
1.

guide des sorties  
nature & patrimoine
Sur la communauté de communeS  
côte d’émeraude

ÉD
ITION 2016



2. 3.

Éditorial

So
rt

ie
s 

n
a

t
u

r
e 

Philippe Guesdon
Vice-Président à l’environnement

Michel Penhouët
Vice-Président au tourisme

En 2015, la Communauté de Communes Côte d’Émeraude a édité le 
premier “Guide des sorties nature et patrimoine”. Son ambition : offrir 
à tous, habitants et visiteurs, un outil permettant de découvrir 
l’ensemble des richesses naturelles et patrimoniales du territoire.
Confortés par le succès de cette première édition, nous avons 
voulu être plus ambitieux et vous proposer une offre d’animations 
plus large débutant dès le printemps 2016.
Ainsi, nous avons souhaité enrichir l’offre des sorties nature en 
programmant 11 animations destinées à valoriser les spécificités 
de notre patrimoine naturel.
Sont mis à l’honneur, les sites protégés du Conservatoire du littoral 
dont la communauté de communes assure la gestion (le tertre 
Corlieu et les rives du Frémur à Lancieux, le polder de Ploubalay) 
et les communes de l’arrière-pays qui recèlent des richesses trop 
souvent méconnues : les vallées Bonas à Ploubalay, le Plessix-
Balisson, les bords de Rance…
C’est donc avec un grand plaisir que nous vous présentons cette 
nouvelle édition 2016 qui recense, d’avril à décembre, près de 
220 dates de sorties dédiées à la nature et au patrimoine.
Nous vous souhaitons une belle et agréable découverte de la 
Côte d’Émeraude.

Les interfaces terre/mer abritent souvent des milieux 
remarquables en termes de biodiversité.

Notre territoire conjugue 3 types de paysages : estuarien, maritime
et de baie. Dans un objectif de préservation des espaces les plus 
sensibles et d’ouverture au public, le Conservatoire du littoral et 
le Département d’Ille-et-Vilaine mènent une politique d’acquisition 
foncière afin d’assurer de manière définitive leur protection.
Sur la Côte d’Emeraude, la gestion des sites du Conservatoire 
du littoral a été confiée à la communauté de communes depuis 
2005. Ainsi, 26 milieux naturels sont aujourd’hui protégés sur 
l’ensemble du territoire communautaire.

sur la Communauté de Communes Côte d’Émeraude

“

”
merci de respecter les quelques consignes suivantes :

• Les chiens doivent être tenus en laisse
• Conserver vos déchets jusqu’à la prochaine poubelle
• Soyez discrets
• Admirez les fleurs sans les cueillir

La nature vous accueille, 

Sortie sur site  
naturel protégé :

Sortie  
enfants

Conservatoire 
du littoral Département 35

Les espaces naturels  
protégés
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Site du Conservatoire du littoral

Site du Département d’Ille-et-Vilaine

Communauté de Communes Côte d’Émeraude
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Observation et écoute des oiseaux  
de nos campagnes  Maison de la Rance

Venez découvrir la vie de la plage, la laisse de mer, ses trésors et vous initier à l’ornithologie. Durée : 2 h

Apprenez à reconnaître les chants et cris de ces bêtes à plumes qui n’auront plus  
de secrets pour vous ! Durée : 2 h 30

Lundi 4 avril / 10h
rDV : Communiqué lors de l’inscription, 
Lancieux
réservation : OUI   

Tarif unique : 2 €
infos : Maison de la Rance  
02 96 87 00 40

Les mystères de la plage  Club nautique de Lancieux

Mardi 5 avril / 14h30
Vendredi 15 avril  / 14h30
rDV : Club nautique, Lancieux
réservation : OUI   
6 € / adulte - 2 € / enfant
Gratuit moins de 6 ans. 

Label famille plus : -10%
Les enfants doivent être accompagnés  
d’un adulte.
infos : Club nautique de Lancieux 
02 96 86 31 50

v1

Vie sauvage dans les polders  Maison de la Rance

De leur histoire à aujourd’hui, les polders, des espaces naturels surprenants en toutes saisons. Durée : 2 h

Mardi 5 avril / 14h30
Mardi 26 juillet / 9h30
rDV : Communiqué lors de l’inscription, 
PLoubaLay

réservation : OUI   
Tarif unique : 2 € 
infos : Maison de la Rance 
02 96 87 00 40

Découverte des algues  Escale Bretagne / Alg’Emeraude

Parcourez le bas de l ’eau,  à travers les cai l loux,  à la recherche des algues comestibles.  
Vous pourrez déguster des recettes “Made in St-Lu” pour oser les mettre en bouche ! Durée : 3 h 

Jeudi 7 avril / 13h30
Vendredi 22 avril / 14h
Jeudi 4 août / 14h
Vendredi 19 août / 14h
rDV : Office de tourisme, Saint-Lunaire

réservation : OUI   
8 €/ pers. Gratuit moins de 10 ans
Bottes obligatoires.  
Caution : 5€ / inscription
infos : Office de tourisme / 02 99 46 31 09

€

€

€

€

Venez observer la vie de la rivière et découvrir la faune et la flore particulière de ce milieu. Durée : 2 h 

Jeudi 7 avril / 14h30
Mardi 25 octobre / 14h30
rDV : Office de tourisme, Lancieux
réservation : OUI   
6 € / adulte - 2 € / enfant
Gratuit moins de 6 ans  

Label famille plus : -10%
Les enfants doivent être accompagnés  
d’un adulte.
infos : Club nautique de Lancieux 
02 96 86 31 50

Les p’tites bêtes de la rivière  Club nautique de Lancieux

€
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Pêche à pied Escale Bretagne

Un bol d’air marin pour débusquer et observer les animaux de l’estran et leur adaptation à 
la marée. Au programme, techniques de pêche et comment mieux protéger cet écosystème. Durée : 3 h

Une balade iodée pour aborder le monde des algues. Concentrées en éléments nutritifs, elles recèlent de 
propriétés intéressantes pour l’alimentation et l’industrie pharmaceutique. Véritable jardin, le littoral 
regorge aussi de plantes sauvages à croquer et à préserver. Durée : 2h30

v8

v7

€

Vendredi 8 avril / 14h 
Mercredi 6 juillet / 14h30
Jeudi 21 juillet / 14h 
Mercredi 3 août / 14h 
Jeudi 18 août / 13h30
rDV : Office de tourisme, Saint-Lunaire

réservation : OUI   
Libre participation
Bottes ou chaussures obligatoires. Prévoir  
un coupe-vent. Caution : 5€ / inscription.
infos : Office de tourisme / 02 99 46 31 09

€

v6

Algues et plantes comestibles du bord de mer

Découverte de la pêche à pied Club nautique de Lancieux

Découvrez en famille la faune et la flore du littoral. Apprenez à débusquer coques,  
couteaux, ou autres crabes tout en respectant la mer.  Durée : 2h 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Prévoir bottes ou chaussures résistantes à l’eau.

Samedi 9 avril / 14h30
Dimanche 8 mai / 14h30
Mercredi 6 juillet / 14h30
Vendredi 22 juillet / 14h30
Vendredi 5 août / 14h30
Vendredi 19 août / 14h30
Dimanche 18 septembre / 14h30

Dimanche 16 octobre / 14h30
rDV : Club nautique, Lancieux
réservation : OUI   
6 € / adulte - 2 € / enfant - Gratuit moins  
de 6 ans. Label famille plus : -10%
infos : Club nautique de Lancieux /  02 96 86 31 50

Maison de la Rance

Jeudi 21 juillet / 14h30
Jeudi 4 août / 14h30
rDV : Office de tourisme, Lancieux

réservation : OUI   
Libre participation
infos : Office de tourisme / 02 96 86 25 37

€

Vendredi 8 avril / 14h
rDV : Communiqué lors de l’inscription, 
Lancieux
réservation : OUI   

 

6,50 € / adulte et enfant de plus de 12 ans
2.50 € / enfant 6 à 12 ans
Gratuit moins de 6 ans
infos : Maison de la Rance / 02 96 87 00 40

Écoute et observation des passereaux et autres oiseaux dans 
les dunes de Port-Hue.  Durée : 3 h

Balade ornithologique  
dans les dunes de Port-Hue 
Bretagne Vivante 

Dimanche 10 avril / 8h30
rDV : Parking de la plage  
du Port Hue,  
Saint-briac Sur Mer
réservation : OUI
2 € / adulte. Gratuit enfants 
et adhérents  
de Bretagne Vivante

