
sur la plage.

Pour devenir Docteur ès Laisse
de mer, rendez-vous page 59 !

8 Plage de la Pissotte
9 Plage de la Mare
10 La Grande Plage
11 Plage de Pen Guen

La-Vicomté-sur-Rance

14 Plage de Vauvert

Saint-Samson-sur-Rance

15 Plage du Ruet
16 Plage du Rocher Plat
17 Plage de la Chapelle

(sur l’île des Ebihens)

Taden
Dinan

Lanvallay
Léhon

18 Plage de Connen
19 Plage du Châtelet
20 Plage de la Banche
21 Plage des Haas
22 Plage de la Pissotte
23 Plage de la Manchette
24 Plage de la base

de loisirs de Bétineuc

12 Plage des 4 Vaulx

25 La Cale de Mordreuc

13 Plage du Rougeret

26 La grève du Roué

Saint-André des Eaux
24

Saint- Cast
le-Guildo

À VOIR
Les 7 plages de sable fin
Le quartier des Mielles est le centre touristique de la
station, avec sa grande plage, ses nombreux commerces et
animations estivales.
La pointe de la Garde vous offre un point de vue exceptionnel sur les deux
plus grandes plages de Saint-Cast : la Grande Plage et la Plage de Pen Guen.
Un oratoire y a été édifié, un quartier résidentiel regroupe certaines des plus
belles villas de la station.
Inauguré en 2009, le port de plaisance en eau profonde baptisé Saint-Cast,
Port d’Armor, comporte 800 anneaux sur pontons et est relié au quartier des
Mielles par un chemin piétonnier à flanc de rocher.
La pointe du Bay offre une vue unique sur les bouchots et la baie de l’Arguenon.
La pointe de Saint-Cast est un lieu incontournable des promeneurs et des
amoureux de la nature. Site classé, elle offre un panorama exceptionnel sur le
Cap Fréhel, Fort La Latte, et la Baie de Saint-Malo.
Ancien quartier de pêcheurs, le quartier de l’Isle conserve l’authenticité d’autrefois et s’articule autour de son noyau commerçant : la Place Anatole Le Braz.
On apprécie le charme des petites maisons en pierres, des venelles et de la
chapelle Sainte-Blanche.
Ancien port de commerce, le port du Guildo est aujourd’hui un petit port de
plaisance de charme qu’il faut découvrir à marée haute.

À FAIRE
Saint-Cast-le-Guildo est la station des loisirs et sports
nature par excellence, pour tous les niveaux : initiation,
perfectionnement, entraînement sportif : golf, tennis,
équitation… Son plan d’eau exceptionnel, bien abrité
entre le cap Fréhel et la pointe du Grouin, en fait un lieu
de pratique idéal pour une navigation en toute sécurité
(voile légère ou habitable, kayak de mer, plongée, vieux
gréements, école de croisière…).
Saint-Cast-le Guildo offre près de 20 km de sentiers
côtiers (le fameux GR®34 ou « sentier des douaniers »
sur le littoral breton), vous offrant des vues inattendues
et des panoramas époustouflants.

C’est un petit paradis pour les familles actives comme pour ceux qui souhaitent
s’adonner au farniente. Ici, vous découvrez la recette du Bonheur : faire ce qu’on veut,
comme on veut, quand on veut ! Que ce soit un tour en bateau, ou en paddle,
un tennis, une glace sur la plage, une balade en vélo ou un tour au marché !
La presqu’île de Saint-Cast-le-Guildo est un savoureux mélange entre immenses
plages de sable fin, criques secrètes et panoramas exceptionnels. Parsemée de villas
prestigieuses, de manoirs pittoresques et d’authentiques maisons de pêcheurs,
la station n’en finira pas de vous étonner !
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en chasse mon trésor !!
L’office de tourisme a concocté pour les p’tits loups et leur famille des chasses au trésor.
À Saint-Cast-le-Guildo vous partez à la recherche du Trésor d’Alfred. Vos petits curieux et vous,
découvrez à votre rythme l’histoire et le patrimoine de la station balnéaire. On enchaîne les défis,
les énigmes, les dessins et jeux pour trouver le code secret du coffre et le lieu où il se cache !
Un peu de jugeotte, d’habileté, et de curiosité et le tour est joué ! le trésor est à vous !
Kit en vente 20€, toute l’année dans nos Offices de Tourisme

Alfred, c'est

lui !

À VOIR
La Pointe du Chevet est un site classé zone Natura 2000, qui dévoile un
panorama exceptionnel sur la baie de l'Arguenon, l'archipel des Ébihens
ainsi que l'île de la Colombière, réserve naturelle pour les Sternes
de Dougall.
L’abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer est une ancienne abbaye bénédictine qui date du Ve siècle. Aujourd’hui, elle ne se visite plus (c’est une
maison d’accueil), mais n’hésitez pas à flâner dans ses jardins.
Les Ébihens : Ce bijou de la côte d’Émeraude qui prolonge la presqu’île
de Saint-Jacut-de-la-Mer au rocher principal de 20 hectares est une des
quelques îles privées de Bretagne. Outre sa belle plage au Nord qui
prend parfois des couleurs tropicales, l’île est coiffée d’une tour fortifiée,
construite par Vauban, à la fin du XVIIe. Un très beau petit hameau de
vieilles maisons jouxte la tour. La traversée à pied en partant de la Pointe
du Chevet attire de nombreux promeneurs, qui se rendent sur l’île le
temps d’un pique-nique avant la remontée de l’eau.
Attention : se renseigner sur les horaires de marée avant de faire la traversée.

Saint-Jacut
de- la- Mer

Autrefois une île, la presqu’île de Saint-Jacut-de-la-Mer a longtemps
vécu de la pêche. Aujourd’hui, c’est un charmant village, hors du temps,
où vous prenez plaisir à déambuler dans les ruelles fleuries.
Ici, les maisons, alignées par rangées, sont construites tout en
longueur. Une tactique pour se protéger du vent.

vous allez aimer

À FAIRE
La presqu’île de Saint-Jacut est un véritable terrain de jeu pour les amoureux de nature et
de grand air ! Elle s’explore aussi à pied ou à vélo, et l’avantage c’est que vous trouverez
toujours un bout de plage pour une petite trempette !
Faites le tour des plages : Ce n’est pas moins de 11 plages de sable fin qui longent la côte
de la presqu’île : buller, s’amuser, pêcher à pied... c’est vous qui choisissez !
Envie d’activités nautiques ? vous avez l’embarras du choix : planche à voile, catamaran,
kayak, paddle, char à voile... Saint-Jacut-de-Mer est un spot de kitesurf toute l’année qui
comblera vos envies de sensations !

Deux itinéraires, ponctués de totems, permettent
d’arpenter la presqu’île à la découverte du
patrimoine culturel maritime ! En suivant l’un,
vous retrouverez l’âme du village de pêcheurs
que fut Saint-Jacut jusqu’au milieu du XXe siècle.
Vous serez guidés au départ de l’office de tourisme,
en passant par la grande rue, la Maison du pêcheur,
le port du Châtelet, puis celui de la Houle Causseul.
Suivez l’autre, il vous entraînera sur les pas
des premiers habitants des grèves...
Au départ de l’Office de Tourisme, vous ferez escale
près de l’Abbaye, puis au Chef de l’Isle, et enfin,
à la Banche.

