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Secteur 
CAP FRÉHEL - CÔTE D’ÉMERAUDE

Secteur 
DINAN - VALLÉE DE LA RANCE

Secteur 
DES FALUNS À DUGUESCLIN

Secteur 
CORSEUL  
VALLÉE DE L’ARGUENON



Édito
Bienvenue sur le territoire de Dinan Agglomération pour la 36e édition 
des Journées Européennes du Patrimoine. 

Cette année, ces journées revêtent une importance toute particulière. Que ce soit 
à Paris ou bien encore à Dinan, les drames qui ont bouleversé notre actualité et 
suscité une profonde émotion, nous rappellent combien notre patrimoine reste 
fragile et irremplaçable. Il est essentiel non seulement de le préserver mais de le 
transmettre aussi aux générations futures.

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de mettre en lumière 
toutes ces richesses historiques, artistiques, archéologiques et techniques 
de notre territoire. De nombreux partenaires vous ouvrent leurs portes. 
Du cap Fréhel au Pays de Du Guesclin, en passant par la cité médiévale de 
 Dinan et la capitale gallo-romaine de Corseul. Que vous soyez plutôt château, 
église ou grand air, vous serez comblés !

En plus de ces découvertes patrimoniales, saisissez ces instants hors du temps 
que vous propose la Saison Culturelle de Dinan Agglomération. En lien direct 
avec les arts et les divertissements mis à l’honneur cette année, ces spectacles 
permettront de sublimer différents sites pour le plaisir des petits comme des 
plus grands.

Enfi n, nous remercions tous nos partenaires publics et privés qui ont 
œuvré à la publication de ce guide, en particulier le Ministère de la Culture – 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, le Département 
des Côtes-d’Armor, les collectivités locales, les associations et les 
propriétaires privés. Toutes et tous ont à cœur de partager leur passion lors 
de ces journées exceptionnelles. 

Nous vous souhaitons de très belles découvertes sur le territoire de Dinan 
Agglomération. 

  Arnaud LECUYER  Françoise DESPRÈS
  Président   Vice-Présidente 
  de Dinan   en charge de la Culture
  Agglomération   et du Patrimoine
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EXCEPTIONNELLE !
OUVERTURE

CAP FRÉHEL - CÔTE D’ÉMERAUDE

Le phare du Cap Fréhel est l’un des 5 phares 
français les plus puissants. Sa lanterne située 
à plus de 100 m au-dessus du niveau de la mer 
(32,85 m au-dessus du sol) porte à plus de 53 km. 
Visitez le phare moderne, toujours en service. 
Du haut de la galerie, admirez un panorama 
exceptionnel  : la lande, le Fort La Latte ou encore 
la rade de Saint-Malo.

Dinan

�  Phare du Cap FréhelPlévenon
Visite libre : 

dim. de 14h30 à 18h
Gratuit

02 96 41 43 06
www.plevenon.fr

Sur un site occupé au XIIIe siècle par les 
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, 
“le couvent du bon port” fut fondé en 
1620. Vous découvrirez lors de la visite-
conférence des extérieurs l’histoire 
passionnante du lieu, retracée par les 
propriétaires, le chœur récemment 
couvert de  l’église et une vidéo de la 
reconstitution du couvent en 3D.

Dinan

Créhen 
Visites guidées (durée 1h30)

Sam. : 11h 
Dim. : 14h30

Gratuit 

 

10, rue du vieux château, 
le Guildo, 22130 CREHEN

06 45 60 72 37
anciencouventguildo@gmail.com

�  Ancien couvent des Carmes 

Vaisseau de grès rose 
dans un site incomparable. 
Transformé en fort de 
défense côtière entre 1690 
et 1715, le Fort La Latte 
reste avant tout un château 
fort. Le système défensif 
du XIVe siècle est toujours 
en place. Une vue à couper 
le souffle !

�  Fort La LattePlévenon
Visite libre : 

Sam.et dim.10h30 -18h
6,30€ / adulte - 5,20€ / réduit

4.20€ / enfant

02 96 41 57 11
www.lefortlalatte.com

fortlalatteoff@gmail.com

Dinan
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ANIMATION : Ensemble de musiques anciennes avec le groupe 
"La Ménestraudies", animations en plein air, déambulations. Fanfare 
d'instruments anciens Estampies, Caroles et Saltarelles, dans l'esprit des bandes 

ménestrelles médiévales ainsi que danse médiévale.



