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Week-end à Dinard, le temps d'une pause iodée et culturelle
Audio : https://www.lefigaro.fr/voyages/guides/week-end-a-dinard-le-temps-d-une-pause-iodee-et-culturelle-20220922

Visiter Dinard en 2 jours. Lieux incontournables, idées d'itinéraires, infos pratiques et bonnes adresses le temps d'un
week-end : le guide du Figaro. Adobe Stock
DEUX JOURS À - La station chic de la côte d'Émeraude offre une délicieuse escale et devient même pour quelques jours la
capitale du cinéma britannique avec la 33e édition du festival du film qui débute ce 28 septembre. Nos bonnes adresses.
Depuis plus de 150 ans, son charme évident séduit touristes, peintres, écrivains et grandes familles, dont les propriétés sur la
pointe du Moulinet ou à la Vicomté sont à elles seules un prétexte de promenades. On peut ainsi dire qu'en 1880, Dinard
devient la première station balnéaire de France. Le Figaro la surnomme d'ailleurs à l'époque « La reine des plages de la côte
d'Émeraude » et n'hésite pas à la comparer à Monaco ! Musardant d'un quartier à l'autre, on se croirait à Pornichet ou à
Biarritz, plongeant dans le passé à chaque coin de rue. Et si certains attendent pour venir le Jumping international chaque
année en juillet ou le festival du film britannique en septembre (la 33e édition se tiendra cette année du 28 septembre au 2
octobre), la ville ravit ses visiteurs toute l'année.
À découvrir
• L'arrivée
EN VOITURE. Par l'autoroute A11 Paris/Rennes (l'Océane) : 3 heures + 4 voies RN137 Rennes/Dinard: 45 minutes.
Autoroute des Estuaires (A84) jusqu'à Caen, puis Caen/Dinard.
EN TRAIN. Le plus simple, la ligne LGV Paris-Saint Malo dure désormais 2h20 sur les trajets directs les plus courts. Ensuite
un taxi permet de rejoindre Dinard en vingt minutes. Liaisons en car depuis la gare de Saint-Malo (à 10 km) : ligne 16
BreizhGo vers Dinard, La Richardais, Saint-Lunaire et Saint-Briac-sur-Mer. Ligne 14 BreizhGo vers Beaussais-sur-Mer, via
Lancieux.
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PLUS D'INFOS
Office du tourisme de Dinard:dinardemeraudetourisme.com

En ce moment à Dinard
L'EXPO À NE PAS MANQUER
« Les Arts au Clair de Lune »

Le long de la mythique promenade qui relie la plage du Prieuré à la Pointe du Moulinet, huit artistes du collectif l'Art est dans
les Bois exposent des oeuvres originales. Des créations monumentales sous le signe de l'empreinte, comme la Plastic
Wave de Vincent Brodin, constituée de bouteilles de plastique et inspirée de la vague d'Hokusai (photo ci-dessus) ;
les Baptêmes de Terre de Fred Martin, des visages et des corps moulés dans l'argile ou encore Pandore, la boîte percée de
l'artiste Elparo, percée de pixels pour les curieux.
Parcours sur la Promenade du Clair de Lune, jusqu'au 6 novembre 2022.
LA BONNE TABLE
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Ombelle

Fraîchement installés dans l'ancien café anglais, Ludovine et Alexandre poursuivent l'aventure dans un lieu un peu plus
grand. Déjà récompensée par le Gault et Millau, leur cuisine de bistrot aux allures gastronomique mérite le détour. Merlu aux
poivrons fumés et sarrasin, filet de boeuf aux herbes marines, thon de ligne aux bouillons de basilic : tout est à la fois simple,
juste et savoureux. Entrées à partir de 12,50 €, plats à partir de 20 €.Restaurant Ombelle, 7 bd du Président Wilson, 35800
Dinard. Tél. : 09 88 03 35 35.
L'HÔTEL EN VUE
Le Royal Émeraude
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À quelques de la plage de l'Écluse et du Casino, on ne peut être mieux placé... Reprise par MGallery (groupe Accor), cette
maison datant de la Belle Époque abrite désormais 47 chambres sur le thème colonial, Orient-Express ou l'aviateur Roland
Garros. Suites terrasses ou chambres nichées sous les toits, toutes possèdent une délicieuse atmosphère vintage. On y passe
aussi pour prendre un cocktail au bar, lovés dans les fauteuils clubs. À partir de 140 € la chambre double hors petit déjeuner.
Hôtel Royal Emeraude Dinard MGallery, 1 bd Albert 1er, 35800 Dinard. Tél. : 02 99 46 19 19.