Jumelles à disposition.
infos : Bretagne Vivante 
02 99 82 83 82 /  
06 87 82 93 43

€

v2

v3

v4

v5

€

v9
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Au cœur de la Vallée de l’Amitié à Saint-Lunaire, la rivière “le Crévelin” 
nous révèle une vie bien cachée, une micro faune qui patiente doucement le 
temps de grandir, de se nourrir ou de s’envoler.  Durée : 2hSo
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v11 Atelier ”La vie aquatique” Escale Bretagne

Jeudi 14 avril / 14h
Jeudi 14 juillet / 14h
Jeudi 28 juillet / 14h
Jeudi 11 août / 14h
rDV : Lavoir (près du cimetière),  
Saint-Lunaire

réservation : OUI   
Gratuit
Bottes obligatoires - 12 enfants maximum  
de 7 à 12 ans non accompagnés.  
Caution : 5€ / inscription
infos : Office de tourisme / 02 99 46 31 09

v12 Balade ornithologique à la pointe du Nick
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)

Oreilles en alerte et jumelles en main, le long de paysages variés (côte, prairie, lande),  venez découvrir 
la diversité et les mœurs des oiseaux sauvages.  Durée : 2h

Dimanche 17 avril / 10h
rDV : Croisement entre la D786 et la rue du 
marais (Pointe du Nick), Saint-Lunaire
réservation : NON   
Sortie gratuite financée par le Département 35

Prêt de Jumelles et longues vues à disposition. 
S’équiper de vêtements adaptés et chaussures 
de marche.
infos : LPO / 06 52 11 35 47

€

Apprenez à réaliser les nœuds indispensables sur un bateau, du plus 
simple au plus compliqué, du nœud en huit à la pomme de touline. 

L’enfant repartira avec un souvenir qu’il aura confectionné.  Durée : 2 h

Atelier matelotage  ”Méli-Mélo” 

Mercredi 20 avril / 10h
Mercredi 13 juillet / 10h
Mardi 19 juillet / 10h
Mercredi 27 juillet / 10h
Mercredi 10 août / 10h
rDV : Centre culturel Jean Rochefort, 
Saint-Lunaire

réservation : OUI   
Gratuit
De 7 à 12 ans non accompagnés.  
Caution : 5€ / inscription
infos : Office de tourisme / 02 99 46 31 09

v13

€

Escale Bretagne

Vendredi 15 juillet  / 10h
Mardi 26 juillet  / 10h
Vendredi 12 août / 10h
Mardi 16 août  / 10h
rDV : Salle du Château du Nessay, St-briac

réservation : OUI   
Libre participation
Matériel fourni. Atelier limité à 12 enfants  
de 7 à 12 ans.
infos : Office de tourisme / 02 99 88 32 47

€

Venez jouer en famille autour d’un jeu de piste sur l’environnement maritime. Durée : 2 h  

Mercredi 13 avril / 14h30
Mercredi 20 juillet / 14h30
Mercredi 10 août / 14h30
Jeudi 27 octobre / 14h30
rDV : Club nautique, Lancieux

Rallye nature Club nautique de Lancieux

€

v10

réservation : OUI
6 € / adulte - 2 € / enfant - Gratuit moins de 6 ans 
Label famille plus : -10%
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
infos : Club nautique de Lancieux / 02 96 86 31 50

Baladez-vous sur l’estran, milieu essentiel mais fragile, pour débusquer et observer crabes, 
poissons, crevettes…Apprenez leur adaptation à la marée, des conseils et techniques de 

pêche respectueuse de l’écosystème.  Durée : 3 h

Sortie ”pêche à pied” Escale Bretagne

Jeudi 21 avril / 13h30
Jeudi 7 juillet / 14h30
Mercredi 20 juillet / 14h
Vendredi 5 août / 14h30
Mercredi 17 août / 13h
rDV : Devant le Château du Nessay, St-briac

réservation : OUI   
Libre participation
Prévoir bottes ou chaussures résistantes  
à l’eau et k-way. Enfants accompagnés par 
les parents.
infos : Office de tourisme / 02 99 88 32 47

v14

Estuaire du Frémur Club nautique de Lancieux

Balade de 8 km autour de l’estuaire du Frémur pour observer les paysages et découvrir  
la faune et la flore du littoral. Durée : 2h30

Samedi 23 avril / 14h30
Mercredi 27 juillet / 14h30
Samedi 1er octobre / 14h30
rDV : Office de tourisme, Lancieux
réservation : OUI   
6 € /adulte - 2 € /enfant

Gratuit moins de 6 ans  
Label famille plus: -10%
Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte. Prévoir des chaussures de marche, 
gourde ou bouteille d’eau.

infos : Club nautique de Lancieux / 02 96 86 31 50

€

“Le littoral de St-Briac”
Office de tourisme de St-Briac-sur-mer

Jeudi 28 avril / 14h30
Jeudi 28 juillet /10h30
Jeudi 18 août /10h30
rDV : Office de tourisme, St-briac
réservation : OUI   

Tarif unique : 5 €
Prévoir chaussures adaptées  
et bouteille d’eau. 
infos : Office de tourisme 
02 99 88 32 47

€
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Profitez de la marée pour traverser jusque l’île et y passer la journée accompagné  
d’un animateur qui vous racontera les anecdotes de ce petit coin de paradis. Durée : 6h

Excursion sur l’île des Ebihens Club nautique de Lancieux

Jeudi 5 mai / 10h
Samedi 4 juin / 10h
rDV : Pointe du Chevet,  
St-Jacut De La Mer
réservation : OUI   
11 € /adulte et 3 € / enfant

Gratuit moins de 6 ans  
Label famille plus: -10%
Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte. Prévoir chaussures de marche et 
pique-nique.
infos : Club nautique de Lancieux / 02 96 86 31 50

v17

€

 

Randonnée commentée sur le fameux GR34 (ancien sentier  
des douaniers) offrant des paysages fabuleux. Durée : 2h30

Vendredi 6 mai / 14h
rDV : Lavoir (près du cimetière),  
Saint-Lunaire
réservation : OUI   

Gratuit
Prévoir des chaussures adaptées pour terrain 
humide. 
infos : Office de tourisme / 02 99 46 31 09

Découvrez le verger conservatoire de Saint-Lunaire avec ses 140 variétés différentes de 
pommes, poires, prunes ainsi que les techniques de plantation, de taille et de greffage.  Durée : 1h30

v18

€

Visite du verger conservatoire Les Mordus de la pomme

v16

€

€

€
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v19 Découverte du Tertre Corlieu Club nautique de Lancieux

Entre dunes, vasières et polders, partez à la découverte de ce site naturel, proprieté  
du Conservatoire du littoral. Durée : 2h30
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Vendredi 15 juillet / 14h30
Mercredi 3 août / 14h30
rDV : Parking plage des Briantais, Lancieux
réservation : OUI   
6 € /adulte - 2 € /enfant

Gratuit moins de 6 ans  
Label famille plus: -10%
Les enfants doivent être accompagnés  
d’un adulte.
infos : Club nautique de Lancieux 
02 96 86 31 50€

v20 Sortie pluridisciplinaire à la pointe du Nick
Bretagne Vivante

Différents ateliers permettront une initiation à la biodiversité  : 
ornithologie, botanique, insectes, papillons. Durée : Journée (9h-17h)

Dimanche 29 mai / 9h
rDV : Parking de la pointe  
du Nick,  
Saint-Lunaire
réservation : OUI   

2 € / adulte - Gratuit enfants et 
adhérents de Bretagne Vivante
Apporter son pique-nique.
infos : Bretagne Vivante 
02 99 82 83 82 ou 
06 87 82 93 43

€

v21
SGMB (Société Géologique et Minéralogique de Bretagne)

La géologie pour tous à la Dame Jouanne
Découvrez la géologie en parcourant le site de la Dame Jouanne à la Garde Guérin. Durée : 2h

Samedi 4 juin / 14h
rDV : Parking de la Garde Guérin,  
Saint-briac Sur Mer

réservation : NON   
Sortie gratuite financée par le Département 35 
infos : SGMB / 06 79 78 65 26€

v22 Sortie botanique à Lancieux
Bretagne Vivante

Découverte et observation des orchidées sauvages au tertre Corlieu. Durée : 2h30

Dimanche 19 juin / 10h
rDV : Parking du tertre Corlieu,  
Lancieux
réservation : OUI
   

2 € / adulte - Gratuit enfants  
et adhérents de Bretagne Vivante
infos : Bretagne Vivante 
02 99 82 00 21 ou 06 40 23 77 84