CAP FRÉHEL - CÔTE D’ÉMERAUDE

Dinan

Promenez-vous dans le  parc. 
Contemplez cette architecture 
étonnante, digne des plus belles 
villas italiennes, en plein cœur de la 
vallée de l’Arguenon ! Largentaye est 
un des rares châteaux en Bretagne à 
avoir adopté ce style Rennaissance.

Château de Largentaye � Saint-Lormel
Sam. et dim. : 10h-12h30 / 
14h30-18h
4€ /adulte
Gratuit pour 
les enfants

Route RD19
22130 Saint-Lormel

Dinan

Monastère bénédict in fondé 
par Saint Jacut au Ve siècle, 
l’Abbaye fut, pour la Bretagne et 
pendant des siècles, un haut lieu 
politique et spirituel. Elle continue 
aujourd'hui cette vocation, 
différemment.
V e n e z  découvrir et visiter 
l'Abbaye d'hier et d'aujourd'hui 
grâce à plusieurs expositions 
illustrées et pédagogiques.

Abbaye de �
Saint-Jacut-De-La-Mer

St-Jacut-De-La-Mer
Visite libre et expositions

Sam. et dim. : 
de 10h à 18h

Gratuit 

3, rue de l’abbaye 
22750 Saint-Jacut-De-La-Mer 
02 96 27 71 19
www.abbaye-st-jacut.com
contact@abbaye-st-jacut.com

Implanté sur un éperon 
rocheux, au bord de 
l’estuaire de l’Arguenon, 
le Château du Guildo est 
une place forte dont la 
construction s’échelonne 
du XIe au XVe siècle. 

Château du Guildo  � Créhen
En accès libre 
Gratuit

evenement.guildo@cotesdarmor.fr 
www.leguildo.cotesdarmor.fr
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Dinan

SPECTACLE : « Apparitions / Disparitions» par les souffleurs commandos 
poétiques. Découvrez les secrets poétiques d’un commando atypique maître 
de l’irruption artistique et laissez-vous bercer par la symphonie des mots 
chuchotés par ses artistes poètes. Dim. entre 14h et 18h30 - Château du Guildo, 

Créhen - Tout public - Gratuit.

ANIMATION : Ouverture du parc et de la chapelle au public. 
EXPOSITION : d’Anna MARGOTIN dans l'Orangerie : peinture, crayon et illustration

ZOOM SUR...

ZOOM SUR...

ZOOM SUR...



CAP FRÉHEL - CÔTE D’ÉMERAUDE

Combien de temps mettait-on de Paris 
pour venir à Saint-Cast Le Guildo  ? C’est 
quoi une station balnéaire  ? Quels étaient 
les grands hôtels de Saint-Cast Le Guildo ? 
Vous voulez en savoir plus sur la station 
balnéaire ? En suivant le guide, vous pourrez 
découvrir des documents rares retraçant 
les débuts de la station. Vous cheminerez 
le long de la grande plage afi n de découvrir 
les petites anecdotes et vous mettre dans 
la peau d’un visiteur du début du XXe siècle.

�  Saint-Cast Le Guildo : naissance 
d’une station balnéaire

Saint-Cast Le Guildo
Visite guidée 

Sam. et dim. 14h
Rdv sur le boulevard de 

la mer, face à la 
salle d’Armor

Gratuit / 
réservation 
obligatoire

08 25 95 01 22 
infos@dinan-capfrehel.com

Dinan

Toucher, écouter, sentir… tous vos 
sens seront sollicités dans le cadre 
de cette visite originale. Laissez-vous 
surprendre par cette visite insolite où 
vous ne serez pas spectateur du patri-
moine mais acteur. Cette visite interac-
tive vous permettra de mieux connaître 
la presqu’île grâce à des jeux créatifs 
et des expériences sensorielles. Entre 
sensations et anecdotes Saint-Jacut 
vous surprendra à coup sûr.

�  Visite insolite à Saint-Jacut-De-La-Mer

Dinan

St-Jacut-De-La-Mer
Visite guidée 

Sam. et dim. 14h
Rdv devant le 

bureau 
d’information 
touristique de 
Saint-Jacut-

de-la-mer
Gratuit /

 réservation obligatoire

08 25 95 01 22 
infos@dinan-capfrehel.com
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CORSEUL - VALLÉE DE L’ARGUENON
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Dans le cadre du projet du futur Parc 
Naturel Régional Vallée de la Rance 
- Côte d'Émeraude, des bénévoles 
de  la  commune ont  par t ic ipé 
à l'inventaire du patrimoine bâti de  
Languédias. Le public est invité à 
venir découvrir le résultat de ce travail 
au cours de la restitution qui sera 
donnée sous forme d'une conférence. 