Pour suivre le parcours
- Téléchargez l’application,
- Les Carnets de Zéphirine sont conçus pour
accompagner la visite (Livret illustré, disponible
dans plusieurs points de vente de la commune,
dont l’office de tourisme).

Saint-Awawaou : le rocher porte-bonheur
Quand les pêcheurs quittaient le port de la Houle Causseul, à bord de leurs bâts, ils s'adressaient à un rocher, au bout de la plage du Rougeret et lui
demandaient : "Saint Awawaou, donne-nous, pour nous, des maquériauou plein le trou" ! Ce rocher, à la silhouette humaine, vous le trouverez facilement,
car les Jaguens continuent de la blanchir à la chaux.

Saint Awawaou ? Mais qu'est-ce que c'est que ce nom... Pour le savoir, filez voir page 67 !
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À VOIR
Pléhérel-Plage
La Pointe aux chèvres est le spot photo idéal pour une
photo du Cap Fréhel ! Le point de vue sur la plage de
l’anse du Croc & sur le Cap Fréhel est à tomber.
Ne manquez pas la chapelle du Vieux-Bourg, bâtie
sur la pointe aux chèvres, à 40 mètres au-dessus de
la mer, cette chapelle est le reste de l’ancienne église
paroissiale de Pléhérel. Elle est riche de 12 statues
polychromes des XVIe et XVIIe siècles, d’une voûte
peinte et de tableaux anciens.

Fréhel
et Sables- d’Or- les- Pins

Fréhel et Sables-d’Or-les-Pins possèdent de quoi charmer les vacanciers aimant alterner calme,
grands espaces, vues à couper le souffle et activités variées ! L’un des meilleurs spots pour recharger
ses batteries.

La chapelle est ouverte l’été.

La plage de l’Anse du Croc
Une belle plage de sable fin au panorama exceptionnel
sur le Cap Fréhel. Cette plage en forme de croissant
est protégée à l'ouest par les falaises qui domine la
chapelle du Vieux Bourg.
Port à la Duc
Au passage du Port à la Duc, le regard est irrésistiblement attiré par cette baie aux aspects mystérieux.
Celle-ci présente grâce aux marées, un spectacle
fascinant, permettant d’observer l’immense étendue
des bouchots et des parcs à huîtres ainsi qu’un très
grand nombre d’oiseaux, notamment de septembre à
mars (oiseaux migrateurs, hivernants).

À FAIRE
Fréhel offre de nombreuses activités de loisirs : baignade sur
des plages de sable fin, sports nautiques (voile, surf…), promenades à pied, en vélo et même en rosalies sur les larges allées
de Sables-d’Or-les-Pins.
L’autre option pour découvrir la richesse des lieux est de la
découvrir à cheval. Vous arpenterez avec votre monture les
sublimes paysages de notre littoral !

Sables-d'Or-les-Pins
Une station « climatique » pas comme les autres.
Architecture des années 20, allées boisées, et ambitions démesurées font l’histoire de la station. La plage,
immense et dorée, s’offre comme une oasis de douceur
entre les caps d’Erquy et Fréhel. Appelée la Grève du
Minieu, longue de 3 km, elle est un formidable terrain
de jeux pour le char à voile, le kitesurf ou la planche
à voile. À quelques pas de là, laissez-vous envoûter
par la lagune, idéale pour des sorties en kayak ou en
paddle, ou bien lieu de footing, de balade, d’observation, de baignade et de lâcher-prise.

vous allez aimer
Profitez des grandes étendues de sable pour vous
essayer au char à voile à Sables-d’Or-les Pins !
Quelques minutes suffisent pour apprivoiser votre char.
Après quelques explications, et en harmonie avec les
éléments, vous pourrez vous diriger sur la plage, votre
nouvelle piste de jeu ! C’est parti pour une course avec
le vent sur votre nouveau bolide des sables !
Centre Nautique de Fréhel - Rond-point de l'équinoxe,
Sables-d'Or-les Pins, Fréhel centrenautique-frehel.fr
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INTIMISTAVORE

en

Canoë-Kayak
sur l’Arguenon
Accompagnés, ou en toute autonomie,
vous appréciez le calme enchanteur
d’un parcours en canoë à la découverte
de paysages lumineux. Cette rivière
est très accessible par les petits et les
grands sans niveau particulier.

À Pléven
LE PLAN D'EAU
DE LA NAUVINAIS

Situé en lisière de forêt et à deux pas
du château de la Hunaudaye, ce lieu
de détente pour les promeneurs et les
pêcheurs a tout pour plaire.: un grand
parking, des zones de cheminement,
l'accessibilité des postes de pêche et
des espaces de pique-nique !
MUSÉE DU SABOTIER

MON MANTRA

Décompresser avec simplicité
en laissant filer le temps
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Empruntée autrefois par les gabares,
l’Arguenon s’écoule et dessine un cadre
magnifique sur une soixantaine de kilomètres
jusqu'à son embouchure maritime,
située entre Saint-Jacut-de-la-Mer
et Saint-Cast-le-Guildo.

Issu d’une très longue lignée de sabotiers, Joël Pierre a conçu un musée du
sabot où il conserve et fait vivre ce
riche patrimoine. Passionné et passionnant, il ouvre ses portes aux visiteurs,
fabrique devant leurs yeux un sabot
avec les anciennes machines de son
père, raconte et explique ce vieux
métier, quasi disparu. Un voyage à travers le temps passionnant !
Lieu-dit "La Ville Baudouin" à Pléven
Tél : 06 22 50 82 95

À Plancoët

À Corseul

Il vous faut prendre le temps d’y
flâner pour découvrir le patrimoine
bâti et les détails architecturaux de
ce joli bourg fleuri. Ne repartez pas
sans avoir déambulé dans le parc du
Pré Rolland, véritable jardin d’Eden,
et admiré la vue sur l’ancienne
fortification.

CORIOSOLIS

STREET ART

Des artistes ont pris possession des
murs du « Grand Passage », qui relie
les quais et le cœur de la ville, et ainsi
offrir une exposition permanente de
street-art, donnant un petit air de…
Brooklyn. Ne manquez pas, en haut
du petit escalier en pierre, le portrait
de François René de Chateaubriand,
et l’hermine, animal symbole breton.

À Créhen
CHÂTEAU DU GUILDO

Dominant l’embouchure de l’Arguenon, le panorama y est magnifique !
Un parcours permanent d’interprétation et des dispositifs de médiation
adaptés aux personnes déficientes
visuelles présentent sa période faste
sous la résidence de Françoise de
Dinan et de Gilles de Bretagne.
En accès libre.

Les vacances
tendances 3.0,
c'est à Corseul !
Rome, c'est
so -70...

Les vestiges gallo-romains de Corseul
et Coriosolis, son Centre d’Interprétation du Patrimoine, révèlent, au travers
de son parcours muséographique
ludique et interactif, la vie trépidante
de la cité antique, notamment son
architecture. En effet, la Romanisation
du territoire s’est accompagnée de
constructions grandioses de prestige
étonnamment dans un pur style Toscan
fait de fresques, peintures murales,
colonnes et tuiles rouges !
Nous sommes alors loin des maisons
néobretonnes aux ardoises noires...
NOUVEAU !

