DINAN
VILLE D’ART ET
D’HISTOIRE
Dinan est, sans conteste, l’une des plus belles
cités médiévales de Bretagne. Ancienne
cité des Ducs, ceinte des remparts les plus
imposants de la région, en surplomb de 75
mètres au-dessus de la Rance, elle est le
domaine par excellence de la maison en pan
de bois.

> LE TOUR DES REMPARTS,
vous permettra d’apprécier
cette ceinture urbaine d’environ
3 km avec son Donjon, ses 10
tours et 4 portes conservées
et de profiter de points de vue
uniques sur la région environnante.
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(circuit orange) Durée 2h00

.................................................................

E La porte Saint-Louis (XVIIe)

N La tour de Lesquen (XVe)

F La tour de Penthièvre (XV )

O La tour Saint-Julien (XIV )

G La poterne Cardinal (XIV )

P La porte de Brest (XIV )

e

e

e

H La tour Sainte-Catherine (XIII )
e

I La porte du Jerzual
(XIIIe - XV e)
J La tour du Gouverneur (XV e)
K La porte Saint-Malo
(XIIIe - XVe)

A Office de Tourisme
B Le Château (XIVe-XVIe)
C La porte du Guichet (XIIIe)
D La tour de Coëtquen (XV e)

e

Q La promenade des Petits
Fossés - Contrescarpe
(XVe - XVIIIe)
R La tour de Beaufort (XIIIe)
S La tour du Connétable (XV e)

> LE CIRCUIT DU VIEUX DINAN,
avec les principaux sites et
monuments du cœur historique,
vous conduira à travers ses rues
pittoresques bordées de maisons en pan de bois jusqu’au
port, en passant par la fameuse
rue du Jerzual.
................................................................

(circuit violet) Durée 1h30 /
2h00

................................................................

1 Départ
de l’Office de Tourisme

L La promenade des Grands
Fossés Contrescarpe
(XVe - XVIIIe)

2 Les places du Champ Clos
et du Guesclin (façades XVIIIe)

M La tour Beaumanoir (XV e)

3 La rue et la Tour de l’Horloge (XV e)
4 L’Apport (maisons des
XV e-XVIe-XVIIe)

10 Le Port
11 Musée Yvonne Jean-Haffen
12 Le Jardin anglais

5 Les places des Merciers et
des Cordeliers

13 La Chapelle Sainte-Catherine (XVIIe)

6 L’église Saint-Malo
(XVe-XIXe)

14 La Basilique Saint-Sauveur
(XIIe-XV e-XVIIe)

7 Le couvent des Cordeliers
(XVe)

15 La place Saint-Sauveur
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8 La rue du Jerzual (artisans
d’art)
9 La Maison du Gouverneur
(XVe-XVIe)
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Le Château de Dinan

Construit à la fin du XIVème siècle par le
duc de Bretagne Jean IV, le Donjon de Dinan
est une résidence princière de premier plan
qui rivalise alors, par la complexité de son
architecture et la qualité de ses décors,
avec le Château royal de Vincennes. Tour
à tour forteresse puis prison, le Château
s’impose aujourd’hui comme le monument
incontournable de la cité médiévale et se
trouve au cœur d’un ambitieux projet de
restauration et de valorisation qui doit
aboutir en 2019.

La seconde moitié du XVème siècle est une
période faste pour Dinan. Le commerce
et l’artisanat enrichissent la bourgeoisie
qui s’affirme progressivement comme
une puissance politique. Pour affirmer ce
pouvoir qui émerge, une tour communale
est érigée dans les années 1470. Devenue
Beffroi en 1507, par l’adjonction d’une
cloche et d’un mécanisme d’horlogerie, la
Tour de l’Horloge accueillera les réunions
municipales jusqu’à la Révolution.
• Rue de l’Horloge 22100 Dinan
Tél. : 02 96 87 02 26 / 02 96 87 58 72
www.dinan.fr
• Adulte 4€ Réduit : 2,50€ / Gratuit pour
les - de 8 ans / Pass famille : 13,50€.
• Ouvert du 24 mars au 30 septembre

Le port de Dinan
La basilique Saint-Sauveur

Citée dans les textes dès 1123, la basilique
Saint-Sauveur est un édifice composite
qui a traversé les siècles. Aux parties
romanes primitives, les artistes du gothique
flamboyant sont venus ajouter, à la fin du
XVème siècle, deux transepts et un chœur.
Parmi les remarquables autels et retables
de l’époque classique, on note également un
petit monument qui renferme le cœur de
Bertrand du Guesclin.