Restitution de l’inventaire 
du patrimoine �

Languédias
Visite libre
Dim.de 9h30 à 18h : 
Dim. à 15h : 
conférence 
Gratuit 

Salle Polyvalente de Languédias 
02 96 82 60 93
www.L2P22.fr 
languediaspatrimoine@orange.fr 

Dinan

Dinan

Classé au titre des Monuments Historiques 
depuis 1840, il est aujourd’hui le complexe 
religieux gallo-romain le plus important du Grand 
Ouest de la France !  Le site vous est aujourd’hui 
dévoilé par le biais d’un parcours d’interprétation 
d idact ique ,  lud ique et  accessib le  à  tous. 
Glissez-vous dans la peau d’un citoyen gallo-
romain et revivez le quotidien du sanctuaire !

Sanctuaire du Haut Bécherel 
dit Temple de Mars �

Corseul
Visites guidées : 
Sam.10h30 
et 15h30 / 
Dim. 10h30, 
15h et 17h
Gratuit  

02 96 83 35 10
www.coriosolis.com
contact.coriosolis@
dinan-agglomeration.fr 

SPECTACLE : « Transhumans » par la Compagnie 
Arenthan : Pièce chorégraphique et contemporaine qui invite à 
faire un voyage dans un univers futuriste, à la découverte d’une 
nouvelle forme d’humanité. Tout public - Gratuit - À partir 

de 4 ans - Lieu de repli : salle des sports de Corseul

Dinan

Le temps d'un week-end, approchez 
le savoir-faire des tisserands et entrez 
dans leur univers. Au programme, 
démonstration de tissage sur métier à 
tisser et de fi lage sur fuseau et rouet. 
Les enfants pourront également 
s'essayer au tissage lors d'ateliers !

Plancoët
visite libre de l’atelier  
Sam. et dim. 11h à 19h : 

19, rue de la porte du Clos, 
22 130 Plancoët 
06 85 68 52 03 
www.atelierlestoilesfi lantes.com
puybaret@free.fr 

Les Toiles Filantes 
de Marie-Pierre Puybarets �

ANIMATION : démonstration de tissage et atelier 
de tissage pour les enfants (à partir de 6 ans),  

sam. et dim. de 14h à 18h , 2€

EXPOSITION : À découvrir : une exposition de documents et de 
photos présentant l'histoire et le patrimoine de Languédias.



CORSEUL - VALLÉE DE L’ARGUENON

Remontez le temps pour découvrir 
les patrimoines dont  un espace 
dédié au passé gallo-romain de la 
ville antique de Corseul. 

Dinan

�  Coriosolis 
Centre d’Interprétation du Patrimoine

Corseul
Ouverture en visite libre 

Sam. et Dim. : 10h30-12h30 / 
14h-18h

Gratuit 

Rue César Mulon, 
22 130 Corseul 
02 96 83 35 10

www.dinan-agglomeration.fr
contact.coriosolis@

dinan-agglomeration.fr

Durant les trois premiers siècles 
de notre ère, cette riche maison 
ou domus de 600m² appartenait 
p r o b a b l e m e n t  à  u n  n o t a b l e 
coriosolite, qui y recevait sa clientèle.

�   La domus du Clos Mulon Corseul
Visite libre 

Sam. et dim. 
Gratuit 

02 96 83 35 10
www.dinan-agglomeration.fr

contact.coriosolis@
dinan-agglomeration.fr

Dinan

À  D É C O U V R I R  :

Corseul Stèle funéraire antique du IIe siècle après notre ère, église Saint-Pierre, sam. et dim., 
Gratuit

Saint-Maudez Calvaire, église et if millénaire, bourg, accès libre sam. et dim., Gratuit
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ZOOM SUR...

ZOOM SUR...

Monument historique depuis 1995, 
ce site dévoile l'aspect d'un quartier 
commercial du IIIe siècle de notre 
ère : période de son apogée. Suivez 
les visites guidées pour découvrir 
l’histoire de ce quartier si prisé des 
Gallo-Romains !

�   Quartier commercial de Monterfil Corseul
Visites guidées 

Sam. et dim. à 11h30, 
14h et 16h. 

Gratuit 

02 96 83 35 10
www.dinan-agglomeration.fr

contact.coriosolis@
dinan-agglomeration.fr

Dinan

La plupart des églises 

du territoire sont 

ouvertes au public

ANIMATION : Venez également découvrir 
les vestiges antiques de la ville grâce à 
un jeu de piste, spécialement organisé 
pour l'occasion.
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DINAN – VALLÉE DE LA RANCE

Ce “logis porche”, construit 
a u  d é b u t  d u  X V I e  s i è c l e , 
s i è g e  d e  l a  s e i g n e u r i e 
d e  T a d e n ,  e s t  u n  r a r e 
exemple de cette époque en 
B r e t a g n e .  I l  e s t  c l a s s é 
Monument Historique depuis 
1993.