Embarquez pour des voyages en
réalité virtuelle ou augmentée dans le
temps. L’histoire des lieux n’a jamais
été aussi facilement accessible. Ne
passez pas à côté de ces expériences :
· À Coriosolis, équipé d'un casque de
réalité virtuelle vous voilà plongé à
360° au coeur d’une cérémonie dans
le plus vaste sanctuaire de Bretagne au
IIe siècle, en compagnie de Lelius, un
jeune gallo-romain coriosolite.
· Sur le site du Haut-Becherel, en visite
libre avec smartphone ou tablette,
visualisez en réalité augmentée, au
pied de ses ruines, le Temple de Mars
tel qu’il était il y a plus de 1800 ans !
Des découvertes virtuelles riches et
passionnantes.
Pour en savoir plus
Coriosolis- rue César Mulon à Corseul
www.dinan-agglomeration.fr

QUIETUDOVORE

mode slow activé
Je me vivifie

Je me recentre

Le longe-côte est la discipline qu’il vous faut ! Elle
se pratique à Saint-Cast toute l’année, il suffit de vous
équiper de combinaison et de chaussons adaptés bien
sûr. Cette randonnée aquatique consiste à marcher
dans l’eau jusqu’à la taille, en utilisant éventuellement une pagaie. Les "longeurs" exécutent simultanément un mouvement de bras et de jambe, le dos
immergé permettant de ne pas forcer sur le bas de la
colonne vertébrale. Peu importe la saison, peu importe
la température, peu importe l’âge, le longe-côte fait
travailler le corps tout en douceur…

C’est bien connu le Paddle et le Yoga entretiennent
le périnée. À vous l’équilibre sur un SUP ! Ancienne
sportive de haut niveau à la voile, Flora a aussi été
chercheuse en biologie marine. Convertie au Hatha
yoga et au Stand Up Paddle (SUP), elle transmet
aujourd’hui son savoir-faire en journée ou en mode
stage. Au cours de ces séances, vous associez postures
de yoga et respiration en harmonie, le tout réalisé sur
Paddle dans une baie sur la paisible Rance, choisie
pour son calme et sa beauté.

Les Pingouins Castins, à Saint-Cast-le-Guildo
www.les-pingouins-castins.com

Je me chouchoute
De nombreux lieux de détente et de relaxation
proposent différents types de soin pour vous offrir
une parenthèse détente indispensable pour ralentir le
rythme, se sentir bien et se reconnecter à soi. Rien de
tel que de prendre rendez-vous pour un modelage ou
un hammam pour clôturer avec délice votre journée de
randonnée ou de sortie nautique ! Et même juste pour
vous faire plaisir. Na !
MON MANTRA

Je me dépêche
de prendre le temps...
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Soleil, vent, marées… c’est décidé, vous laissez cette
année la nature vous donner le tempo de vos journées !
Cela tombe bien, nous avons des réponses à vos envies.

Toutes les adresses sur www.dinan-capfrehel.com

qu’on se le dise
Pas d’excuse : l’activité est accessible à tou.te.s quel
que soit son niveau de pratique. Si, si. Ça se tente !
C’est totalement délassant. Et c’est top canon pour les
abdos et les lombaires !
faumeasupyoga.com/ 06 24 68 08 26

Retrouvez d’autres idées en page 54-55 !
aussi bien être utilisé pour la vaisselle
que pour nettoyer le plan de travail,
la table de cuisson (tout revêtement :
verre, inox ou émail), l'évier ou le
lavabo, la robinetterie…
Ses atouts :
- doux pour les mains,
- dégraissant;
- écologique.
Où le trouver : sur le marché de Matignon
les mercredis matins d’avril à décembre.
- En juillet & août : sur les marchés de
Saint-Cast et sur le marché de Saint-Jacutde- la-Mer. Mais aussi sur la boutique en
ligne : www.savondou.fr

Je concocte
Je me végétalise
La Maison de la Rance propose un
parcours sensoriel qui permet notamment de découvrir les règles de la cueillette des plantes sauvages, comment
les observer et les identifier. Une fois
que vous connaissez leurs propriétés et
leurs utilisations qui peuvent être culinaires, mais également médicinales.
Vous voilà parés pour vous concocter
des tisanes aromatiques, des salades
colorées, des cocktails de plantes et
autres décoctions requinquantes !
Retrouvez l’ensemble de la programmation
et autres idées de sorties de découverte de
la Nature à pied, en vélo ou en bateau dans
les bureaux d’information touristique
Maison de la Rance : Quai Talard - Port
de Dinan/Lanvallay à Lanvallay
Tél : 02 96 87 00 40

Je laisse
filer le temps
Néanmoins, pas le poisson ! En effet, la
destination « Dinan-Cap Fréhel » peut
également s’enorgueillir de la générosité de ses côtes, rivières et plans
d’eau pour ceux et celles qui aiment
taquiner du goujon. L’Arguenon à
l’ouest, La Vallée de la Rance à l’est,
ainsi que les nombreux lacs et étangs,
se prêtent tout à fait à l’accueil privilégié des pêcheurs et pêcheuses – de
tout niveau...
www.federation-peche22.com
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Je prends
conscience
En mode randonnée sur nos sentiers…
faites l’expérience de marcher en
pleine conscience. Il vous suffit pour
cela de ralentir le rythme. Expirez,
inspirez. Relâchez vos tensions.
CONCENTREZ-VOUS !
Vous sentez votre connexion au sol,
vos pieds l’un après l’autre bien ancrer
dans la terre ? Prenez conscience
de vos mouvements, de ce qui se
passe sous vos pieds en marchant.
Concentrez maintenant votre attention sur votre respiration en la calant
sur vos mouvements lents. Expirez,
inspirez. Relâchez. Marchez serein,
peu importe si le temps s’écoule sans
vous… On vous conseille de libérer
vos rages et autres ruminations au
petit matin le long de la Rance, à la
golden hour au Cap Fréhel ou sur The
spot du slow motion dans La Vallée de
l’Arguenon. Bonne zénitude !

J’agis depuis
ma cuisine
Profitez de vos vacances pour découvrir de nouvelles astuces écologiques.
Mettez-vous au solide ! Durable et
écoresponsable, moins de gaspillage
d’eau, pas de plastique, biologique et
made in chez nous. Essayez le savon
ménager à tout faire Savondou. Il peut

Profitez de votre séjour pour fabriquer
vos cosmétiques vous-mêmes ! Vous
avez ainsi l’avantage d’en connaître
la composition puisque vous choisissez vos ingrédients. En plus, vous
prenez plaisir à concocter avec minutie dans des petits pots de fée des
produits qui ont alors la texture et la
senteur que vous aimez. C’est un peu
comme si vous jouiez à la dînette ou à
Mademoiselle Lacure, votre ancienne
professeure de chimie, en blouse immaculée, qui élaborait des potions derrière
sa paillasse de mosaïque blanche. Mais
bon on divague. Néanmoins, ce n’est
tout de même pas sans danger. L’idéal
c’est donc de suivre un atelier avant
de se lancer dans un baume perlinpin  !
Face à un cadre enchanteur au port
du Guildo dans une maison pleine de
charme, Eléonore vous accueille dans
son salon de thé-boutique lors d'ateliers. Vous y apprendrez à fabriquer
vos produits de beauté et maquillages
avec les bonnes proportions, les bons
ingrédients et les bonnes pratiques !
Les bonheurs d’Éléonore : 9, rue des
Pierres Sonnantes à Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 02 96 80 67 56. Infos et programme
des ateliers : www.bonheursdeleonore.fr

qu’on se le dise
Ne mangez que des fleurs que vous
savez comestibles et pas celles
cueillies en bordure de route ou dans
les parcs publics !

