
Vous recherchez un site à visiter 
sur la destination Dinan-Cap 
Fréhel ? 

Voici une sélection de sites  
et monuments pouvant accueillir 
votre groupe ! 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements 
(tarifs, accessibilité…). 

Le Service Réceptif
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GROUPES

Nos sites et monuments

Château de Dinan

Tour de l’HorlogeMaison de la Harpe

LE CHÂTEAU 
DE DINAN 

Durée : 2h00 
    g Dinan

Construite en 1382 sur ordre du duc 
Jean IV, la tour-palais est le symbole 
du pouvoir du prince sur la ville de 
Dinan. Véritable résidence, la tour 
ducale vous fera entrer dans l’univers 
des seigneurs au Moyen Âge.  
Le château comprend également la 
tour Coëtquen, exceptionnelle tour 
d’artillerie, qui vous fera découvrir tous 
les secrets de l’art de la guerre au XVe 
siècle, époque où le canon met fin au 
règne de la chevalerie.

 g Visite libre ou guidée
 g Ouvert d’avril à décembre

Mediaval castle of Dinan. 

LA TOUR  
DE L’HORLOGE

Durée :  1h
g Dinan

Construite à la fin du XVe siècle, à la 
demande des notables de Dinan, la 
Tour de l’Horloge est l’un des deux 
derniers beffrois de Bretagne. Haute 
de 43 mètres, la plateforme de la tour 
vous offrira un panorama unique à 
360° sur le centre historique de la cité 
médiévale.

 g Limité à 19 personnes.
 g Visite libre
 g Ouvert de mars à septembre

Clock Tower dating from end 15th 
century.

LA MAISON  
DE LA HARPE  
TI AN DELENN

Durée :  1h15 
g Dinan

Profitez de la présence d’un artiste 
professionnel et d’une représentation 
musicale et vous saurez tout de la 
harpe celtique !

 g Limité à 30 personnes
 g Conférence-concert.  
Limité à 15 personnes 

 g Toute l’année sur réservation

Maison de la Harpe - Harp Museum.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
02 96 87 69 70 
servicegroupes@dinan-capfrehel.com 

NOS SITES ET MONUMENTS
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LE MUSÉE YVONNE 
JEAN-HAFFEN

g Port de Dinan

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

 g Limité à 50 personnes 
(divisé en 2 groupes)

 g Visite guidée - de mars  
à novembre - sur réservation

 

Yvonne Jean-Haffen Museum.

LE MUSÉE 39-45  
À LÉHON

Durée : 1h
g Léhon

Avec plus de 6 000 pièces,  
30 mannequins en tenue d’origine,  
de nombreux véhicules d’époque, 
des pièces d’artillerie ainsi qu’un 
blockhaus reconstitué, ce musée 
évoque d’une manière incroyable  
la Seconde Guerre mondiale et  
la Résistance.

 g Visite guidée
 g Toute l’année sur réservation

World War II Museum.

L’ABBAYE DE LÉHON 
g Léhon

Édifié au début du XIe siècle sur les 
ruines d’une première abbaye, le 
monastère médiéval Saint-Magloire 
de Léhon connaît d’importantes 
transformations au XVIIe siècle 
qui modifient la physionomie des 
bâtiments conventuels. Venez 
découvrir l’histoire et l’architecture de 
ce monastère qui fut un grand centre 
spirituel des bords de Rance.

 g Visite guidée
 g Toute l’année sur réservation

Lehon Abbey.

LE MUSÉE DU RAIL
Durée : 1h15 
g Dinan

Créé et animé par des passionnés du 
chemin de fer, le musée est situé à 
l’intérieur même de la gare et retrace 
l’histoire du rail à travers une fabuleuse 
collection d’affiches et de modèles 
réduits immobiles ou en mouvement...

 g Limité à 74 personnes
 g Visite guidée (1h) d’avril  
à octobre

 g Visite possible pour les groupes 
toute l’année

Railway Museum.

LE CHÂTEAU
DE LÉHON

g Léhon

Édifié sur un massif rocheux, le 
château de Léhon est reconstruit au 
début du XIIIe siècle par Juhel de 
Mayenne, seigneur de Dinan.  
Partez à la découverte des vestiges de 
l’ancienne forteresse, restaurée entre 
2003 et 2006, qui protégeait l’entrée 
de la Vallée de la Rance.

 g Visite libre
 g Ouvert toute l’année

Castle of Lehon.

LA MAISON  
DE LA RANCE

Durée : 1h / 1h30 
g Port de Dinan

Labellisée « Maison Nature » des 
Côtes-d’Armor, la Maison de la Rance 
présente le patrimoine naturel et 
ethnologique de la Vallée de la Rance 
(faune, flore, moulins à marées, usages 
du fleuve...) à travers un espace 
muséographique et organise des 
sorties « découverte » sur le terrain.

 g Port de Dinan
 g Visite libre 1h / Visite guidée 1h30 
 g Toute l’année sur réservation

Maison de la Rance, a museum  
on the flora and fauna of the  
Rance valley.

GROUPES

NOS SITES ET MONUMENTS
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LE MOULIN DU PRAT
Durée : 1h / 1h30
g La Vicomté-sur-Rance

Construit au XVe siècle, au fond de 
la ria de la Rance, ce moulin utilisait 
l’énergie de la marée pour faire 
tourner ses meules. Restauré et 
visitable depuis 2002, il présente 
une exposition sur les céréales, les 
techniques de mouture au fil des 
siècles et des démonstrations.

 g Limité à 50 personnes
 g Visite guidée d’1h 
(1h30 avec goûter).

 g Toute l’année sur réservation

Into the nuts and bolts of Moulin du 
Prat windmill.