€

Ateliers de découverte de l’environnement  
maritime Club nautique de Lancieux

Pour ses 10 ans, le Club Nautique de Lancieux organise des ateliers autour de la biodiversité 
marine (animaux de l’estran, observation d’oiseaux, laisse de mer…). Durée : 4h

Samedi 25 juin / 14h
rDV : Club nautique, Lancieux
réservation : NON   

Gratuit 
infos : Club nautique de Lancieux 
02 96 86 31 50

€

v23

v24
Association Vit’algues
Découverte des algues alimentaires sur l’Estran
Apprenez à reconnaître les algues alimentaires. Lesquelles ? Comment les conserver et les 

cuisiner? Quels intérêts pour la santé ? Qu’est-ce qu’une algue ? Comment poussent-elles ? Comment 
les récolter sans endommager la ressource ? Pourquoi des marées vertes ?  Durée : 2h

Mardi 5 juillet / 14h
Samedi 20 août / 15h
Samedi 17 septembre / 14h
rDV : Office de tourisme, Lancieux

réservation : OUI   
10 € / adulte - Gratuit moins de 10 ans
Prévoir bottes ou chaussures résistantes à l’eau. 
infos : Office de tourisme / 02 96 86 25 37

€

v25 Pieds nus dans la vase
Partez à la découverte des habitants de la vasière :  coques, palourdes, praires, 

sans oublier les surprenants vers marins. En fin de sortie, initiation à la pêche aux couteaux et  
dégustation de salicorne. Durée : 2h30

Maison de la Rance

Vendredi 8 juillet / 14h
rDV : Communiqué lors de l’inscription, 
tréGon

réservation : OUI   
Tarif unique : 2 €
infos : Maison de la Rance / 02 96 87 00 40

€

v26 Les ateliers d’été Club nautique de Lancieux

Chaque lundi, des ateliers sur la plage pour découvrir l’environnement  
maritime. Durée : 4h

Du 11 juillet au 15 août inclus  
Le lundi après-midi 
Accès libre de 14h à 18h
rDV : Club nautique, Lancieux

réservation : NON  
Gratuit
infos : Club nautique de Lancieux 
02 96 86 31 50

€

v27 Le bocage de Lancieux Club nautique de Lancieux

Balade de 5km dans l’arrière pays lancieutin pour explorez ses recoins méconnus, chemins 
creux et zones boisées pleines de charme.  Durée : 2h

Mercredi 13 juillet / 14h30
Mercredi 17 août / 14h30
rDV : Club nautique, Lancieux
réservation : OUI   
6 € /adulte - 2 € /enfant - Gratuit moins de  
6 ans. Label famille plus : -10%

Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte. Prévoir des chaussures de marche, 
gourde ou bouteille d’eau.
infos : Club Nautique de Lancieux 
02 96 86 31 50

€

v28 Les plantes qui se mangent et qui guérissent
Maison de la Rance

Entre botanique, histoire et imaginaire, découvrez ces plantes, leur vie et leurs histoires. Balade senso-
rielle à la découverte des arbres et fleurs sauvages à usage gastronomique et médicinal.  Durée : 2h30

Mercredi 13 juillet / 14h30 / PLoubaLay
Vendredi 12 août / 14h30 / PLeSSix-baLiSSon
rDV : Communiqué lors de l’inscription  
réservation : OUI   

Tarif unique : 2 €
infos : Maison de la Rance   
02 96 87 00 40

€

€
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v34 Nuit de la chauve-souris  Mairie de Saint-Lunaire

Après un documentaire et un moment d’échanges, suivez le guide à la tombée de la nuit 
pour tenter d’observer les chauves-souris !  Durée : soirée

Jeudi 28 juillet / 20h
rDV : Centre culturel Jean Rochefort, St-Lunaire
réservation : NON   

Gratuit
Prévoir un gilet jaune.
infos : Office de tourisme / 02 99 46 31 09

€

v36 Voyage d’un grain de sable  Maison des Faluns

Du très grand au plus petit : histoire fantastique d’un grain de sable. Durée : 2h30

Lundi 1er août / 14h30
rDV : Communiqué lors de l’inscription, 
Saint-briac-Sur-Mer
réservation : OUI   

6,50 € / adulte et enfant de plus de 12 ans
2.50 € / enfant 6 à 12 ans
Gratuit moins de 6 ans
infos : Maison de la Rance / 02 96 87 00 40

€

v38 Balade nature à la pointe de la Garde-Guérin
Bretagne Vivante

Jeudi 4 août / 10h
rDV : Communiqué lors de l’inscription, 
Saint-briac Sur Mer
réservation : OUI   

Sortie gratuite financée par le Département 35
Jumelles à disposition
infos : Bretagne Vivante 
06 31 88 25 14

Découvrez et observez la faune et la flore locale au travers d’une balade commentée sur le 
site naturel de la Garde Guérin.  Durée : 2h30

€

v35 Balade Littorale  Club nautique de Lancieux

Découvrez les richesses naturelles de la Côte d’Émeraude, la faune et la flore de ce paysage 
étonnant entre bocage et littoral.  Durée : 2h

Vendredi 29 juillet / 14h30
Vendredi 12 août / 14h30
Samedi 29 octobre / 14h30
rDV : Club nautique, Lancieux
réservation : OUI 
6 € /adulte - 2 € / enfant - Gratuit moins de 6 ans  

Label famille plus : -10%
Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte. Prévoir des chaussures adaptées, 
gourde ou bouteille d’eau.
infos : Club nautique de Lancieux 
02 96 86 31 50€

v37 La marée en deux temps en passant par la grève
Maison de la Rance

Regard sur le patrimoine naturel et culturel : d’un moulin à marée à l’usine marémotrice,  
en découvrant de multiples espèces d’oiseaux sur les grèves ! Durée : 2h30

Mardi 2 août / 9h30
rDV : Communiqué lors de l’inscription,  
La richarDaiS

réservation : OUI   
Tarif unique : 2 €
infos : Maison de la Rance / 02 96 87 00 40€

€

Nuit des étoiles 2016  Association Lunairienne d’Astronomiev39
Apprenez à découvrir quelques merveilles du ciel à l’aide de télescopes mis 
à la disposition du public par l’association.  Durée : 5h

Dimanche 7 août / 20h
rDV : Parking de l’office du tourisme,  
Saint-Lunaire
réservation : NON   

Gratuit
Annulation en cas de ciel couvert
infos : ALA / 06 78 10 27 04

v29 Visite de l’environnement marin
Ville de Dinard - Service Ville d’Art et d’Histoire et Sensations Littorales

Découvrez la richesse et les secrets de la faune et de la flore qui caractérisent l’estran de la plage de 
Saint-Enogat et récoltez algues, coquillages et invertébrés tout en vous sensibilisant à la protection 
de cet écosystème.  Durée : 2h

Jeudi 21 juillet / 14h30
Samedi 23 juillet / 14h30
Mercredi 3 août / 14h30
Vendredi 19 août / 14h30
rDV : Plage de Saint-Enogat,  

devant le mini golf, DinarD

€

v30 Sortie “découverte des algues” Escale Bretagne / Alg’Emeraude

À travers les cailloux et les roches, découvrez les algues alimentaires et leur intérêt gustatif. 
Echangez avec les responsables d’Alg’Emeraude, spécialistes des algues alimentaires, et dégustez une 
recette à base d’algues.  Durée : 2h

Vendredi 22 juillet / 14h
rDV : Parking central  
plage de Lonchamp,  
Saint-briac Sur Mer
réservation : OUI   

8 € / personne
Prévoir bottes et k-way.  
Enfants accompagnés par les parents.
infos : Office de tourisme / 02 99 88 32 47

€

v31 Observation des oiseaux migrateurs Maison de la Rance

Jumelles en bandoulière, partez à la rencontre des oiseaux des polders de Ploubalay et de la 
baie de Lancieux. Aigrette garzette, tadorne de belon, courlis cendré, bécasseaux et autres 

bêtes à plume n’auront plus de secrets pour vous !  Durée : 2h30

Vendredi 22 juillet / 10h
Vendredi 21 octobre / 10h
rDV : Communiqué lors de l’inscription, 
Lancieux

réservation : OUI   
Tarif unique : 2 €
infos : Maison de la Rance / 02 96 87 00 40€

v32 Rando palmée  Saint-Malo Plongée Émeraude

Découvrez les espèces sous-marines à la surface de l’eau accompagné d’un animateur  
de plongée.  Durée : 2h30 (1 h dans l’eau)

Samedi 23 juillet / 13h30
Samedi 6 août / 13h30
rDV : Yacht-club de Saint-Lunaire
réservation : OUI   