- profitez, appréciez, savourez -

LOCAVORE

shop’ in gourmand

Pour changer des traditionnelles chips aux
apéros et pique-niques ! Sans gluten, légères et faibles en matières grasses. À essayer avec un mélange de fromage frais à
la ciboulette ou autres tartinables. Retrouvez les au foodtruck « Galett’Castine» de
Nathalie Nogues, présente sur les marchés,
et à la Croix-aux- Merles, à Notre-Damedu Guildo.
Galett'Castine
20 Rue Guebriant à Saint-Cast-le-Guildo

en savoir +
Retrouvez toutes nos savoureuses
et pétillantes adresses dans notre
Guide saveurs qui, lui, n'est
pas comestible.

Johan Dubois
ARTISAN CHOCOLATIER
BRETON, CRÉATEUR
D’ADDICTION

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé... L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Pensez local pour faire vos emplettes et pour remplir
de victuailles vos assiettes, privilégiez les circuits courts
et pour cela déambulez dans nos marchés, poussez
les portes de nos boutiques et rejoignez sur leur terre
nos producteurs.

Chips de sarrasin !

MON MANTRA

Découvrir des produits locaux,
improviser des recettes,
surprendre mes papilles.
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Johan Dubois, addict au cacao, est passionné de chocolat. Il transmet tout ce plaisir
dans ses créations.
Il travaille aussi avec des producteurs de la
région pour proposer un coffret 100% saveurs bretonnes : ganaches et pralinés aux
crêpes dentelles, miel et farine de sarrasin,
caramel au beurre salé, framboises de ronce..
Et pour les tablettes de chocolat vous avez le
choix de votre emballage avec 10 messages
bretonnants et décalés. Vous n’avez plus
qu’à craquer et à croquer !
15 rue de la Ferronnerie à Dinan
duboischocolatier.com

La Ferme des Landes
JUS DE POMME

Pour équilibrer les saveurs et obtenir ce jus
de pommes si subtil, Jehan Lefèvre mélange pas moins d'1,3 kg de 8 variétés de
pommes à couteau (Melrose, Idared...), à
jus et à cidre acidulé (Rouget de Dol, Locard Vert, Petit Jaune...). Un poème exquis
à déguster au petit-déjeuner ou au goûter
avec une tarte aux pommes tiède…
mmhhh un pur bonheur !
Les Landes à Saint-Cast-le-Guildo
fermedeslandes.com

Le Domaine
du Triskell Rouge
SAFRAN

C’est à Evran, au cœur du pays des faluns
qu’Alexandre Réis a créé le Domaine pour
y installer, entre autres, sa production naturelle de safran sans pesticides.
Cette jolie fleur a besoin d’un sol drainant
et argilo calcaire pour s’épanouir. Le pays

des faluns de Dinan est un terroir idéal hérité de l’ancienne mer des Faluns. Un fois
séché, le pistil se transforme en Or Rouge
et devient épice raffinée, tant appréciée en
cuisine et aux vertus médicinales reconnues. Alexandre Réis élabore avec passion
des moutardes bio au safran, pâtés, gelées,
vinaigres de cidre safranés… Visite gratuite
sur rendez-vous.

duits frais et de qualité, c’est bon et l’on sait
d’où ça vient !
La ferme vous propose également la livraison et le "Click & Collect"

Domaine du Triskell Rouge
7, lieu-dit la Roseraie à Evran
domainedutriskellrouge.fr

Brasserie
Roger Bontemps

Le verger de la baie
C’est bien plus qu'une simple ferme de
fruits et légumes ! David Coulombez a créé
un lieu de développement où les plantes et
la biodiversité se réunissent pour créer la
production de demain. Il cultive des fraises
de différentes variétés en agriculture biologique. Il ose même quelques cultures atypiques sur notre destination telles que la
patate douce ou citrons.
La bonne idée ! De mi-août à fin septembre
- libre cueillette de fraises
Le Verger de la Baie
Rue de Galinée à Saint-Cast-le-Guildo
levergerdelabaie.com

La Ferme de la Paumerais
Le Bois Seigneur à Pleslin-Trigavou
fermedelapaumerais.fr

Au départ, c'est le projet un peu fou de 3 copains : redonner vie à une bâtisse à l'abandon sur les quais du port de Dinan Lanvallay. Leur idée est de créer un lieu type
“brewpub” , ou “bar à brasser” qui offre
la possibilité de s'y retrouver à n'importe
quelle heure de la journée pour profiter de
la vue, aux beaux jours d’un jardin sur la
Rance, partager des plats faits maison avec
des produits locaux, déguster des bières
brassées sur place, jouer, rire, découvrir des
artistes.
Dinan-Lanvallay – Le port
8 Quai du Tallard, à Lanvallay
facebook.com/Les-Roger-Bontemps

HYPE

Crêpes Dentelle
Gavottes
Comment sont nées ces fines crêpes dentelles qui craquent sous la dent et fondent
dans la bouche ? Juste l’oubli d’une crêpe
sur le feu par Marie-Catherine Cornic à
Quimper en 1893 ! Elle décide de la plier,
de l'enrouler, de la goûter...
La petite crêpe se retrouve être plus croustillante, plus légère que jamais ! La recette de
la crêpe dentelle est depuis conservée par les
pâtissiers installés à Dinan qui aujourd’hui
rivalise d’imagination sucrée, salée !
Crêpes Dentelle Gavottes
Route de Dinard, à Dinan
gavottes.fr

Ferme
de la Paumerais
De la ferme à votre assiette !
La ferme de la Paumerais propose des produits frais, des volailles, de la charcuterie
artisanale, mais aussi du fromage, des œufs,
du cidre, des fruits et légumes de producteurs locaux strictement sélectionnés pour
la qualité de leurs produits. Le choix est
large… Retrouvez en toute saison des pro-

recette du Breizh
(moscow) mule
Les ingrédients
- 50 ml de vodka
- 25 ml de jus de citron vert
- 25 ml de cidre local *
- Ginger beer de chez Médithévin**
- 1 pomme locale
Les étapes
1. Écraser du gingembre au fond d’un
grand verre
2. Combiner vodka, une lampée de cidre,
jus de citron et glaçons
3. Topper avec de la ginger beer
4. Mélanger doucement
5. Garnir avec 3 tranches de pomme
L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé.

(*) Nombreux producteurs de cidre sur
la destination – demandez notre catalogue
de producteurs locaux.
(**) Bière de Gingembre sans alcool par
Léo Longpré, créateur de boissons vivantes
naturelles et fermentées, en vente à
« La Bo’M » à Dinan, et sur les marchés.

GOURMANDOVORE

spots tea time
& gourmandises

1

Les Bonheurs
d’Éléonore

9, rue des Pierres Sonnantes – NotreDame-du Guildo à Saint-Cast-le-Guildo.
Attention : endroit magique ! Lumières
douces, déco lifestyle, poutres apparentes,
le temps semble se suspendre dans ce petit
paradis des yeux et des papilles.
À la fois boutique, salon de thé et espace de
restauration le midi, Les Bonheurs d’Éléonore est une belle adresse si vous recherchez
une ambiance chaleureuse, du « comme-àla-maison » où il fait bon se retrouver, se
poser pour bouquiner, et pourquoi ne pas
faire quelques emplettes . Éléonore met un
point d’honneur à utiliser des produits frais,
locaux et de saison pour nous préparer les
meilleurs petits plats.
En bonus : l'été, dégustez votre thé au jardin,
avec vue sur le port du Guildo, et guettez
les phoques de l’Arguenon en sirotant votre
boisson fraîche !