Jour 1 : balade et shopping
MATINÉE
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La pointe de la Malouine et la villa Les Roches Brunes. Adobe Stock
L'histoire de Dinard est intimement liée avec celle de ses maisons surplombant la mer. Dès 1858 la mode des bains de mer
crée la station balnéaire et attire ensuite les Anglo-Saxons, dont les villas Belle Époque sont depuis plus d'un siècle le joyau
de la ville. L'office du tourisme organise des visites guidées jusqu'au mois de novembre, sur les traces du style britannique,
mais aussi des mosaïques d'Isidore Odorico ou sur l'architecture des années folles. Ceux qui préfèrent se promener seuls iront
flâner devant la célèbre villa Les Roches Brunes, passeront voir l'Église anglicane Saint Bartholomew et admirer la vue
exceptionnelle depuis le chemin de ronde.
PAUSE DÉJEUNER
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Nouveau chef, nouveau décor, Stéphane et Véronique Lesage ont ouvert l'Écluse en lieu et place du café Rouge, avec une
carte qui fait la part belle aux fruits de mer. Avec les enfants, réservez chez Les Baigneuses, ouverte en juillet, une crêperie
qui pense aux enfants en leur réservant une petite salle de jeux. Derrière la jolie façade végétalisée, un décor d'inspiration
vintage et une carte de galette, crêpes, burgers et poissons du jour.
APRÈS-MIDI
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Le 29, Le 5eme Homme, Galerie Winston... Dinard regorge de boutiques tendances et de jolies galeries. Adobe Stock
Le centre-ville de Dinard regorge de petites boutiques tendances, pour faire quelques trouvailles mode ou dénicher le cadeau
idéal. Premier arrêt au concept store Le 29, pour une sélection pointue de créateurs de vêtements femme et de bijoux. Pour les
hommes, La5eme Homme est désormais la marque emblématique de la ville, avec son homard comme signature sur les
chemises, marinières ou polos. Dans la rue parallèle, Galerie Winston présente les tableaux de peintres officiels de la marine,
de peintres bretons ainsi que des oeuvres de Bernard Buffet. Pour les amateurs de thés et de cafés, passage obligatoire par la
boutique de thés Lindfield & Company, ouverte en 1996 par Claudine et Jean-Bernard Renaudineau. Simples importateurs au
départ, ils ont créé leur propre maison de thé et proposent aussi une sélection de produits britanniques dans leur adorable
boutique.
Soirée
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Le restaurant le « Pourquoi Pas » aimante les épicuriens, certains venus même à dessein pour découvrir la cuisine du chef
JulienHennote. Photo presse
Dîner au restaurant le Pourquoi Pas du Castelbracest désormais un incontournable d'un séjour à Dinard. Le chefJulien
Hennote, natif de Dinan y a décroché sa première étoile en 2019. Depuis il continue de séduire avec sa maîtrise subtile et
raffinée des produits locaux, maquereaux, encornets, langoustines, homard... Avec en point final, les créations de la pâtissière
Annabelle Lévêque. Pour les amateurs de vin, direction La Ritournelle, à l'entrée du parc de Port Breton. Lancé en 2021 par
deux sommeliers passionnés, Milena Cugny et Benjamin Joinville, leur carte locavore allie assiette végétale, viande ou
poisson selon les arrivages du marché. Ils proposent régulièrement des ateliers dégustation pour découvrir les vins de
vignerons indépendants.

Jour 2 : détente et croisière
MATINÉE

DINARD-MDIS - CISION 366913010

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

Week-end à Dinard, le temps d'une pause iodée et culturelle
22 Septembre 2022
www.lefigaro.fr