10 € / adulte -  8 € de 8 à 12ans
À partir de 8 ans. Autorisation parentale  
si enfant non accompagné.
infos : Office de tourisme / 02 99 46 31 09

€

Entre nature et histoire des lieux  Maison de la Rancev33

Du Montmarin à l’éperon barré de Cancaval, une formidable découverte d’un secteur de la 
Rance maritime ! Durée : 2h30

Lundi 25 juillet / 9h30
rDV : Communiqué lors de l’inscription, 
PLeurtuit

réservation : OUI   
Tarif unique : 2 € 
infos : Maison de la Rance / 02 96 87 00 40€

réservation : OUI   
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans
infos : Office de tourisme / 0 821 235 500 
(0,12 €/mn)
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Atelier 6-10 ans “1,2,3 couleurs”  

Du bleu du ciel à l’émeraude de la mer, du rouge brique au gris granit, viens dévouvrir  
les couleurs de Dinard avec une guide tout en t’amusant.  Durée : 1h30

v44
Ville de Dinard - Service Ville d’Art et d’Histoire

Balade commentée à vélo 

“L’arrière-pays  
de Saint-Lunaire”
Office de tourisme de Saint-Lunaire

Découvrez Saint-Lunaire de manière insolite avec cette sortie 
à vélo dans l’arrière pays lunairien et ses villages.  Durée : 2h

Mardi 12 avril / 10h30
Mardi 12 juillet / 10h30
Mardi 23 août / 10h30
rDV : Office de tourisme, Saint-Lunaire
réservation : OUI  
 

5 €/ pers. 4 € moins de 14 ans
Apportez votre vélo ! Location possible à 
l’office de tourisme ou chez Breiz cycles à 
Dinard.
infos : Office de tourisme / 02 99 46 31 09

Sur les pas de Sylla Laraque  

Laissez-vous guider sur les pas de Sylla Laraque, originaire d’Haïti qui, 
fin du 19ème siècle, tombe sous le charme de Saint-Lunaire et transforme 
la petite ville en véritable station balnéaire ! L’architecture de la ville 
en témoigne encore aujourd’hui !  Durée : 2h

Office de tourisme de Saint-Lunaire

v
v

Mardi 5 avril / 10h30
Mardi 2 août / 10h30
Jeudi 20 octobre / 10h30
rDV : Office de tourisme, Saint-Lunaire
réservation : OUI   
4 € / adulte - 3 € de 10 à 14 ans 
Gratuit moins de 10 ans
infos : Office de tourisme / 02 99 46 31 09

Pas à pas côté mer   

Au fil du GR 34, découvrez, côté mer, le développement de 
la station balnéaire, son architecture, ses hôtels et villas.  
Durée : 2h

€

v40

Atelier 6-10 ans “Ma ville, une machine à regarder”v41

Les enfants apprendront à observer et ressentir la ville par eux-mêmes à travers des jeux 
d’observation et de piste, énigmes ou parties de cache cache.  Durée : 1h30

Service Ville d’art et d’histoire

Mercredi 6 avril / 15h
Mercredi 26 octobre / 15h
rDV : Office de tourisme, DinarD
réservation : OUI
   

Tarif unique : 5 €
10 enfants maximum  
Autorisation parentale obligatoire
infos : Office de tourisme 
0 821 235 500 (0,12 €/mn)

Office de tourisme de Saint-Lunaire

€

La pointe de la Malouine Ville de Dinard - Service Ville d’Art et d’Histoirev42

Une promenade architecturale au f i l  des vi l las pour découvrir  
ce site emblématique. Initié par Auguste Poussineau, ce lotissement balnéaire 
de luxe, greffé sur sa pointe rocheuse, demeure un exemple de prouesse 
architecturale.  Durée : 1h30

Samedi 9 avril / 15h
Samedi 7 mai / 15h
Samedi 2 juillet / 15h
Lundi 11 juillet / 15h
Mercredi 20 juillet / 10h
Lundi 8 août / 10h
Vendredi 12 août / 15h
Mardi 16 août / 10h

rDV : Office  
de tourisme, DinarD
réservation : OUI   
Plein tarif : 6 €   
Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans
infos : Office de tourisme / 0 821 235 500 
(0,12 €/mn)

€

v43 Lancieux au fil du temps   Guide conférencière Sonia Olcèse

Avec la mode des bains de mer, Lancieux, paisible bourg agricole, connaît un essor remarquable. 
L’arrivée des ”étrangers” change le mode de vie des lancieutins : nouvelle église, hôtels et jolies villas 
côtoient les anciennes fermes et transforment l’aspect du bourg.  Durée : 2h

Samedi 9 avril / 15h
Dimanche 15 mai  / 15h
Samedi 9 juillet / 10h30
Samedi 3 septembre  / 16h

rDV : Office de tourisme, Lancieux
réservation : OUI   
Plein tarif : 5 € /  Gratuit moins de 12 ans
infos : Office de tourisme / 02 96 86 25 37€

12. 13.
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v45

Mercerdi 13 avril / 15h
Mercredi 2 novembre / 15h
rDV : Villa “Les Roches Brunes”,  
3 allée des douaniers, DinarD
réservation : OUI   

Tarif unique : 5 €
10 enfants maximum
Autorisation parentale obligatoire
infos : Office de tourisme / 0 821 235 500 
(0,12 €/mn)

€
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Le centre de St-Briac des origines à nos jours  v46

Découvrez le patrimoine briacin au travers d’une visite du centre historique. Ancien village de marins, 
Saint-Briac a conservé des quartiers aux ruelles étroites et au charme particulier.  Durée : 1h30

Mercredi 13 avril / 14h30
Mercredi 27 avril / 14h30
Mercredi 13 juillet / 10h30
Mercredi 27 juillet / 10h30
Mercredi 10 août / 10h30
Mercredi 24 août / 10h30

rDV : Office de tourisme, Saint-briac
réservation : OUI   
4 €  / Gratuit moins de 16 ans accompagnés
Nombre d’inscrits limité.
infos : Office de tourisme / 02 99 88 32 47

€

v47

Mardi 19 avril / 10h30
Mardi 19 juillet / 10h30
Mardi 9 août / 10h30
Jeudi 27 octobre / 10h30
rDV : Office de tourisme,  
Saint-Lunaire

réservation : OUI   
4 € / adulte 
3 € de 10 à 14 ans 
Gratuit moins de 10 ans
infos : Office de tourisme  
02 99 46 31 09

€

Office de tourisme de Saint-Briac sur mer



v54 Rando Patrimoine  Service Ville d’art et d’histoire et Centre Socio-culturel de Dinard

3 parcours pour découvrir le meilleur du patrimoine historique et paysager de Dinard.  Durée : 3h

Samedi 21 mai / 10h :  rando de la Vicomté 
au bec de la Vallée 
rDV : Départ manoir de la Vicomté,  
6 avenue Georges Pian, DinarD

Samedi 15 octobre / 10h :  rando de la 
Pointe du Moulinet à la plage de Port blanc 
rDV : Départ du Bec de la Vallée, DinarD

Samedi 19 novembre / 10h :   rando surprise 
réalisée en partenariat avec le club Rando 
du Centre socio-culturel. 
rDV : à définir, DinarD
réservation : OUI   
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 € 
Gratuit pour la rando surprise du 19/11.
infos : Office de tourisme / 0 821 235 500 
(0,12 €/mn)

v55 Visite commentée du moulin de Buglais
Office de Tourisme de Lancieux

Découvrez ce lieu riche en histoire, symbole du patrimoine artisanal local,  
et revivez l’espace d’un instant la vie d’un meunier ! Durée : 45 mn

Du 5 juillet au 30 août,  
les mardis et jeudis / 14h30
rDV : Entrée du moulin, Lancieux

réservation : OUI   
Libre participation
infos : Office de tourisme / 02 96 86 25 37

v56 La promenade du Clair de Lune
Ville de Dinard - Service Ville d’Art et d’Histoire

Déambulez au milieu des palmiers et des senteurs méditerranéennes tout en découvrant l’architecture 
balnéaire des villas.  Durée : 1h30

Mercredi 6 juillet / 15h
Vendredi 29 juillet / 15h
rDV : Office de tourisme, DinarD
réservation : OUI   

Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans
infos : Office de tourisme 
0 821 235 500 (0,12 €/mn)

€

€

v48 Les Romanov entre mondanités et simplicité
Office de tourisme de Saint-Briac sur mer