On vous a fait la liste de vos envies de ces jolis lieux
qui rendent heureux avant, pendant et après
une balade, pour se requinquer au goût
des très bonnes choses.

MON MANTRA
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Faire durer les bons moments
où je ne fais rien.

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé... L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

2

La Bo M
9, rue de la Chaux, à Dinan.

Petit et charmant, niché, rue de la chaux, au
cœur du centre historique de Dinan, le salon
de thé La Bo M vous accueille dans un cadre
joliment décoré, cosy, et réconfortant tout
comme les boissons et pâtisseries maison
qui y sont servies. Les amateurs de thés et
infusions y trouveront leur bonheur ainsi
que les novices grâce aux précieux conseils
de Mathilde. Le décor feutré nous donne
envie de prendre le temps…
Ici tout est trop bon : brownie meringué
inoubliable, banoffee pie à se damner,
bubble tea rafraîchissant, chocolat frappé
de choc… Vous l’avez compris, nous avons
trouvé notre nouveau QG gourmand!
Le midi, on peut aussi déguster des tartes
salées, et l'hiver des soupes.

3

Les Thés d’Emma
15-17, rue de la Feuillade
à Saint-Cast-le-Guildo.

Une dizaine de tables dans un jardin d’Eden
qui domine la mer, vue panoramique exceptionnelle sur la grande plage de Saint-Cast,
le cadre est enchanteur !
Pâtisseries et confitures élaborées par
Emma, Joëlle et Patrick, thés rapportés de
leurs voyages (Inde, Indonésie, Chine),
vaisselles de Quimper, de Bali ou bien de
Birmanie, ici vous êtes ailleurs. Ce lieu
intimiste va vous offrir un grand voyage !
Prêt pour l’embarquement?

On craque pour les scones « so british »,
le far poêlé au caramel beurre salé, sans
oublier les confitures maison... et l’accueil
si chaleureux de Joëlle !

4

Le Grain de sable
19, allée des Acacias à Fréhel.

Amateurs de gourmandises, de pâtisseries
ou de glaces ? Dès les premiers rayons de
soleil, direction Le Grain de Sable à Sablesd’Or-les-Pins ! A l'intérieur ? Des viennoiseries, pâtisseries et desserts à déguster au
salon de thé, en terrasse ou encore à emporter sur la plage.
Vous ne résisterez pas à leurs crêpes maison,
chauffées devant vous, garnies au sucre ou
plus gourmandes ! Miam...

5

À la Belle
Meunière

18 Rue du Duc d'Aiguillon,
à Saint-Cast-le-Guildo.
Voici une des plus anciennes adresses
de Saint-Cast. Le salon de thé À la Belle
Meunière, est une véritable institution
locale ! Le lieu, hors du temps, propose
boissons, pâtisseries, chocolats et coupes
glacées. Le spot idéal pour le petit-déjeuner
ou le goûter après avoir profité de la plage.
Ne manquez pas le chocolat viennois
Maison ou encore la spécialité : le Castin
(Une recette savoureuse à base de praliné,
de meringue et de vanille).

6

Perlépampille
4, rue de l'Horloge à Dinan.

Au cœur de la cité médiévale, retrouvez-vous dans une ambiance feutrée et intimiste d’une maison bourgeoise du XVIIIe
siècle. Ce lieu original, joliment décoré, où
coin canapé, mobilier contemporain et vaisselle chinée vous accueillent, vaut vraiment
le détour : pâtisseries faites maison, petite
restauration du midi ou encore assiettes
apéritives, vous trouverez forcément l’encas parfait, selon votre envie.
On y vient passer un bon moment de shopping ou de gourmandise, ou mieux, les deux,
car en plus d’être un salon de thé, c’est aussi
une boutique déco. Ouvrez bien l’œil, tout
ici a été méticuleusement pensé et choisi.

7

Grains de café
81, boulevard du Rougeret
à Saint-Jacut-de-la-Mer.

Après une chouette balade sur la presqu’île
de Saint-Jacut-de-le-Mer une pause s’impose ?! Installez-vous aux Grains de Café
pour siroter un thé ou un café avec une
délicieuse pâtisserie « maison ». Aux beaux
jours, vous apprécierez d’autant plus votre
pause en étant attablé à la terrasse extérieure.
Prolongez votre pause jusqu’au soir et laissez le charme opérer autour d’une planche
de tapas maison accompagnée d’une carte
des vins sélectionnés

8

Au Palais d’Or

9

Harmonika

3, place du Champ Clos à Dinan.

Au Palais d’Or est un endroit tout en délicatesse dans lequel vous pourrez déguster
des produits salés comme sucrés. Déborah
Palazzi vous propose des plats « faits
maison » à déguster sur place ou à emporter
à l’heure du déjeuner ou pour le brunch le
dimanche. L’après-midi le lieu devient salon
de thé pour ravir tous les palais sucrés le
temps d’une pause gourmande : cupcakes,
large choix de thés, et de pâtisseries, smoothies, milk shakes… Durant les beaux jours,
profitez de la terrasse en bois, à deux pas
du château !
Voici un endroit idéal pour se poser après
une journée de visites et de shopping à
Dinan !

34, rue du Petit Fort à Dinan.

Idéalement situé dans l’une des plus jolies
rues piétonnes du centre historique, ce lieu
unique, à la fois salon de thé, boutique
d’artisanat et crêperie, met l'accent sur le
locavore, le bio et le vegan ! Gaëlle et Julie
vous proposent « à voir et à manger » et
vous accueillent dans un cadre chaleureux,
cocooning où vous vous sentirez comme à
la maison. What else ?
Vous en voulez plus ? Brunch à volonté,
tous les dimanches (uniquement sur
réservation).

ARTOVORE

Artistes
et artisans
inspirés
Possédant un patrimoine architectural
et culturel exceptionnel, la cité
médiévale de Dinan, labellisée Ville
& Métiers d'Art, continue d’attirer
depuis plus d'un siècle, artistes de
tous horizons. Aujourd’hui, près de
60 créateurs peintres, photographes,
sculpteurs, céramistes, horlogers,
luthiers, joailliers, restaurateurs de livres
anciens, verriers, stylistes ou plasticiens
exercent leur art à Dinan. Blottis
derrière les remparts, leurs ateliers,
boutiques et galeries jalonnent les rues
du centre historique, de la rue du Jerzual
et de la rue du Petit Fort, jusqu’au Port.
Néanmoins, ne vous arrêtez pas
à ce seul foisonnement. Plus loin,
dans les vallées de la Rance et de
l'Arguenon jusque sur notre littoral, la
créativité et l'inspiration ne manquent
pas non plus ! Laissez votre curiosité
vous porter jusqu'à la porte de nos
artistes et artisans découvrir dans
leur atelier leurs trésors et merveilles.