Voici bientôt un millénaire, les seigneurs
de Dinan construisent le « vieux-pont » au
point de rupture entre la Rance maritime
et la Rance fluviale. Idéalement situé, le
port de Dinan s’impose rapidement comme
un acteur économique majeur du nord-est
de la Bretagne. La ville échange alors avec
l’Angleterre et les Flandres puis, plus tard,
l’Espagne et les Amériques… Dédiés à la
plaisance au XXème siècle, le port offre un
lieu de promenade remarquable, au pied de
la cité médiévale.

L’Abbaye de Léhon

Fondé au milieu du IXème siècle, SaintMagloire de Léhon apparait rapidement
comme un grand centre spirituel de
Bretagne. Réformée au XVIIème siècle,
l’établissement religieux connaît
d’importantes transformations qui
modifient la physionomie des bâtiments.
Aujourd’hui l’ancienne abbaye SaintMagloire de Léhon constitue un ensemble
complet révélant les espaces nécessaires à
la vie conventuelle : église prieurale cloître,
réfectoire, cuisine, pressoir, infirmerie,
hôtellerie, boulangerie, four etc… Les Jardins
vous offrent un cadre idyllique pour flâner
sur les bords de Rance.
• Ouvert du 2 juillet au 30 septembre.

• Rue du Château 22100 Dinan
Tél. : 02 96 39 45 20 / 02 96 87 58 72
www.dinan.fr
• Adulte : 5,30€ / Réduit : 2,90€ /
Pass Famille : 13,50€ / Gratuit -8 ans
• Ouvert du 24 mars au 30 septembre
• Nouvel espace scénographique dans
la tour de Coëtquen avec un parcours
d’interprétation sur l’art de la guerre à la fin
de l’époque médiévale.

Der de couv
Les maisons en pan de bois

Musée du Rail

plan FR.indd 1

Avec plus de 130 maisons en pan de
bois, la Ville de Dinan a su conserver
l’authenticité de son centre historique.
Edifiées entre le XVème et le XVIIIème
siècle, ces belles demeures, qu’elles soient
en encorbellement, à porches ou à vitrines,
témoignent de la qualité de l’habitat urbain.
Deux édifices, la Maison de la Mère Pourcel
et la Maison du Gouverneur, se distinguent
tout particulièrement.

Les remparts de Dinan

Construits à la fin du XIIIème siècle par
les ducs de Bretagne, les fortifications
dinannaises sont aujourd’hui les plus
importantes murailles médiévales du
nord de la Loire. Renforcée aux XIVème,
XVème et XVIème siècles, l’enceinte urbaine
compte aujourd’hui 2,7 km de courtines, 10
tours et 4 portes et offre de remarquables
exemples des évolutions de l’architecture
militaire.

La rue du Jerzual

Emblématiques de Dinan, les rues du
Jerzual et du Petit Fort relient, depuis
maintenant 10 siècles, le port à la ville
haute. Bordées de nombreuses maisons
en pan de bois, elles abritent encore
aujourd’hui les ateliers de nombreux
artistes et artisans d’art. Entre les deux
rues, la tour-porte du Jerzual marque
l’ancienne limite entre la cité médiévale et
ses faubourgs.

La Chapelle
Sainte-Catherine

Pour les amateurs de calme et de discrétion,
la chapelle Sainte-Catherine, édifiée au
XVIIème siècle par les Dominicaines de
Dinan, est un joyau de l’architecture de
la Contre-réforme. Devenue chapelle de
l’Hôpital au XIXème siècle, elle fait l’objet
d’un important programme décoratif que
l’on retrouve sur le chevet du chœur et dans
les transepts. Fermée pour travaux depuis
2010, la chapelle rouvre ses portes en 2017.

Les jardins

Cité minérale, Dinan surprend par la
richesse et la qualité de ses jardins. Depuis
le jardin anglais et son point de vue
exceptionnel sur la vallée de la Rance et le
jardin plus familial du Val Cocherel, la cité
compte de nombreux écrins de verdure
mais aussi plusieurs arbres remarquables.
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Tour de DINAN
l’Horloge Ville d’Art et

• L’ABBAYE DE LÉHON
Place d’Abstatt
22100 LÉHON
Tél. : 02 96 87 40 40
www.mairie-lehon.fr
Ouvert du 2 juillet au 30 septembre, tous
les jours de 10h00 à 18h30.
Accès gratuit des jardins du 11 juin au 17
septembre.