Découvrez l’histoire fascinante des Romanov, membres de la famille impériale de Russie réfugiés 
à St-Briac après la Révolution russe. Une vie de famille entre mondanités et simplicité.  Durée : 1h30

Mercredi 20 avril / 14h30
Mercredi 4 mai / 14h30
Mercredi 6 juillet / 10h30
Mercredi 20 juillet / 10h30
Mercredi 3 août / 10h30
Mercredi 17 août / 10h30

Mercredi 31 août / 10h30
rDV : Office de tourisme, Saint-briac
réservation : OUI   
4 € / Gratuit moins de 16 ans accompagnés
infos : Office de tourisme / 02 99 88 32 47

v49 La naissance de la station balnéaire
Ville de Dinard - Service Ville d’Art et d’Histoire

Appréhendez l’histoire et l’évolution urbaine de Dinard depuis les temps 
anciens jusqu’à l’époque contemporaine, son développement surprenant 
au fil des siècles et son adaptation au monde du tourisme et du luxe.  
Durée : 1h30

v50

Office de tourisme de Saint-Lunaire

€

€

v51 Visite en kayak Ville de Dinard - Service Ville d’Art et d’Histoire et Dinard Nautique

Accompagnés d’un animateur de l’école de voile Dinard Nautique et d’une guide conféren-
cière, laissez-vous conter Dinard d’une manière insolite. Au gré des flots, découvrez la baie 

du Prieuré et la promenade du Clair de Lune.  Durée : 2h30

Samedi 7 mai / 9h30
Dimanche 15 mai / 9h30
Vendredi 15 juillet / 9h30
Samedi 16 juillet / 9h30
Vendredi 22 juillet / 9h30
Samedi 23 juillet / 9h30

Vendredi 29 juillet / 9h30
Samedi 30 juillet / 9h30
Vendredi 5 août / 9h30
Samedi 6 août / 9h30
Vendredi 12 août / 9h30
Samedi 13 août /9h30

rDV : Communiqué lors de la 
réservation, DinarD
réservation : OUI   
18 €
14 places maximum
infos : Office de tourisme 
0 821 235 500 (0,12 €/mn)

€

Empruntez l’ancien tracé du tramway qui reliait Dinard à Saint-Briac, passez par Saint-Lunaire et sa cam-
pagne et arrivez à la Fourberie. Un parcours sportif et ludique rythmé d’anecdotes insolites !  Durée : 2h

Mardi 26 avril / 10h30
Mardi 26 juillet / 10h30
Mardi 16 août / 10h30
rDV : Office de tourisme,  
Saint-Lunaire
réservation : OUI   

Balade commentée à vélo “La Fourberie dévoilée”

Samedi 23 avril / 15h
Samedi 9 juillet / 15h
Mardi 26 juillet / 10h
Dimanche 31 juillet / 15h
Jeudi 4 août / 15h
Dimanche 14 août / 15h
Jeudi 11 août / 10h
Samedi 27 août / 15h

rDV : Office de tourisme, 
DinarD
réservation : OUI   
Plein tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans
infos : Office de tourisme 
0 821 235 500 (0,12 €/mn)

€

5 € / adulte 
4 € moins de 14 ans
Apportez votre vélo ! Location possible à l’office de 
tourisme ou chez Breiz cycles à Dinard.
infos : Office de tourisme / 02 99 46 31 09
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v52 La pointe du Moulinet Ville de Dinard - Service Ville d’Art et d’Histoire

Cette pointe rocheuse aux multiples panoramas accueillait un moulin à vent et quelques 
maisons de pêcheurs avant d’être découvert par les villégiateurs. L’arrivée de ces premiers “touristes” 
transforme l’aspect des lieux avec la construction de nombreuses villas, riches de références architec-
turales.  Durée : 1h30

Samedi 14 mai / 15h
Samedi 25 juin / 15h
Mercredi 13 juillet / 10h
Mardi 19 juillet / 15h
Mardi 2 août / 15h
Samedi 13 août / 15h
Lundi 22 août / 15h

rDV : Office de tourisme, DinarD
réservation : OUI   
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans
infos : Office de tourisme 
0 821 235 500 (0,12 €/mn)

v53 Dinard fête la Bretagne  Ville de Dinard - Service Ville d’Art et d’Histoire

À l’occasion de la Fête de la Bretagne, partez à la découverte du passé de Dinard via le prisme 
de l’influence bretonne : les réalisations de l’architecte régionaliste Yves Hémar, le Breton House, les 
superbes décors de l’hôtel Printania.  Durée : 1h30

Dimanche 15 mai / 15h
rDV : Office de tourisme, DinarD
réservation : OUI   

Gratuit
infos : Office de tourisme / 0 821 235 500 
(0,12 €/mn)

€

€

€

14. 15.
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€

Balade à Saint-Enogat  Ville de Dinard - Service Ville d’Art et d’Histoire

Découvrez ce quartier qui fut le “Berceau de Dinard” et laissez-vous conter son histoire et 
son architecture, comment ce vieux bourg de pêcheurs et de paysans s’est adapté à l’arrivée 

des estivants, grâce notamment à Albert Lacroix.  Durée : 1h30

Vendredi 22 juillet / 15h
Mercredi 17 août / 10h
rDV : Fontaine Jules Verne, St-Enogat, 
DinarD
réservation : OUI   

Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans 
infos : Office de tourisme / 0 821 235 500 
(0,12 €/mn)

v57 Atelier Croque Villa  

Ville de Dinard - Service Ville d’Art et d’Histoire

Après une visite ludique de la villa ”les Roches brunes”, tu te familiariseras avec 
l’architecture balnéaire tout en devenant apprenti patissier et en confectionnant 
ta propre maquette gustative, un ”gateau-villa”.  Durée : 1h30

Mercredi 6 juillet / 15h
Mercredi 13 juillet / 15h
Mercredi 20 juillet / 15h
Mercredi 27 juillet / 15h
Mercredi 3 août / 15h
Mercredi 10 août / 15h
Mercredi 17 août / 15h
Mercredi 24 août / 15h

€

Mercredi 31 août / 15h
rDV : Villa “Les Roches Brunes”, 3 allée des douaniers, DinarD
réservation : OUI au 02 99 16 30 63 (Mairie de Dinard)
Tarif unique : 7 €
10 enfants maximum  
Autorisation parentale obligatoire
infos : Office de tourisme / 0 821 235 500 (0,12 €/mn)
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v60

Samedi 16 juillet / 15h
Dimanche 24 juillet / 15h
Samedi 6 août / 15h
rDV : Fontaine Jules Verne, St-Enogat, 
DinarD

réservation : OUI   
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans
infos : Office de tourisme / 0 821 235 500 
(0,12 €/mn)

Les peintres et l’intelligentsia
Suivez pas à pas les artistes et intellectuels, de l’écrivain Judith Gautier jusqu’à Pablo Picasso, qui ont 
laissé leur empreinte à Dinard, lieu de rencontre de l’intelligentsia française et mondiale.  Durée : 1h30

Ville de Dinard - Service Ville d’Art et d’Histoire

€

v62

v63

L’english Touch   Ville de Dinard - Service Ville d’Art et d’Histoire

Séduits par le charme de Dinard, les Anglo-Saxons seront les premiers “ découvreurs ” de la 
station. Au milieu du 19ème siècle, le succès et la renommée de Dinard reposent sur cette communauté 
anglaise qui imprègne le mode de vie dinardais et se retrouve dans des clubs fermés et son église 
anglicane.  Durée : 1h30

Dimanche 17 juillet / 15h
Mercredi 24 août / 15h
rDV : Office de tourisme, DinarD
réservation : OUI   

Plein tarif : 6 €  / Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans
infos : Office de tourisme / 0 821 235 500 
(0,12 €/mn)

€

Visite en voiliers traditionnels
Service Ville d’Art et d’Histoire de Dinard et Sensations Littorales

Embarquez sur le ”Narval” et la ”Charlotte”, voiliers historiques, pour 
comprendre, avec un spécialiste de l’architecture, comment la ville s’est 
développée autour de son paysage marin exceptionnel. Un accompagnateur 
nautique vous apprendra les secrets de la navigation. Petite dégustation 
surprise à bord.  Durée : 2h30

Mardi 19 juillet / 17h
Dimanche 24 juillet / 10h
Mardi 2 août / 17h
Mercredi 10 août / 10h
rDV : Communiqué lors de la réservation, 
DinarD

réservation : OUI   
Plein tarif : 50 €
14 places
infos : Office de tourisme / 0 821 235 500 
(0,12 €/mn)

