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LES RICHESSES DU TERRITOIRE

larguez les amarres 
Au gré du vent et au rythme des 
marées exceptionnelles, partagez 
une expérience inoubliable avec la 
mer. 
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Marchez, Pédalez, Galopez 
Promenez-vous le long des sentiers côtiers et parcourez la campagne chatoyante à 
pied, à vélo ou  à cheval à la découverte de paysages à vous couper le souffle.

Explorez la nature
Arpentez les espaces naturels protégés 
pour y découvrir en toute tranquillité une 
faune et une flore préservées. 
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Côté campagne
Découvrez  une campagne fleurie et 
verdoyante. Flânez dans les villages 
de caractère semblant tout droit 
sortis d’une aquarelle. 

Par amour du Goût
Régalez-vous sans compter des saveurs 
iodées des produits de la mer et venez goûter 
à nos exquises spécialités locales : galettes de 
blé noir, crêpes de froment… 

Libérez l’énergie
Envie de sortir ? De bouger ? Venez profiter, 
en famille ou entre amis, des animations et 
spectacles de qualité proposés tout au long de 
l’année.

Sortir, chiner, se cultiver
Pour les passionnés d’art et de culture, la Côte 
d’Emeraude est la destination idéale pour 
séjourner le temps d’un week-end ou plus.

Merveilleuse côte
Respirez l’air marin et laissez-vous emporter par 
les reflets changeants de la couleur de l’eau et la 
lumière radieuse de cette côte sauvage. Admirez 
une architecture balnéaire d’exception ou les 
ravissants villages de pêcheurs.

Les charmes des bords de Rance 
Longez les rives merveilleuses et 
calmes de la Rance. Au détour de ses 
méandres, laissez-vous charmer par 
les ravissantes demeures de granit 
scintillant. 
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larguez les amarres

Ici on surfe

toute l’année

 les magnifiques plans d’eau de la Côte 
d’emeraude sont un terrain de jeux idéal 
pour les amoureux des sports nautiques 
à pratiquer en solo ou en club. pour les 
amateurs de pêche à pied ou à la ligne, les 
grandes marées constituent un rendez-
vous incontournable à ne manquer sous 
aucun prétexte 

 

des Loisirs au Naturel

Entre  

le ciel et l’e
au
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L’aventure est dans 
chaque souffle du vent...
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Marchez, pédalez, GALOPEZ !
 la Côte d’emeraude est l’endroit rêvé pour les 

amateurs de randonnée à pied, à vélo ou à cheval. 
les golfeurs pourront swinguer sur des golfs 
réputés dont le mythique Dinard Golf Club créé 
en 1887. les amoureux du cheval se retrouveront 
pour leur part à l’occasion de deux rendez-vous 
incontournables : le Jumping international de 
Dinard en juillet et les courses sur l’hippodrome 
marin de lancieux au mois d’août  

1 km à pied...

N’hésitez pas à vous 
informer auprès des 
Offices de Tourisme

Au galop !06
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Le mythique golf de Dinard : 

un parfum d’Angleterre 

Venez swinger
  au bord 
    de la mer

A pied, à cheval ou a vélo, 

découvrez les randonnées 

de la Côte d’EmeraudeJumping 
International de Dinard.

Courses hippiques 

sur l’hippodrome 

marin de Ploubalay/

Lancieux 
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PLUS D’INFOS SUR :

     Le polder de Ploubalay
     Le Tertre Corlieu
     La pointe de la Garde Guérin
     La pointe du Nick
     L’anse des Grandes Rivières
     La pointe de Cancaval
     L’anse de Saint-Buc
     L’étang du Bois Joli

Un patrimoine naturel exceptionnel
 la Côte d’emeraude possède de nombreux 

espaces naturels remarquables qui abritent 
une faune et une flore riches et spécifiques, à  
observer toute l’année en famille ou entre amis 

  

Bergeronnette 

des ruisseaux

vit près des 

cours d’eau.