Art’Dinan
Art’Dinan représente une trentaine d’artistes, artisans d’art, galeries et créateurs de Dinan.
La ville compte pas moins d’une cinquantaine de créateurs ! Illustrateurs, peintres,
sculpteurs, photographes, céramistes, créateurs de mode et de bijoux… découvrez cette
spécificité dinannaise en flânant dans le centre historique… ou ailleurs !
Les artistes se feront un plaisir de vous accueillir dans leurs ateliers... Laissez-vous aller
au plaisir d’acquérir un objet unique ! L’association communique au cours de l’année
sur les ateliers, dont beaucoup sont ouverts en permanence.
Un plan-guide des ateliers et galeries de Dinan et sa région est disponible dans les
bureaux d’information touristique, et commerces.
art-dinan.com

L’atelier du Châtelet
L’atelier du Châtelet, à Saint-Jacut-de-la-Mer, 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 ! Toutes ses créations sont uniques !

Anne-Sophie Beaupied
Artiste-Peintre dans un univers de “Fish et Crustacés” Anne-Sophie joue avec ses pinceaux et ses couteaux afin de mettre en lumière ces petites bêtes. Teintes vives, graphisme et associations de couleurs parfois osées elle se fait plaisir à créer sur petits ou
très grands formats, à customiser des meubles, ou même sur bouées maritimes mais
également en décor sur céramiques…le champ des possibles.
8 bis, rue du Châtelet à Saint-Jacut-de-la-Mer.
facebook.com/latelierduchatelet

Katell Leclaire
Créez votre bague vous-même !
Bijoutière-créatrice à Dinan, Katell Leclaire ouvre les portes de son atelier aux personnes désirant créer elles-mêmes leur bague en Argent. En plein coeur du centre historique, dans la rue du Jerzual, profitez d'un après-midi hors du temps pour manier
chalumeau et laminoir. Entre ami(e)s ou en famille, les ateliers zest sont des découvertes
de la pratique de la bijouterie, sur 2h30. Katell vous accompagne étape par étape.
Sur réservation - 10, Rue du Jerzual, à Dinan.
katell-leclaire.fr

David Balade
À Saint-Lormel, l’artiste, auteur-illustrateur de contes et légendes, s’inspire pour créer
ses oeuvres poétiques et féeriques du graphisme et de la symbolique celtique comme
de ses voyages lointains.
www.davidbalade.fr

La Poterie de Sandra
on ne manque pas d’Art !
... grâce à notre répertoire des artistes et artisans d’art
de toute la destination Dinan-Cap Fréhel! Sur simple
demande dans nos bureaux d’information touristique.
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Potiers à Corseul depuis 2014, pour Sandra et Corentin la poterie n'est pas juste un
métier. C’est une passion qu'ils vous feront découvrir, par leur collection unique et leurs
services pour des activités artistiques et ludiques sur la poterie.
24, rue de l'Hôtellerie à Corseul.
lapoteriedesandraacorseul.wordpress.com

les essentiels

STYLOVORE

made in chez nous
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Mafia Bretonne

Tout doux Bijou

Ohëpo

D’où vient l’idée ? Dès qu’ils ont entendu
la plaisanterie d’Emmanuel Macron au Pape
François, les créateurs de la marque se sont
dit : mais oui, il a raison !
Les Bretons sont partout, et partout,
ils sont fiers d’être bretons, et d’avoir
de l’humour. C’est pourquoi Mafia Bretonne
est bien plus qu’une mauvaise blague.
C’est une marque, un nouveau signe de
reconnaissance pour toutes les Bretonnes
et tous les Bretons du monde !
Retrouver les T-Shirts, sweats, Tote Bags
et bien d’autres objets Mafia Bretonne
au Pop up Store Saint-Cast Beach, dans
le centre-ville de Saint-Cast-le Guildo.

C’est à Dinan que Sandrine Lefèvre crée
ses bijoux et accessoires en perles Miyuki.
Ces petites perles originaires du Japon sont
en verre et calibrées pour rendre des tissages
réguliers, et sont choisies par Sandrine
pour leur qualité, leur éclat, leur finesse.
Vous craquerez à coup sûr pour ses colliers,
bracelets, et broches au design exclusif, 100%
fait main, délicats et féminins. Sandrine peut
également réaliser des pièces à la demande
pour s'assortir avec une tenue particulière, ou
pour un cadeau personnalisé !
Retrouvez les créations Tout doux bijou à
l'Office de Tourisme de Dinan, la boutique
Ma Kibell.

Offrez une OhëBox pour les occasions
spéciales comme les anniversaires, la fête
des mères ou des pères, Noël. Des coffrets au
design très actuel livrés chez vous ou
à l'adresse de votre choix !
À base d’ingrédients issus de l’agriculture
biologique, les savons et cosmétiques 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
particulièrement doux pour la peau et bons
pour la planète.
Atelier-boutique ouvert, sur rendez-vous,
du lundi au vendredi de 10h à 17h.

23 rue du Duc d’Aiguillon
à Saint-Cast-le Guildo.
mafia-bretonne.com

facebook.com/toutdouxbijoudinan

Savonnerie des Bords de Rance
à Pleudihen-sur-Rance.
www.ohepo.fr
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Renouard

Itoha

Mesketa

Attachée à la qualité du made in France,
La Maison Renouard conçoit, taille
et coud l'ensemble de ses sacs dans son
atelier de Plancoët. Depuis 5 générations,
La Maison Renouard perpétue une tradition
artisanale d'excellence dans
un esprit d'élégance intemporelle.

Itoha est créateur, fabricant de vêtements
polaires de qualité en Bretagne, à Dinan et
Saint-Malo. Itoha crée des modèles exclusifs à
partir des matières techniques les plus nobles.
Depuis plus de 23 ans les vêtements Itoha
sont entièrement créés coupés et cousus dans
leur atelier péniche sur le port
de Dinan.

Mesketa est une ligne de vêtements
et accessoires pour femme réalisée à
la main, en pièce unique ou série limitée.
Elle s'inscrit dans une mode féminine,
hors des tendances, aux coupes structurées,
originales, pratiques et confortables.
Un soin tout particulier est accordé aux choix
des tissus et à la confection.

80 rue du quai, Le Port à Dinan.
www.itoha.com

4 bis Boulevard Duponchel
à Saint-Cast-le-Guildo.
etsy.com/fr/shop/mesketaboutique

7
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Savondou

Baie des Caps

L’atelier

Élaborés sur une base de beurre
de karité brut et d’huile de coco vierge,
les baumes précieux Savondou sont préparés
à la façon d’une chantilly. Ils fondent
immédiatement une fois appliqués sur la peau,
et pénètrent en moins de 3 minutes, laissant
durablement la peau douce et satinée. Ils ne
contiennent ni émulsifiant, ni conservateur,
ni agent blanchissant ni stabilisateur…
bref, aucun ingrédient de synthèse, aucune
substance polémique.

Atelier artisanal spécialisé dans la fabrication
du traditionnel pull marin. Véritable
laboratoire où se mélangent
la passion pour la création, l’authenticité
d’une culture marine et l’ambition
du travail bien fait. Trois valeurs
qui animent les artisans tricoteurs,
dont l’objectif est de promouvoir
des produits apportant confort et qualité.

Bijoux et accessoires en tagua, ivoire végétal,
100% naturels et artisanaux : colliers, sautoirs,
bracelets, bagues, boucles d'oreilles,
porte-clés...
Ateliers loisirs créatifs pour enfants pendant
les vacances scolaires.