€

v61

Une balade commentée de Lancieux, côté campagne 
et Frémur, pour découvrir un patrimoine riche et varié, entre 
croix de chemin et de cimetière, épaves et marins perdus, un 
presbytère et un manoir.  Durée : 2h

Samedi 16 juillet / 15h30
rDV : Office de tourisme, Lancieux
réservation : OUI   
5 € / Gratuit moins de 12 ans
infos : Office de tourisme / 02 96 86 25 37€

Lancieux méli-mélo  
Guide conférencière Sonia Olcèse

v58 Les balades en mer  

Au fil de l’eau, tombez sous le charme de la baie de Dinard avec ses pointes rocheuses, ses plages et ses 
villas 1900. Une excursion tranquille à l’abri des embruns grâce au navire de “captain taxi ”.  Durée : 2h

Mardi 12 juillet / 14h30
Mardi 26 juillet / 14h30
Lundi 8 août / 14h30
Jeudi 11 août / 14h30
rDV : Communiqué lors de la réservation, 
DinarD

réservation : OUI 
Plein tarif: 30 € / Tarif réduit : 20 €
infos : Office de tourisme / 0 821 235 500 
(0,12 €/mn)

€

Ville de Dinard - Service Ville d’Art et d’Histoire et Captain taxi

v59
Magic meeting “Les bains de mer à la Belle Époque”

Service Ville d’Art et d’Histoire de Dinard et Magic Meeting (Yannick Delafontaine et Colombe Andrei)
Production : Mon oncle et ma nièce

Un spectacle insolite, sonore et participatif proposé par la Cie Magic Meeting. 
Embarquez avec Mr et Mme Dumollet à la découverte des drôles d’habitudes des premiers baigneurs 
du 19ème siècle, pionniers des divertissements autour de la mer de la station. Entre révélations histo-
riques et anecdotes, ce spectacle sur la plage se transforme en un show étonnant dont vous devenez 
le héros. Une aventure sonore et interactive où se mêlent patrimoine, histoire, expression corporelle 
et humour. Durée : 50 minutes

Mercredi 13 juillet / 20h30
Vendredi 22 juillet / 20h30
Mercredi 3 août / 20h30
Vendredi 19 août / 20h30
Mercredi 24 août / 20h30

€

rDV : Plage de l’ecluse, DinarD
réservation : OUI   
Tarif unique : 7 €
À partir de 5 ans
infos : Office de tourisme / 0 821 235 500 (0,12 €/mn)

16. 17.



vv65 La ruée vers la mer,  
la “jolie plage de Lancieux”  Guide conférencière Sonia Olcèse

Jusqu’au 19ème siècle, les lancieutins n’attachent guère d’importance 
aux dunes et falaises de leur village. Avec la mode des bains de 
mer, le littoral se remplit de villas, Lancieux ”côté mer” devient 
incontournable. Une promenade commentée sur la plage pour 
découvrir l’évolution de ce paysage balnéaire.  Durée : 1h30

€

Samedi 23 juillet / 16h00
rDV : Office de tourisme, Lancieux
réservation : OUI   
5 € / Gratuit moins de 12 ans
infos : Office de tourisme / 02 96 86 25 37
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€

L’architecture de l’entre-deux-guerres
Ville de Dinard - Service Ville d’Art et d’Histoire

Avec la Belle Epoque, la période de l’Entre-deux-Guerres est l’une des plus riches de l’histoire dinar-
daise. Pour faire face à la concurrence accrue de la Côte d’Azur, la ville se modernise. Hôtels, villas, 
casinos et commerces reflètent l’effervescence et la frénésie de construction de ces “Années folles” 
qui oscillent entre architecture moderne et influences régionales.  Durée : 1h30

Samedi 20 août / 15h
Samedi 10 septembre / 15h
rDV : Office de tourisme, DinarD
réservation : OUI   

Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans
infos : Office de tourisme 
0 821 235 500 (0,12 €/mn)

v69

v70

v71

v72

Ohé matelot !   

Plein zoom 
sur le patrimoine maritime
Maison de la Rance

Sur le sentier littoral du Minihic-sur-Rance, découvrez petits 
ports de pêche, chantiers navals, cale sèche restaurée (unique en 
Bretagne), épaves, vestiges de moulins à marée, témoignages de 
riches activités humaines liées à la mer.  Durée : 2h30

Lundi 29 août / 14h30
rDV : Communiqué lors de l’inscription, 
Le Minihic-Sur-rance

réservation : OUI   
Tarif unique : 2 €
infos : Maison de la Rance / 02 96 87 00 40

€

Dinard pendant la guerre  Ville de Dinard - Service Ville d’Art et d’Histoire

Découvrez au fil des rues, monuments et lieux de commémorations, comment Dinard a du s’adapter 
aux périodes sombres : hôtels transformés en hôpitaux,  villas occupées par les allemands, la “ Kommandantur” 
et les résistants morts pour la patrie.  Durée : 1h30

€

€

Le cimetière de Saint-Enogat
Ville de Dinard - Service Ville d’Art et d’Histoire

Quelles personnalités ont vécu à Dinard ? Tombes et mausolées vous permettront de retracer l’histoire 
de la ville et de ses personnages marquants tout en visitant un site insolite.   Durée : 1h30

Samedi 22 octobre / 15h
rDV : Fontaine Jules Verne, St-Enogat, 
DinarD
réservation : OUI   

Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans 
infos : Office de tourisme / 0 821 235 500 
(0,12 €/mn)

Le cimetière de Dinard  Ville de Dinard - Service Ville d’Art et d’Histoire

Découvrez les personnages illustres qui ont marqué l’histoire de la ville : les architectes 
René Aillerie ou Albert Caquot, le poète breton Camille Lemercier d’Erm, maires, anciens combattants 
et résistants de Dinard, les victimes de naufrages célèbres.  Durée : 1h30

Samedi 29 octobre / 15h
rDV : Porte d’entrée du cimetière 
DinarD
réservation : OUI   

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans
infos : Office de tourisme / 0 821 235 500 
(0,12 €/mn)

Samedi 12 novembre / 15h
rDV : Office de tourisme, DinarD
réservation : OUI   

Plein tarif : 6 € /Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans
infos : Office de tourisme / 0 821 235 500 
(0,12 €/mn)

Journées Européennes du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016

€

18. 19.

v66 De l’auberge au palace  Ville de Dinard - Service Ville d’Art et d’Histoire

€

Lieux privilégiés pour les villégiateurs, de nombreux hôtels seront construits à Dinard.  
Leur diversité typologique, stylistique et décorative contribue à la richesse du patrimoine architectural 
et permet de retracer la naissance du tourisme et de ses pratiques sociales.  Durée : 1h30

Vendredi 5 août / 15h
Samedi 26 novembre / 15h
rDV : Office de tourisme, DinarD
réservation : OUI   

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans
infos : Office de tourisme / 0 821 235 500 
(0,12 €/mn)

v67 Lancieux entre terre et mer  Guide conférencière Sonia Olcèse

€

Une balade entre estran et espaces verts pour découvrir un paysage façonné par l’homme 
au fil du temps : de la digue des Moines, construite au XVIe siècle pour obtenir de nouvelles 

terres cultivables, à l’action menée depuis 1999 par le Conservatoire du littoral pour préserver les 
milieux naturels du Tertre Corlieu.  Durée : 2h

Samedi 6 août / 16h
rDV : Office de tourisme, Lancieux
réservation : OUI   

5 € / Gratuit moins de 12 ans
infos : Office de tourisme / 02 96 86 25 37
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Sortie Nature Sortie Patrimoine Sortie Enfants

