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vivrematch/voyag
A Dinard
Hôtel Castelbrac,
17, av George-V
25 chambres et suites à partir
de 270 € en basse saison
Bar LAquarium, restaurant
du chef Julien Hennote

Salle de soins Thémaé,
piscine extérieure chauffée
Tél 0299803000

COTE D'gMERAUDE
SECRETEMENT

VIP

Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac, les trois stations bretonnes s'attirent les faveurs des célébrités et
des héritiers qui cultivent la discrétion. Préceptes et bonnes adresses pour une escapade chic mais cool.
PAR L U C I E T A V E R N I E R

F

ace à Saint-Malo, de l'autre côté de l'estuaire de la
Rance, Dinard. La station balnéaire au charme bourjois déroule sans fracas ses petites artères semées de
boutiques au chic ordonné. En front de mer, les villas Belle
Epoque dominent la Manche et abritent aujourd'hui une poignée de privilégiés. François-Henri Pinault et Salma Hayek,
Eric Cantona, Lou Doillon, Dominique de Villepin ou encore
Kylie Minogue y ont leurs habitudes, et s'échangent sous le
manteau leurs adresses authentiques ou cachées.
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A quèlques encablures de la plage plantée de toiles bayadères, le Castelbrac fait bruisser Dinard depuis son ouverture.
Surplombant la baie, ce 5-étoiles sis dans la villa Bric-à-Brac
à l'architecture délurée de château écossais crénelé fut jadis
un aquarium aux hublots Art déco. Chacune des 25 chambres
et suites avec vue courtise les flots. On y dort bercé par le
ressac, fenêtre ouverte. C'est cette ambiance, et son histoire
intrinsèquement liée à celle de la station avec ses explorateurs
et ses Anglais fondateurs, qui a inspire Yann Bucaille.
le maître des lieux. Cet enfant du pays
fait du Castelbrac une maison à
part, où mosaïques et colonnades années 1930 côtoient le
design des frères Bouroullec, où
mix and match d'imprimés
rétro et de matières nobles
remettent au goût du jour l'âge
d'or des premiers bains de mer.
Gatsby le Magnifique version
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NOS BONNES
ADRESSES
fc
A Saint-Lunaire
Le Paparazzi,
42 rue de la Greve
7e/ 029946X08
Le Petit St-Lu, 91 bd du General de
Gaulle 7e/ 0967090721
Golf de Dinard. Les 18 trous sillonnent
la lande au dessus des falaises découpées
depuis 1887 ll nest pas rare dapercevoir
Hugh Grant sur le green

A Saint-Briac-sur-Mer
Crêperie L'Hermine,
2C rue du Chemin
7e/ 0299883659

A Dinard
Tropéziennes: les sandales
racées de la maison Renouard
6 rue de Verdun mythique maroquinier
breton dont le savoir faire a séduit un
fameux sellier du 24 rue du Faubourg
Saint Honore a Paris

Bretagne, avec un supplement d'âme a trouver dans la petite
chapelle vegetalisee aux vitraux contemporains qui appelle
a une communion poétique avec la mer
Dans le centre de Saint-Lunaire, la pizzeria Le Paparazzi
n est-elle pas un pied de nez malicieux aux éventuels curieux 7
En front de mer face a la Grande Plage, sous la pergola so
british du Petit St-Lu Nicolas Hulot vient souvent boire un
cafe chez son ami Gael Ils ont déniche ensemble le mât
ancien « une pièce de musee » suspendue au plafond de ce
salon de the ou l'on se sent chez soi A Saint-Lunaire, 60 %
des villas sont privées, tout comme a Samt-Briac, ancienne
bourgade de navigateurs Catherine Deneuve, Hugh Grant
ils sont une poignee a aimer retrouver l'authenticité des
paysages et des gens, que I on
expérimente par exemple a
L'Hermine la crêperie chere au
cœur de John Kerry Laetitia, la
proprietaire, y perpétue la
demarche familiale sa mere a
ete l'une des premieres
Bretonnes à reinventer la tradi
tionnelle galette Pour le reste, le triangle doré de la Côte
d'Emeraude garde jalousement ses secrets A moins que
« Ici, ce n'est pas Saint-Tropez II y a quand même autre chose
à voir que des people ' » lâche Julie, une Bnacine Face au
rivage a bord du «Fou de Bassan», le bateau du Castelbrac,
on lui donne entierement raison La roche granitique résiste
aux marees a la pointe du Décolle, puis laisse place aux plages
dont le pilote enumere les noms, la Grande Salmette, la Garde,
entre deux arrêts impressionnistes dans des criques inacces
sibles et translucides •

IdJe
Paparazzi est
une pizzeria
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