Atelier-Boutique : rue du Connétable
de Clisson à Plancoët.
www.maroquinerie-renouard.com

RENOUARD

9

MAROQUINERIE FRANÇAISE DEPUIS 1891
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Sur les marchés de Matignon,
Saint-Cast et Saint-Jacut-de-la-Mer.
Vente en ligne : www.savondou.fr

2 allée Commerçante, à Beaussais-sur-Mer.
www.baiedescaps.com

1 rue des Ajoncs d'Or
à Saint-Cast-le-Guildo.

mais si,

SOUVENIROVORE

ça rentre dans la valise...

2

1

Ce ne sont que quelques idées cadeaux ou petits souvenirs,
tout simplement pour (se) faire plaisir. Ce qui est top c'est que pour une fois cela plaira
autant aux hommes, qu'aux femmes, qu'aux ados et à nos chères têtes blondes !!!
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Affiche vintage

Carnet d’idées

Magnets

Quand je vois ces jolies affiches hyper
tendance, je ne peux m’empêcher
de penser à ma grand-mère Marguerite,
si chic, à l’arrivée du chemin de fer
et aux premiers bains de mer sur la Côte
d’Émeraude. Moi, je les aligne
au fur et à mesure des années,
dans ma cage d’escalier !

Cette jolie papeterie vous inspira
toute l’année, pour écrire en réunion
vos objectifs, pour élaborer vos nouvelles
recettes, pour noter les plans de table
de vos dîners, pour dessiner votre herbier
et bestiaire ornithologique de vos vacances
à Dinan-Cap Fréhel.

Entre celui du Musée d’Orsay, du DIY
de votre bout‘chou de maternelle,
de celui en forme de tour Eiffel
et ne parlons pas de la boule de neige,
il ne manquait que lui sur votre frigo,
pour tenir vos bonnes résolutions
de la rentrée !

4

5

6

Porte-clefs

Marque-page

Sac en toile de jute

Je ne sais pas pourquoi, je sens que vous
allez prendre toute la collection !
Eh oui, je suis bien d’accord, pas facile de
choisir un spot préféré.
Ils sont tous au top !!!

Il marquera joliment la lecture de votre
magazine ou de votre bon bouquin.
Comme on vous l’a déjà dit, il est en effet
temps de relire Chateaubriand.
Si, Si, 1- parce qu’il est né ici à Plancoët
et 2- parce que le charme de notre territoire
l’a largement inspiré.

Pour aller faire votre marché,
pour votre virée en bateau, pour emporter
votre serviette à la plage, pour aller
en cours, pour s’en servir
de sac de voyage…
Il est tout simplement indispensable.
Vous verrez, il existe en 4 déclinaisons
très sympas.

7

8

Mug

Gourde

Je les trouve rigolotes et charmantes,
ces tasses déclinées en 4 illustrations.
Cela tombe bien, nous sommes 4 dans
la tribu. Chacune la sienne. Moi, elle aura
sa place à droite de mon bureau juste
à côté de ma gourde…
Histoire de prolonger l'esprit vacances,
même au bureau !

Comme tout vacancier.e éco-responsable
qui se respecte voilà La bouteille
qu’il vous faut !
En verre et avec une jolie illustration.
C’est une valeur sûre. On adore.

mais oui, il y a du rab !
Et bien d'autres idées de souvenirs dans
les espaces boutiques de nos Offices de
Tourisme !
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CULTUROVORE

le point

culture G.

NOTRE

Chevalier
Duguesclin (2)
détient le

record du monde
de...

Saint Awa-quoi ?

SAINT AWAWAOU !
Pourquoi ce nom
étrange ?

Il y a plusieurs versions.
Voici la plus amusante, qui rappelle

Le homard bleu
à la cuisson
> rouge comme une

confondre
NE PAS

Dinan

ou

jaune

de Languédias, près de Dinan,
s’est

exporté partout

en Bretagne, en France et à l’étranger.
On le

RETROUVE

dans la construction de nombreux
bâtiments dont
La Pyramide du Louvre à Paris.

&

Dinant

(en Belgique)

Saint-Jacut
Saint-Cast.

passe pour être

en plein cagnard.

si chère à

Comme un

Ouragan breton
En 1715, le sire de Matignon épouse
Louise-Hippolyte Grimaldi,
la fille aînée du prince de Monaco,
à la condition de prendre, lui et ses
successeurs, le nom et les armes des
ces derniers n’ayant pas de fils
héritier. Il est donc l’ancêtre
du Prince Albert de Monaco qui a,
entre autres titres, celui de

SIRE DE MATIGNON.

VACANCES
EN FAMILLE
TRANQUILLES,

déposés sur la plage.

ROCHER
PORTE-BONHEUR.

la guerre
de Quatre Vingts Ans.

pour passer des

Les 4 sites accueillent qui son cœur,
qui ses entrailles, qui ses chairs,
qui ses ossements.

Un surnom
que les Jaguens eux-mêmes auraient
transmis à leur

on parlerait peut-être aujourd'hui
de

l'accessoire
indispensable

Jaguens et Castins devaient parfois
se

chiens qui aboient :
les "Awawaou"

bière tiède

n'est PAS

MAIS BIEN
l’accumulation par la mer de

Aussi, les Castins comparaient leurs
voisins à des

S'il avait bu de la

L'église Saint-Laurent-du-Puy
au Puy-en-Velay + le Couvent
des Cordeliers à Montferrand +
la Nécropole Royale de Saint-Denis
au Mans + le Couvent
des Jacobins puis la Basilique
Saint-Sauveur à Dinan.

et leurs voisins de

Forcément, le ton montait quand les
bateaux rivaux se trouvaient proches.

après un combat

TOMBEAUX

(4, rien que pour lui)

la laisse
de mer

ET NON,
IL N'EST PAS MORT
4 FOIS.

DISPUTER LES LIEUX
DE PÊCHE.

mort d'avoir bu trop
d'eau froide

ses ennemis Anglais

Grimaldi,
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chevalier
Bertrand
Duguesclin (1)

entre les pêcheurs de

La division du corps

et les

sépultures multiples
étaient une forme

D'HOMMAGE

et l'occasion de multiplier
les cérémonies en son honneur.

débris naturels

La laisse de mer
est un écosystème qui participe
à la vie du littoral.
et doit être

respectée.

On la trouve sur toutes les plages
du monde qu’elles soient sableuses,
rocheuses ou avec des galets.

Le Quiou
n'a RIEN À VOIR

Q
l'expert technique
de James Bond
AVEC

TOO BAD,
BEWTWAND*.
*DOMMAGE, BERTRAND.

Le granit

gris perle

l'ancienne
mauvaise entente

NOTRE

rougit

c'est pas drôle !

A.C.F.N.B. & C. ?
PLUMAUDAN

et

Le Quiou
Ces deux communes sont membres
de l'Association des Communes
de France aux Noms Burlesques
et Chantants.

MAIS BIEN AVEC
un site de

vestiges romains.
Ne vous attendez pas à y louer une

voiture à lance-missiles.

15expériences

CARPEDIEMOVORE

à vivre chez nous
1

À Dinan,
flâner dans
le centre-ville

2

Partir en expédition
à la journée
sur l’archipel
des Ébihens

...passer par la rue piétonne du Jerzual,
et s’arrêter dans les petites boutiques
d’artistes et artisans d’art, puis descendre
jusqu’au port et se délecter d’un café
ou d’une crêpe.