LE MANOIR  
DE LA GRAND’COUR

Durée : 1h30 
    g Taden

Ce logis porche, construit au XIVe, 
fut élevé à l’intérieur de l’enclos d’un 
manoir préexistant. Cet édifice est 
l’un des rares exemples de cette 
époque en Bretagne et bénéficie du 
classement. Monument Historique 
depuis 1993.

 g Visite guidée
 g Toute l’année sur réservation

Manor of Grand’Cour.

LA MAISON  
DES FALUNS

Durée : 1h / 1h30 
g Tréfumel

Au travers d’une scénographie 
originale, 7 salles présentent des 
collections de fossiles marins, les 
trésors géologiques de la région, 
l’histoire de l’homme et de la mer des 
faluns, mais aussi les richesses de 
l’architecture et de l’environnement 
naturel.

 g Visite libre 1h / Visite guidée 1h30
 g Toute l’année sur réservation

Faluns Museum.

LE COURTIL  
DES SENTEURS

g Quévert

Jardin floral où des parfums sont 
prévus pour les 4 saisons. Vous y 
trouverez une collection de plus de 
5000 plantes dont 550 variétés de 
rosiers.

 g Visite libre
 g Toute l’année

Notable floral garden known as the  
« Courtil des Senteurs. »

LA VILLA  
GALLO-ROMAINE

g Le Quiou

Révélée grâce à une photographie 
aérienne en 1989, la villa gallo-
romaine la plus vaste connue de 
l’ouest de la France comprend un 
habitat résidentiel et des thermes. 
La succession de ces pièces froides, 
tièdes et chaudes, les enduits muraux 
peints et les marbres importés 
témoignent de la grandeur et la 
richesse de cette demeure.

 g Visite guidée d’1h
 g Toute l’année sur réservation

Gallo-roman villa.

GROUPES

NOS SITES ET MONUMENTS

LA MAISON DU 
PÊCHEUR

 g Saint-Jacut-de-la-Mer

L’ancien écomusée est installé dans la 
maison de l’un des derniers pêcheurs 
professionnels de Saint-Jacut-de-la-
Mer. Elle présente, à travers différents 
panneaux muraux et vidéos, la vie 
des pêcheurs et les différents types 
de pêches qui se sont succédé depuis 
bientôt un millénaire. L’association 
Village-rivages vous invite à découvrir 
l’histoire de la presqu’île, dont la vie 
économique et sociale a été de tout 
temps intimement liée à la mer.

 g Visite libre ou guidée de 45 
minutes

 g Toute l’année sur réservation 

The Fisherman’s House.



LA SABOTERIE 
D’ANTAN

Durée : 1h00 
    g Pléven

Un atelier de sabotier où vous 
découvrirez un savoir-faire ancestral, 
une histoire familiale remontant au 
début du 17e siècle, un patrimoine 
artisanal unique. Joël, fils du dernier 
sabotier, vous présentera la vie des 
sabotiers d’autrefois, et vous fera une 
démonstration de fabrication d’un 
sabot.

 g Visite guidée
 g Toute l’année sur réservation

The Old Workshop of Clogs.
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LE FORT LA LATTE
Durée : 1h30 
g Plévenon

Vaisseau de grès rose dans un site 
incomparable et transformé en fort 
de défense côtière entre 1690 et 1715, 
le Fort La Latte reste avant tout un 
château fort. Ce site et son panorama 
exceptionnel en font le château le plus 
visité de Bretagne.

 g Visite guidée (1h)
 g Toute l’année sur réservation
 g Prévoir 15 minutes de marche 
entre le parking et l’entrée 
au Fort La Latte

Fort La Latte Castle.

CENTRE 
D’INTERPRÉTATION DU 
PATRIMOINE, COROSIOLIS

Durée : de 1h à la journée (selon    
    la visite souhaitée) 

       g Corseul

De la Préhistoire à nos jours, en 
passant par le Moyen Âge et l’époque 
des Rois de France, revivez le 
quotidien des habitants de Corseul 
antique : capitale gallo-romaine. 
NOUVEAUTÉ : Le temple de mars en 
réalité virtuelle et augmentée !

 g Plusieurs visites proposées
 g Mi-janvier à mi-décembre, sur 
réservation 

Local heritage centre known  
as « Coriosolis ». 

CHÂTEAU DU GUILDO
g Créhen

Ce château du XIe siècle est bâti sur un 
éperon rocheux à l’embouchure de la 
ria, face au port du Guildo. Une position 
stratégique, puisque l’Arguenon fut à la 
fois frontière et voie de communication. 
Le site, appartenant au Département 
des Côtes-d’Armor, est Monument 
Historique et Espace Naturel Sensible. 
Ce site naturel remarquable et l’histoire 
singulière des vestiges en font un lieu 
de promenade privilégié.

 g Visite libre
 g Toute l’année

Ruins of the castle of Le Guildo.

LE PHARE 
DU CAP FRÉHEL

g Plévenon

Visite du phare moderne, toujours 
en service, qui est l’un des 5 phares 
français les plus puissants. La galerie, 
située à son sommet, offre un 
panorama à couper le souffle vers les 
baies de Saint-Brieuc et Saint-Malo. 

 g Visite libre
 g Toute l’année sur réservation

Cap Frehel lightouse.
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LE CHÂTEAU 
DE COUËLLAN

g Guitté

Le château de Couëllan regroupe  
un bel ensemble de bâtiments érigés 
entre le XVe et le XVIIIe siècle, niché  
au cœur d’un parc de 5 ha.  
Projetez-vous dans l’histoire !

 g Visite guidée d’1h
 g Toute l’année sur réservation

Couëllan Castle.