p. 9/14
Visualiser l'article

De la Vicomté jusqu'à la Roche pelée, Dinard possède un chemin de rond piétonnier de 7,5 km qui permet de suivre tout le
front de mer en longeant les falaises. Adobe Stock
Les marcheurs en mal de randonnée peuvent s'offrir le Sentier des Douaniers, une portion du GR34 aux vues à couper le
souffle. De la pointe de la roche pelée à St Enogat à la Vicomté, le parcours de 7,5 km se fait à flanc de falaise au coeur d'une
végétation souvent méditerranéenne. Les plus motivés peuvent prolonger vers Saint Lunaire et Saint Briac. Pour se remettre
de cette grande balade, on peut réserver un soin au centre de thalassothérapie. Reprise par le groupe Emeria, l'espace de 2800
m2 surplombant la mer permet de se détendre dans l'une des 49 cabines de soin et une grande piscine baignée de lumière
naturelle. Ouvert tout l'hiver, malgré un lifting des chambres vues mer, le lieu propose des cures pour se ressourcer et lâcher
prise pendant trois ou six jours.
PAUSE DÉJEUNER
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Halte gastronomique idéale au bord de l'eau, La Vallée déploie une cuisine iodée imaginée par le chef étoilé Christian Le
Squer. Des accords terre et mer soulignés par des produits frais de la pêche locale et légumes de saison des maraîchers
bretons. Avec en prime, une belle carte des vins dirigée par le sommelier Cédric Maupoint, qui a fait ses classes dans les
palaces parisiens. En plein centre-ville, le joli salon de thé La Parenthèse a fait évoluer sa carte. En plus des brunchs du
dimanche, il propose des salades, des galettes, cafés et boissons bios. Une pause parfaite pour les végétariens.
APRÈS-MIDI
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Le Cap Fréhel, où nichent guillemots, pingouins, huîtriers pie, cormorans huppés... Erwan Le Roux / stock.adobe.com
On s'offre une escapade en bateau pour s'aventurer un peu plus loin sur la côte d'Émeraude. Depuis les deux cales de Dinard,
la Compagnie Corsaireorganise des croisières commentées pour découvrir notamment le Cap Fréhel, où nichent guillemots,
pingouins, huîtriers pie, cormorans huppés... Un trajet qui passe également par le château de Fort La Latte, une forteresse
construite au XIVe siècle. Ceux qui préfèrent les eaux calmes peuvent choisir la balade sur la Rance qui permet de rejoindre
la ville médiévale de Dinan en passant entre malouinière et villages de pêcheurs.
Carnet d'adresses
OÙ SE RESTAURER ?
Les Baigneuses, 19 bd du Président Wilson, 35800 Dinard. Tél. : 02 23 15 74 47.
L'Écluse, 3 bd Feart, 35800 Dinard. Tél. : 02 99 46 70 52.
La Parenthèse, 2 ter rue du Maréchal Leclerc 35800 Dinard. Tél. : 09 83 84 58 18.
La Vallée, 6 avenue George V, 35800 Dinard. Tél. : 02 99 46 94 00.
La Ritournelle, 2 rue de l'Isle Celée, 35800 Dinard. Tél. : 06 21 22 27 52.
Restaurant Le Pourquoi Pas, 17 avenue George V, 35800 Dinard. Tél. : 02 99 80 30 00.
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Emeria Hôtel & Thalasso, 1 avenue du château Henert, 35800 Dinard. Tél. 02 99 16 78 10.
SHOPPING
Le 29, 17 rue du Maréchal Leclerc, 35800 Dinard. Tél. : 02 23 18 49 93.
Lindfield, 48 rue Levavasseur, 35800 Dinard. Tél. : 02 99 16 96 77.
Galerie Winston, 20 rue Winston Churchill, 35800 Dinard. Tél. : 02 99 56 28 65.
La 5eme homme, 29 rue du Maréchal Leclerc, 35800 Dinard. Tél. : 09 67 05 63 64.
OÙ DORMIR ?
Hôtel Barrière Le Grand Hôtel

Construit en 1858, le Grand Hôtel Barrière a accueilli des célébrités et des têtes couronnées en raison de la popularité de la
station balnéaire de Dinard. Barrière / Photo presse
L'emblématique établissement s'est offert une nouvelle jeunesse après plusieurs mois de restauration en 2019. Des teintes
bleu profond, vert forêt et beiges sable qui assurent une atmosphère glamour et feutrée. Non seulement le lieu possède une
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vue imprenable sur la mer et Saint-Malo mais c'est aussi le point de départ de la promenade au Clair de Lune. À partir de 292
€ pour une chambre supérieure, petit déjeuner inclus.
Hôtel Barrière Le Grand Hôtel Dinard, 46 Avenue George V 70143, 35801 Dinard. Tél. : 02 99 88 26 26.
PRIX ET DISPONIBILITÉS AVEC BOOKING.COM
La Vallée Hôtel

À quelques pas du centre animé de Dinard, située à la pointe du Moulinet, la cale du Bec de la Vallée offre de multiples
panoramas sur la baie de Saint-Malo et sa ville fortifiée. La Vallée / Photo presse
Situé à deux pas du centre, sur la célèbre cale de la Vallée, l'hôtel possède 23 chambres confortables et parfaitement équipées.
Côté décoration, roche à nue et concordances maritimes se marient dans un décor sobre qui fait écho à la mer si proche. À
partir de 200 € la nuit en chambre double.
Hôtel De La Vallée, 6 av. George V, 35800 Dinard. Tél. : 02 99 46 94 00.
PRIX ET DISPONIBILITÉS AVEC BOOKING.COM
Hôtel Castelbrac
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À Dinard, l'incontournable Castelbrac est installé dans l'ancienne station marine de recherche dirigée par le commandant
Charcot. Photo presse
Villa légendaire du XIXe siècle devenue aquarium, ce cinq-étoiles hors norme est désormais une adresse incontournable de la
cité bretonne. Le lieu décline une décoration Art déco dans les chambres, au restaurant «Pourquoi Pas» et au bar
«Aquarium». Un spa Gemology permet de s'offrir une pause aux pierres précieuses mais le point d'orgue est le fabuleux
couloir de nage extérieur, pour des longueurs en eau chaude. À partir de 315 € pour une chambre double et 788 € pour la
Suite.
Castelbrac Hotel & Spa, 17 avenue George V, 35800 Dinard. Tél. : 02 99 80 30 00.
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