...à Saint-Jacut-de-la-Mer. Un endroit
merveilleux, accessible uniquement
à marée basse ! Ô bonheur !!

4

5

Mettre ses mollets
à l’épreuve, sur le GR®34

Chercher
les petites bêtes
du bord de mer

Crier
«Je suis le maître
du monde» en haut
du donjon
du Fort la Latte
...et profiter d’un panorama
d’une exceptionnelle beauté
sur toute la baie de Saint-Malo.

6

En mode slow

...entre le Cap Fréhel et le Fort La Latte
(idéal pendant la période de floraison
de la lande en juin). On y découvre des
criques d’eau cristalline, qui donne envie
de plonger, des fleurs sauvages
qui jonchent le chemin, des oiseaux
qui nichent dans les falaises, bref
c’est un petit paradis d’ 1h de marche
(easy!) Inspirez, expirez !

Observer le ballet des marées !
Et à marée basse, essayer la pêche
à pied : gratter le sable, regarder dans
les mares des rochers et chercher
les petites bêtes . À vous les couteaux,
les palourdes, les coques, les étrilles.

Prendre le temps de vivre, et sillonner
à vélo la destination du Nord au Sud,
et d’Est en Ouest.
S’offrir une balade dans la campagne,
pour admirer, à sa guise, la beauté
d’authentiques villages préservés,
et retrouver l’es-sen-tiel : la nature,
les gens, nous-mêmes...
la Dolce Vita à la Bretonne !

7

8

9

S’arrêter à Corseul
capitale gallo-romaine, pour un voyage
dans le temps original et multi-sensoriel.

Partir
à la recherche
du diable de Guenroc
...et découvrir l’authenticité
et la tranquillité des villages du sud
de la destination.
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3

S’essayer au tir
à canon virtuel
...au château de Dinan,
émerveillera petits et grands !

10

11

12

Grimper les 145 marches
du phare
du Cap Fréhel

Déguster coquillages
et crustacés au
le port de Saint-Cast

S’initier à la voile
et s’imprégner
des embruns

...et essayer d’observer l’île de Jersey
(par temps dégagé), et si vous ne la voyez
pas, au mieux vous aurez gagné
un panorama à couper le souffle !

...et s’accorder une petite balade digestive
le long de la liaison piétonne, au ras
de l’eau, pour rejoindre le centre-ville.

Profiter de son séjour pour larguer
les amarres et découvrir les plaisirs
de naviguer. C’est un fameux trois mâts,
fin comme un oiseau… hissé ho.

13

14

15

Admirer le coucher
du soleil
au Cap Fréhel

Goûter
le hot-dog breton

Buller, rêvasser,
lézarder

Déambuler dans l’un de nos nombreux
marchés à la découverte de nos
producteurs locaux : miammm et
déguster, avec les doigts, la fameuse «
galette-saucisse », notre hot-dog breton.
Incontournable !

...sur l’une de nos 27 plages de sable
fin (tube de crème solaire et chapeau
obligatoires !)

...et vivre un moment inoubliable.
Une invitation à la rêverie... Divin !

service

billeterie

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

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 !
Pour les modalités de réservation, n'hésitez pas à nous consulter.

1
NOS VISITES
GUIDÉES
Visites patrimoine
· Dinan,
· Dinan avec un guide costumé
les jeudis de l'été,
· L’Abbaye de Léhon.

Visite d’entreprise
· Brasserie La Fréheloise,
d'avril à octobre sur dates
programmées.

2
EXCURSIONS
MARITIMES
ET FLUVIALES

· Compagnie Corsaire : Croisières
maritimes et fluviales, traversées
dans la Baie de Saint-Malo,
d’avril à septembre,
· Croisières Chateaubriand : Bateaurestaurant, croisières sur la Rance,
d’avril à mi-novembre,
· Balade en mer sur La SainteJeanne : voilier traditionnel à Erquy,
juillet-août,
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· Balade en mer sur le voilier
traditionnel Le Dragous au départ
de Saint-Cast-le-Guildo, d’avril
à octobre,
·· Les vedettes de Bréhat : traversées
vers l’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
· Dina'vig : location de bateaux
électriques sur la Rance au port
de Dinan, d'avril à octobre.

3
ACTIVITÉS
DE LOISIRS
& TEMPS FORTS

· Abbaye du Mont Saint-Michel,

à FRÉHEL
Place Chambly

à PLÉVENON
3, rue du Cap
à SAINT-CAST-LE-GUILDO
Place du Général de Gaulle

à SAINT-JACUT-DE-LA-MER
rue de la Poste

· Micro-Zoo de Saint-Malo,
· Bretagne Gyropodes,
· Grand Aquarium de Saint-Malo,

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

SABLES-D'OR-LES-PINS, PLOUËR-SUR-RANCE

· Parcours Aquatonic des Thermes
Marins de Saint-Malo,

Plus d’infos sur nos horaires et périodes d’ouverture :

· Zoo de la Bourbansais,

www.dinan-capfrehel.com

· Pack Musée du Rail + Musée 39-45,
· Pack Musée des Faluns + Maison
de la Rance,
· Château de Bienassis à Erquy,
· Concerts & spectacles...
· Les Médiévales du Fort La Latte
à Plévenon.

vous pouvez
nous appeler

vous pouvez
nous écrire

0825 95 01 22

infos@dinan-capfrehel.com

(service 0.15€ / appel + prix appel)

un petit plaisir ?

· Saint-Cast Aventure, parcours
acrobatique dans les arbres
à Saint-Cast-le-Guildo,
· Chasses au trésor « À la recherche
des Trésors Oubliés » à Saint-Cast
et au Quiou,

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

· Balade apéro à vélo électrique

à PLANCOËT
1, rue des Venelles

à MATIGNON
Place du Général de Gaulle

(sur calendrier programmé)

Offrez un bon-cadeau pour une
activité ou une excursion maritime
ou fluviale ! Valable sur toute
la billetterie de l’Office de Tourisme.

· Château de Dinan,

à DINAN
9, rue du château

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

vous pouvez
nous aimer

...et nous suivre, partager vos coups
de cœur :

#mydinancapfrehel

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.

connectée

retrouvez toutes les infos
nécessaires à votre séjour
www.dinan-capfrehel.com

#mydinancapfrehel
#dinantourisme
#saintcast #frehel

besoin de wifi ?
Restez connectés même en vacances
g râce à nos 28 hotspots présents
à Dinan et aux alentours, ainsi
que dans les différents o ffices
de tourisme.
Gratuit, illimité et sécurisé !

suivez-nous !
Dinan-Vallée de la Rance
Cap Fréhel-Côte d'Émeraude
Dinan-Vallée de la Rance
Cap Fréhel-Côte d'Émeraude
Dinan Cap Fréhel
Office de tourisme
Dinan-Cap Fréhel

DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME
9 rue du Château, BP 65261
22105 DINAN Cedex
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www.dinan-capfrehel.com
infos@dinan-capfrehel.com

100 ans et toujours
aussi croustillante !
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Les Crêpes
Dentelle

s

Les Crêpes fourrée
apéritives

2

Les Gavottes • Route de Dinard • 22100 TADEN / DINAN
Tél. 02 96 87 42 55 • boutique@locmaria.com