Espèce protégée 

et visible 

printemps été08

Grand rhinolophe :Espèce protégée et sédentaire hiverne dans les grottes ou anciennes fortifications

La salicor
ne pousse 

dans les pr
és salés

, 

les marais sa
lants, 

successive
ment 

couverts et
 découverts 

par la mer au gré

des marées, c
e qui lui 

donne son goût salé

Héron cendré :Espèce protégée visible toute l’année près  des côtes, rivières, plans d’eau

des Loisirs au Naturel
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Goéland argenté :

espèce protégée, 

visible toute l’année 

sur le littoral
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Oie bernache :

espèce pro
tégée des estuaires et 

vasières. M
igrateur en provenance 

du nord de la Sibérie ar
rive en 

octobre et
 repart en

 mars

les espaces naturels du 
conservatoire du littoral
www.conservatoire-du-littoral.fr 

les espaces naturels sensibles 
du département d’ille-et-vilaine
www.ille-et-vilaine.fr

Buse va
riabl

e :

Espèce
 prot

égée
, 

visibl
e tou

te l’a
nnée

Courlis cendré,  oiseau migrateur qui hiverne de la  fin de l’été au  printemps dans  les vasières

Grand cormoran :Espèce protégée,  visible toute l’année

Tadorne de Belo,n  :

Oiseau des estuaires, 

des vasièr
es. S’abs

ente de 

nos côtes en fin d’été 

pour aller 
muer sur des 

bancs de sable 
au large 

des côtes allem
andes



EXPLOREZ LA NATURE
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 que ce soit en bord de mer ou dans 
les terres,  le territoire possède un 
vaste ensemble d’espaces naturels 
de près de 120 km2. la protection de 
ce patrimoine naturel  exceptionnel  
est assurée par le Conservatoire du 
littoral et le département d’ille-et- 
vilaine 

 

Au printemps, lorsque  

l’atmosphère retentit du chant 

des oiseaux, de somptueux tapis 

d’orchidées fleurissent dans  

les champs 

des Loisirs au Naturel
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Balade buissonnière 

dans l’anse de  

Montmarin à Pleurtuit

11

CODE DE BONNE CONDUITE
Rappel des règles élémentaires de bonne 
conduite pour une découverte respectueuse du 
territoire. 

Pour les promeneurs : 
-Faire attention à ne pas marcher en dehors
 des chemins balisés.
-Ne pas circuler en véhicule à moteur pour 
 ne pas troubler la tranquillité des lieux.
-Ne pas cueillir de fleurs ou de plantes sauvages.
-Ne pas effrayer les animaux sauvages. 
-Tenir son chien en laisse et ramasser 
 ses déjections. 
-Ne pas camper. 
-Ne pas faire du feu. 

Pour les pêcheurs : 
-Respecter les tailles réglementaires de capture
 et les périodes de prélèvement autorisé.
-Ne pêcher que le nécessaire à votre consommation.
-Remettre les cailloux retournés dans 
 leur position initiale.
-Ne pas arracher les algues.

Plus d’infos sur :
www.bretagne-environnement.org
le portail de l’information environnementale 
en Bretagne
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CÔTÉ CAMPAGNE
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un patrimoine authentique

 prenez la clé des champs à travers 
la Côte d’emeraude intérieure : 
villages de caractère, églises 
anciennes, longères  ou imposants 
corps de fermes… pour ceux qui 
veulent découvrir le territoire 
autrement  
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Typique
longère en 

pierre
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MERVEILLEUSE CÔTE

La villa Les Roches 

Brunes, l’une des 

407 villas classées 

de la pointe de la 

Malouine à Dinard
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 que la côte est belle ! venez admirer les 
villages de pêcheurs aux ruelles escarpées, 
les typiques maisons de capitaine ou les 
somptueuses villas qui dominent fièrement 
le large  