Plus d’infos sur les animations : se référer au numéro de la sortie et consulter le descriptif détaillé dans les pages 4 à 19.
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vn° 
sortie

vn° 
sortie

 4 avril observation des oiseaux de nos campagnes Lancieux 1
 5 avril Les mystères de la plage Lancieux 2
  Vie sauvage dans les polders Ploubalay 3
  Pas à pas côté mer Saint-Lunaire 40
 6 avril atelier 6-10 ans “Ma ville, une machine à regarder” Dinard 41
 7 avril Découverte des algues  Saint-Lunaire 4
  Les p’tites bêtes de la rivière Lancieux 5
 8 avril Pêche à pied Saint-Lunaire 6
 8/04 algues et plantes comestibles du bord de mer Lancieux 7
 9 avril Découverte de la pêche à pied Lancieux 8
 9/04 La pointe de la Malouine Dinard 42
 9/04 Lancieux au fil du temps Lancieux 43
 10 avril balade ornithologique dans les dunes de Port-hue Saint-briac sur Mer 9
 12 avril balade à vélo “arrière-pays de St-Lunaire” Saint-Lunaire 45
 13 avril rallye nature Lancieux 10
  atelier 6-10 ans “1,2,3 couleurs” Dinard 44
 13/04 Le centre de St-briac des origines à nos jours Saint-briac sur Mer 46
 14 avril atelier “La vie aquatique”  Saint-Lunaire 11
 15 avril Les mystères de la plage Lancieux 2
 17 avril balade ornithologique à la pointe du nick  Saint-Lunaire 12
 19 avril Sur les pas de Sylla Laraque Saint-Lunaire 47
 20 avril atelier matelotage  “Méli-Mélo” Saint-Lunaire 13
 20/04 Les romanov entre mondanités et simplicité Saint-briac sur Mer 48
 21 avril Sortie “pêche à pied” Saint-briac sur Mer 14
 22 avril Découverte des algues  Saint-Lunaire 4
 23 avril estuaire du Frémur Lancieux 15
 23/04 La naissance de la station balnéaire Dinard 49
 26 avril balade commentée à vélo ”La Fourberie dévoilée” Saint-Lunaire 50
 27 avril Le centre de St-briac des origines à nos jours Saint-briac sur Mer 46
 28 avril randonnée “Le littoral de Saint-briac” Saint-briac sur Mer 16

 4 mai Les romanov entre mondanités et simplicité Saint-briac sur Mer 48
 5 mai excursion sur l’île des ebihens Saint-briac sur Mer 17
 6 mai Visite du verger conservatoire Saint-Lunaire 18 
 7 mai La pointe de la Malouine Dinard 42 
 7/05 Visite en kayak Dinard 51 
 8 mai Découverte de la pêche à pied Lancieux 8 
 14 mai La pointe du Moulinet Dinard 52
 15 mai Lancieux au fil du temps Lancieux 43 
 15/05 Visite en kayak Dinard 51  
 15/05 Dinard fête la bretagne Dinard 53 
  21 mai Découverte du tertre corlieu Lancieux 19 
 21/05 rando Patrimoine  Dinard 54 
 29 mai Sortie pluridisciplinaire à la pointe du nick Saint-Lunaire 20 

 4 juin excursion sur l’île des ebihens Saint-briac sur Mer 17 
 4/06 La géologie pour tous à la Dame Jouanne  Saint-briac sur Mer 21 
 19 juin Sortie botanique à Lancieux Lancieux 22 
 25 juin ateliers de découverte de l’environnement maritime Lancieux 23 
 25/06 La pointe du Moulinet Dinard 52 

Avril

Mai

Juin

Juillet

Juillet

20. 21.

  Visite commentée du moulin de buglais Lancieux  55 
  6 juillet Pêche à pied Saint-Lunaire  6 
 6/07 Découverte de la pêche à pied Lancieux  8 
 6/07 Les romanov entre mondanités et simplicité Saint-briac sur Mer  48 
 6/07 La promenade du clair de Lune Dinard  56 
 6/07 atelier croque Villa Dinard  57 
 7 juillet Sortie ”pêche à pied” Saint-briac sur Mer  14 
 8 juillet Pieds nus dans la vase trégon  25 
 9 juillet Lancieux au fil du temps Lancieux  43 
 9/07 La naissance de la station balnéaire Dinard  49 
 11 juillet Les ateliers d’été Lancieux  26 
 11/07 La pointe de la Malouine Dinard  42 
 12 juillet balade à vélo ”arrière-pays de Saint-Lunaire” Saint-Lunaire  45 
 12/07 Les balades en mer Dinard  58 
 13 juillet atelier matelotage  “Méli-Mélo” Saint-Lunaire  13 
 13/07 Le bocage de lancieux Lancieux  27 
 13/07 Les plantes qui se mangent et qui guérissent           Ploubalay  28 
 13/07 Le centre de St-briac des origines à nos jours Saint-briac sur Mer  46 
 13/07 La pointe du Moulinet Dinard  52 
 1 atelier croque Villa Dinard  57 
 13/07 Magic meeting “Les bains de mer à la belle epoque”  Dinard  59
 14 juillet atelier “La vie aquatique”  Saint-Lunaire  11
 15 juillet atelier matelotage  “Méli-Mélo” Saint-briac sur Mer  13
Déco uv Découverte du tertre corlieu Lancieux  19
  Visite en kayak Dinard  51  
 16 juillet Visite en kayak Dinard  51 
 16/07 Les peintres et l’intelligentsia Dinard  60
 16/07 Lancieux méli-mélo Lancieux  61 
 17 juillet L’english touch Dinard  62 
 18 juillet Les ateliers d’été Lancieux  26 
 19 juillet La pointe du Moulinet Dinard  52 
 19/07 Visite en voiliers traditionnels Dinard  63 
  Sur les pas de Sylla Laraque Saint-Lunaire  47
  atelier matelotage  “Méli-Mélo” Saint-Lunaire  13
 20 juillet rallye nature Lancieux  10 
 20/07 Sortie “pêche à pied” Saint-briac sur Mer  14 
 20/07 La pointe de la Malouine Dinard  42 
 20/07 Les romanov entre mondanités et simplicité Saint-briac sur mer  48 
 20/7 atelier croque Villa Dinard  57 
 21 juillet Pêche à pied Saint-Lunaire  6 
21/7  Découverte de la pêche à pied Lancieux  8 
21/7  Visite de l’environnement marin Dinard  29 
 22 juillet Découverte de la pêche à pied Lancieux  8 
2 2/7 Sortie ”découverte des algues” Saint-briac sur Mer  30 
 22/7 observation des oiseaux migrateurs   Lancieux  31 
 22/7 Visite en kayak Dinard  51 
2 2/7 Magic meeting “Les bains de mer à la belle époque”  Dinard  59 
22 /7 balade à Saint-enogat Dinard  64 
 23 juillet Visite de l’environnement marin Dinard  29 
 23/7 rando palmée Saint-Lunaire  32 
 23/7 Visite en kayak Dinard  51 
 23/7 La ruée vers la mer, la “jolie plage de Lancieux” Lancieux  65 
 24 juillet Les peintres et l’intelligentsia Dinard  60 
 24/7 Visite en voiliers traditionnels Dinard  63 
 25 juillet Les ateliers d’été Lancieux  26 
25 /7 entre nature et histoire des lieux  Pleurtuit  33 
 26 juillet Vie sauvage dans les polders Ploubalay  3 

2 juille t La pointe de la Malouine Dinard 42 
 5 juillet Découverte des algues alimentaires sur l’estran Lancieux 24

5 juil. > 30 août
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 26 juillet7 La naissance de la station balnéaire Dinard 49 
  balade commentée à vélo ”La Fourberie dévoilée” Saint-Lunaire 50 
  Les balades en mer Dinard 58 
  atelier matelotage “Méli-Mélo” Saint-briac sur Mer 13 
 27 juillet atelier matelotage  “Méli-Mélo” Saint-Lunaire 13 
  estuaire du Frémur Lancieux 15
  Le centre de St-briac des origines à nos jours Saint-briac sur Mer 46 
  atelier croque Villa Dinard 57
 28 juillet atelier “La vie aquatique”  Saint-Lunaire 11 
  randonnée commentée “Le littoral de Saint-briac” Saint-briac sur Mer 16
  nuit de la chauve souris Saint-Lunaire 34 
 29 juillet balade Littorale Lancieux 35 
  Visite en kayak Dinard 51
  La promenade du clair de Lune Dinard 56
 30 juillet Visite en kayak Dinard 51 
 31 juillet La naissance de la station balnéaire Dinard 49  