Château
de Dinan

LANVALLAY

Commissariat de Police :
02 96 87 74 00
plan FR.indd 2

D2

• JAMAN V
6 rue du Quai
22100 DINAN
Tél. : 02 96 39 28 41
www.vedettejamaniv.com

RANDONNÉES

Dinan
Vallée de la Rance
Plus de 250 km de sentiers et circuits entre
terre et mer… De quoi séduire les amoureux
de la nature ! Venez découvrir les richesses
de notre patrimoine naturel et architectural
au fil des chemins qui vous emmèneront en
bordure de rivière, le long de la Rance fluviale
ou maritime, dans la forêt, les champs, les
villages… ! La carte des sentiers de randonnée
est en vente à l’Office de Tourisme, n’hésitez
pas à la demander dès votre arrivée.

DÉCOUVERTE DU
GR®34C
Variante du GR®34, emblématique sentier
des douaniers longeant les côtes bretonnes,
le GR34 C relie le sentier des douaniers à
Dinan en empruntant l’un des estuaires les
plus remarquables de Bretagne : la Vallée
de la Rance. Cette rivière à marée est dotée
d’une faune, d’une flore et de paysages
exceptionnels qui raviront les marcheurs
en herbe ou chevronnés et les amateurs de
balades familiales.

Situé à la jonction de deux voies vertes, n°2
et n°3, notre territoire vous offre aussi la
possibilité de rejoindre Dinard, Saint-Malo,
Rennes et le Golfe du Morbihan sur un
itinéraire sécurisé entièrement dédié aux
promeneurs à pied, à vélo, en rollers…

Au départ
du Port de Dinan :

La

Petite cité de
Caractère

• DANFLEURENN NAUTIC
Rue du Quai
22100 DINAN
Tél. : 06 07 45 89 97
www.danfleurenn-nautic.com

BALADES
SUR LA RANCE

• CHÂTEAU DE LÉHON
Bourg de Léhon
22100 LÉHON
Tél. : 02 96 87 40 40
www.mairie-lehon.fr
Ouvert toute l’année

LÉHON

Pharmacie de garde : 3237

La Vallée de la Rance, authentique et multiple, voyage au fil de l’eau et de l’histoire. Paisible
canal avant de devenir sinueuse rivière puis fleuve maritime, la Rance sculpte la vallée. Elle
y dessine des paysages variés, participe aux activités des villes et villages, accompagne les
promeneurs, abrite une faune et une flore préservée.
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Police : 17

• MUSÉE YVONNE JEAN-HAFFEN
103 rue du Quai
22100 DINAN
Tél. : 02 96 87 90 80 / 02 96 87 35 41 (hors-saison)
www.dinan.fr
Ouvert de mi-juin à fin septembre

BONS PLANS Pour découvrir la Rance

d’Histoire

• CLUB CANOË KAYAK DE LA RANCE
13 rue du four
22100 LANVALLAY
Tél. : 02 96 39 01 50
www.dinanrancekayak.fr

focus V2-V3
Le relief doux, le cadre bucolique et de nombreuses possibilités d’arrêts conviennent aux
sorties familiales comme aux sportifs pelotons. Deux superbes itinéraires, passant par le
port de Dinan, empruntent une ancienne voie ferrée et les chemins de halage de la Vallée, à
mi-chemin de Rennes et de la mer. La Voie verte V2 fait 107 km de Saint-Malo à Rennes et
se poursuit vers Arzal. La V3 relie Saint-Malo à Sarzeau.
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D’URGENCES

Poursuivez votre escapade sur le port de
Dinan et les communes environnantes.
Laissez-vous enchanter par Léhon, une des
plus belles Petites Cités de Caractère bretonne !
Entre découvertes du patrimoine, de la nature
ou activités de plein air, on ne manque pas
d’idées sorties dans la Vallée de la Rance.

Maison de la Rance
Port de Dinan/Lanvallay
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Dinan - Vallée de la Rance
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#dinantourisme
#mydinancapfrehel

Centre hospitalier : 02 96 85 72 85
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SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

NOUVEAU !

Le Vieux pont
• MAISON DE LA RANCE
Quai Talard - Port de Dinan
22100 LANVALLAY
Tél. : 02 96 87 00 40
www.dinan-agglomeration.fr
Ouvert : consulter le site internet

Voie Verte
Chemins

• COMPAGNIE CORSAIRE
Rue du Quai
22100 DINAN
Tél. : 0825 138 100
www.compagniecorsaire.com

• BOAT’N GEL
Rue du Port
22100 Saint-Samson-sur-Rance
Tél : 06 99 58 12 01
www.boat-ngel.com

Bretagne Gyropodes

22100 Dinan
Tél : 06 19 02 42 63
www.bretagnegyropode.com

Parking
Piscine
Aire Camping-Car

D12
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