 

un patrimoine authentique

 
Saint-Briac-sur-Mer au détour d’une ruelle
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Maison de Capitaineaujourd’hui maison d’hôtes«Christilla» à Saint-Lunaire
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Pour les amateurs de 

botanique, les splendides 

jardins du Domaine de 

Montmarin à Pleurtuit 

se visitent en toute saison

  ravissants petits ports de pêche, maisons 
de caractère, cales anciennes et moulin 
à marée… le cadre idyllique des bords de 
rance est à découvrir à pied ou au fil de 
l’eau en toute saison 

 

Visite guidée pour  

découvrir toutes les 

facettes du territoire

un patrimoine authentique

©Domaine de Montmarin

©Musée Manoli©Indigo Communication

Les charmes des bords de Rance
Le musée Manoli 

à La Richardais, 

un lieu magique 

situé en bordure 

de Rance 



17

L’usine marémotrice de la 

Rance : la première usine au 

monde à produire de l’électric
ité 

grâce au mouvement des marées 
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PAR AMOUR DU GOÛT
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art de vivre

 la Côte d’emeraude possède un 
large éventail de spécialités culinaires : 
produits de la mer, gâteaux et 
biscuits bretons, sans oublier les 
incontournables galettes de blé noir à 
déguster à toute heure 

  

Les bons légumes 

du marché

La coquille

Saint-Jacques

100% NATURELLE
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J’aime la galette. Savez-vous comment ? 

Quand elle est bien faite. Avec du beurre dedans.

                 Tra la la la la la la

Les fameux gâteaux 

au beurre salé
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LIBÉREz L’ÉNERGIE

art de vivre

 Concerts, festivals, expositions, 
théâtre, fêtes traditionnelles… 
la Côte d’emeraude offre toute 
l’année un large éventail de sorties 
et  d’animations pour satisfaire 
toutes vos envies 

 

Fest-Noz,
biniou, bombarde....
l’Esprit breton ...

Le Festival International des Jeunes Créateurs de 
Mode de Dinard 

La traditionnelle fête du moulin à Lancieux 
20

Le festival Folklore 
du Monde à  

La Richardais 
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Traditionnel 

pardon de la 

mer en  

mémoire des 

marins 

disparus

Que le spectacle 

commence !

Festival ou concert ?
Vous avez le choix.
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art de vivre

 Chineurs et amateurs d’art 
seront comblés par la présence de 
nombreuses brocantes, galeries, 
musées et lieux d’exposition à 
découvrir toute l’année  

Vide grenier de la houle 

à Saint-Briac-sur-Mer 

Sortir, chiner, se cultiver
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Office de tourisme de Dinard

2, Boulevard Féart
35800 DINARD
Tél : 02 99 46 94 12
info@ot-dinard.com
www.ot-dinard.com

Office de tourisme de Saint-Lunaire

72, Boulevard du Général de Gaulle
35800 SAINT-LuNAIRE
Tél : 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-SuR-MER
Tél : 02 99 88 32 47
ot.saint-briac@wanadoo.fr
www.tourisme-saint-briac.fr

Office de tourisme de Lancieux

Square Jean Conan
22770 LANCIEux
Tél : 02 96 86 25 37
contact@lancieuxtourisme.fr
www.lancieuxtourisme.fr

Maison du tourisme de Pleurtuit

(juillet -août)
Mairie de Pleurtuit
2, rue de Dinan
35730 PLEuRTuIT
Tél : 02 99 88 41 13
mairie@pleurtuit.com
www.pleurtuit.com

Syndicat d’initiative de Ploubalay

(juillet - août)
Square de la gare
22650 PLouBALAY
mairiedeploubalay@wanadoo.fr
www.ville-ploubalay.com

Point Information tourisme

Barrage de la Rance
35780 LA RICHARDAIS

CommunautÉ De Communes
CÔte D’ÉmerauDe
Cap Émeraude
35730 pleurtuit
02 23 15 13 15
accueil@cote-emeraude.fr
www.cote-emeraude.fr
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