 1er août Les ateliers d’été Lancieux 26 
  Voyage d’un grain de sable Saint-briac sur Mer 36 
 2 août La marée en deux temps en passant par la grève La richardais 37 
  Pas à pas côté mer Saint-Lunaire 40 
  La pointe du Moulinet Dinard 52 
  Visite en voiliers traditionnels Dinard 63 
 3 août Pêche à pied Saint-Lunaire 6 
  Découverte du tertre corlieu Lancieux 19 
  Visite de l’environnement marin Dinard 29 
  Les romanov entre mondanités et simplicité Saint-briac sur Mer 48 
  atelier croque Villa Dinard 57
  Magic meeting “Les bains de mer à la belle epoque”  Dinard 59 
 4 août Découverte des algues  Saint-Lunaire 4 
  Découverte de la pêche à pied Lancieux 8 
  balade nature à la pointe de la Garde-Guérin Saint-briac sur Mer 38 
  La naissance de la station balnéaire Dinard 49 
 5 août Découverte de la pêche à pied Lancieux 8 
5 /8 Sortie “pêche à pied” Saint-briac sur Mer 14 
5/8 V Visite en kayak Dinard 51 
5/ 8 De l’auberge au palace Dinard 66
 6 août rando palmée Saint-Lunaire 32 
  Visite en kayak Dinard 51 
  Les peintres et l’intelligentsia Dinard 60 
  Lancieux entre terre et mer Lancieux 67 
 7 août nuit des étoiles 2016 Saint-Lunaire 39 
 8 août Les ateliers d’été Lancieux 26 
  La pointe de la Malouine Dinard 42
  Les balades en mer Dinard 58 
 9 août Sur les pas de Sylla Laraque Saint-Lunaire 47 
 10 août rallye nature Lancieux 10 
  atelier matelotage  “Méli-Mélo” Saint-Lunaire 13 
  Le centre de St-briac des origines à nos jours Saint-briac sur Mer 46 
  atelier croque Villa Dinard 57 
  Visite en voiliers traditionnels Dinard 63 
 11 août atelier “La vie aquatique”  Saint-Lunaire 11
  La naissance de la station balnéaire Dinard 49 
  Les balades en mer Dinard 58
 12 août Les plantes qui se mangent et qui guérissent           Plessix-balisson 28 
  balade Littorale Lancieux 35 
  La pointe de la Malouine Dinard 42
  Visite en kayak Dinard 51   

  atelier matelotage “meli-mélo” Saint-briac sur Mer 13
 13 août Visite en kayak Dinard 51 
  La pointe du Moulinet Dinard 52 
 14 août La naissance de la station balnéaire Dinard 49 
 15 août Les ateliers d’été Lancieux 26 
 16 août La pointe de la Malouine Dinard 42 
  balade commentée à vélo “La Fourberie dévoilée” Saint-Lunaire 50 
  atelier matelotage “meli-mélo” Saint-briac sur Mer 13 
 17 août Sortie ”pêche à pied” Saint-briac sur Mer 14 
  Le bocage de lancieux Lancieux 27 
  Les romanov entre mondanités et simplicité Saint-briac sur Mer 48 
  atelier croque Villa Dinard 57 
  balade à Saint-enogat Dinard 64 
 18 août Pêche à pied Saint-Lunaire 6 
  randonnée commentée “Le littoral de Saint-briac” Saint-briac sur Mer 16 
 19 août Découverte des algues  Saint-Lunaire 4 
  Découverte de la pêche à pied Lancieux 8 
  Visite de l’environnement marin Dinard 29 
  Magic meeting “Les bains de mer à la belle epoque”   Dinard 59 
 20 août Découverte des algues alimentaires sur l’estran  Lancieux 24 
  L’architecture de l’entre-deux-guerres Dinard 68 
 22 août La pointe du Moulinet Dinard 52 
 23 août balade commentée à vélo “arrière-pays de Saint-Lunaire” Saint-Lunaire 45 
 24 août Le centre de St-briac des origines à nos jours Saint-briac sur Mer 46 
  atelier croque Villa Dinard 57 
  Magic meeting “Les bains de mer à la belle epoque”   Dinard 59 
  L’english touch Dinard 62 
 27 août La naissance de la station balnéaire Dinard 49 
 29 août ohé matelot ! Plein zoom sur le patrimoine maritime Minihic-sur-rance 69 
 31 août Les romanov entre mondanités et simplicité  Saint-briac sur Mer 48 
  atelier croque Villa Dinard 57 

  3 sept. Lancieux au fil du temps Lancieux 43
 10 sept. L’architecture de l’entre-deux-guerres Dinard 68 
 17 sept. Découverte des algues alimentaires sur l’estran Lancieux 24 
  Journées européennes du patrimoine ccce 73 
 18 sept. Découverte de la pêche à pied Lancieux 8 
  Journées européennes du patrimoine ccce 73  

 1er oct. estuaire du Frémur Lancieux 15 
 15 oct. rando Patrimoine  Dinard 54 
 16 oct. Découverte de la pêche à pied Lancieux 8 
 20 oct. Pas à pas côté mer Saint-Lunaire 40 
 21 oct. observation des oiseaux migrateurs   Lancieux 31 
 22 oct. Le cimetière de Saint-enogat Dinard 70 
 25 oct. Les p’tites bêtes de la rivière Lancieux 5 
 26 oct. atelier 6-10 ans “Ma ville, une machine à regarder” Dinard 41 
 27 oct. rallye nature Lancieux 10 
  Sur les pas de Sylla Laraque Saint-Lunaire 47 
 29 oct. balade Littorale Lancieux 35 
  Le cimetière de Dinard Dinard 71

 2 nov. atelier 6-10 ans “1,2,3 couleurs” Dinard 44
 12 nov. Dinard pendant la guerre Dinard 72 
 19 nov. rando Patrimoine  Dinard 54
 26 nov. De l’auberge au palace Dinard 66

Juillet

Août

Août vn° 
sortie

Septembre

Octobre

Novembre

Sortie Nature Sortie Patrimoine Sortie Enfants



Trégon
Ploubalay

Plessix-Balisson

Lancieux

St-Briac- 
sur-mer

Saint-Lunaire
Dinard

La Richardais

Pleurtuit

Le Minihic- 
sur-Rance

Saint-Malo

Tréméreuc
Langrolay-
sur-Rance

Office de Tourisme de Dinard
2 bd Féart - 35800 Dinard
0 821 235 500 (0,12 €/mn)
info@dinardtourisme.com
www.dinardtourisme.com
Animations proposées par le service  
Ville d’Art et d’Histoire de la Ville de Dinard

Office de Tourisme de Saint-Lunaire
72 bd du Général de Gaulle 
35800 Saint-Lunaire - 02 99 46 31 09
ot@saint-lunaire.com
www.saint-lunaire.com

Office de Tourisme  
de Saint-Briac-sur-Mer
49 Grande rue - 35800 Saint-briac 
02 99 88 32 47
info@tourisme-saint-briac.fr
www.tourisme-saint-briac.fr

Office de Tourisme de Lancieux
Square Jean conan - 22770 Lancieux
02 96 86 25 37
lancieux.tourisme@wanadoo.fr
www.lancieuxtourisme.fr

Conservatoire du littoral
www.conservatoire-du-littoral.fr

Département d’Ille-et-Vilaine
www.ille-et-vilaine.fr

Maison de la Rance
www.dinancommunaute.fr/ 
lamaisondelarance

Bretagne Vivante
www.bretagne-vivante.org

Association Lunairienne  
d’Astronomie
www.facebook.com/pages/ 
Association-Lunairienne-dAstronomie

Club Nautique de Lancieux
www.cn-lancieux.org

Escale Bretagne
www.escalebretagne.org

Vit’Algues
www.facebook.com/pages/
vitalgues

Saint-Malo Plongée  
Émeraude
www.saintmaloplongee.com

Les mordus de la pomme
www.mordusdelapomme.fr

Alg’Emeraude
www.alg-emeraude.com

Société Géologique  
et Minéralogique de Bretagne
https://sgmb.univ-rennes1.fr

Ligue de Protection des Oiseaux
www.lpo.fr

Communauté de Communes Côte d’Émeraude
caP éMerauDe 
1, esplanade des équipages 
35730 PLeurtuit - 02 23 15 13 15
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www.facebook.com/ 
CCCoteEmeraude

@CCCotedEmeraude

accueil@cote-emeraude.fr  
www.cote-emeraude.fr

Directeur de la publication : Martine craVeia-SchÜtZ. rédaction : communauté de communes  
côte d’émeraude. crédits photos : communauté de communes côte d’émeraude, Service Vah Dinard, 
Willy berré, image&co, Pascal Percheron, Dominique halleux, Franck hamon, Pierre torset, club nautique 
de Lancieux, escale bretagne, association Lunairienne d’astronomie, Didier chazal. Diffusion gratuite  
à 5 000 exemplaires.

http://www.dinancommunaute.fr/lamaisondelarance
http://www.dinancommunaute.fr/lamaisondelarance
https://www.facebook.com/pages/Association-Lunairienne-dAstronomie/157724314248522
https://www.facebook.com/pages/Association-Lunairienne-dAstronomie/157724314248522
https://www.facebook.com/pages/Vitalgues/551232104898076
https://www.facebook.com/pages/Vitalgues/551232104898076
www.facebook.com/ CCCoteEmeraude
www.facebook.com/ CCCoteEmeraude
https://twitter.com/CCCotedEmeraude