Manoir de la Grand’Cour  � Taden
Visites guidées 
Dim. 10h/
14h/16h
Visites libres 
Dim. de 9h à 18h
Gratuit

02 96 87 63 50
contact.mairie@taden.fr
www.taden.com

Un moulin qui utilisait l'énergie de la ma-
rée. Construit au XVe siècle au fond de la 
ria de la Rance, il dépendait du fief de La 
Bellière, propriété des Raguenel de Di-
nan. Il a cessé ses activités dans les an-
nées 1920. À l’abandon et en ruines à la 
fin du XXe siècle, il est aujourd'hui entiè-
rement restauré et les meules tournent 
à nouveau comme autrefois.

Moulin du Prat  � La Vicomté-sur-Rance
Visites guidées
Dim.de 14h30 
à 18h30
Gratuit

Pratique : 
navette 
hippomobile 
pour y accéder

06 18 41 61 56
mairielavicomte@wanadoo.fr

Dinan

Dinan

Ce manoir du XVIIe siècle, remanié au XIXe siècle et 
au XXe siècle, se démarque par la construction de 
nouveaux communs de style néo-normand, d’un 
pavillon de chasse en ciment armé et sculpté, d’une 
serre de jardin produite par l’entreprise Michelin de 
Paris, spécialisée dans les charpentes métalliques. 
De nombreux arbres remarquables arborent les extérieurs.

Manoir de la Touche � Evran
Visites libres du 
Manoir et du Parc 
Sam. et dim. 
de 10h à 18h

 

Dinan

La Maison de la Rance propose la visite libre 
et gratuite de son espace de découverte 
ludique et interactif sur la vallée de la Rance : 
comprendre la vallée par le biais de bornes 
audio, vidéo, courts métrages, meubles de 
jeux, boîtes à odeurs… Découvrez la ruche 
vitrée pour observer les abeilles en toute 
sérénité ! Visite pour les grands comme pour 
les plus petits.

La Maison de la Rance � Lanvallay
Visite libre 
Sam. et Dim., 
de 14h à 18h, 
Gratuit

02 96 87 00 40
www.dinan-agglomeration.fr
maisondelarance@
dinan-agglomeration.fr

Dinan

SPECTACLE : « Zoooooool » par la Compagnie Grégoire and Co. Performance chorégraphique qui nous invite 
à découvrir des tentatives d’accomplissement et de faux rites de passages issus de notre société moderne. 

Tout public - dim. 11h30 et 15h (durée 20 min) Gratuit. Lieu de repli : garage des calèches du Manoir de la Touche. 
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DINAN – VALLÉE DE LA RANCE
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  COMMUNE NOUVEL   LE DE DINAN-LEHON

Entre 1380 et 1384, le duc de Bretagne Jean 
IV fait construire à Dinan une remarquable 
tour-résidence. Au travers de cet ambitieux programme 
architectural, le prince désirait montrer sa puissance et 
affi rmer son pouvoir sur une cité qui lui fut longtemps rebelle. 
Plus qu’une forteresse, le château de Jean IV s’impose 
comme un palais aux fenêtres larges et lumineuses et aux 
riches décors sculptés.

�  Le château de DinanDinan
Visite libre

Sam. et Dim. 
de 10h à 19h

Gratuit

Dinan

Fondé au milieu du IXe siècle, ce monastère 
bénédictin Saint-Magloire de Léhon s’impose 
rapidement comme un haut lieu spirituel des 
bords de Rance. Réformé au XVIIe siècle et 
partiellement reconstruit, l’édifi ce offre un 
ensemble complet des espaces nécessaires 
à la vie conventuelle : église prieurale, cloître, 
réfectoire, dortoirs ainsi que de remarquables 
jardins situés en bord de Rance.

�  Saint-Magloire de LéhonDinan-Léhon
Visite libre

Sam. et Dim.
de 10h à 18h30

Gratuit

Dinan

Partez à la découverte de la Chapelle Sainte-Catherine, 
véritable joyau d’architecture du XVIIe siècle. Ne manquez 
pas la collection de statues parmi les plus anciennes des 
églises de Dinan et sa peinture monumentale. 

�  Chapelle Sainte-CatherineDinan
Visite libre

Sam. et Dim. 
de 10h à 18h

Gratuit
Dinan

Centre hospitalier Dinan/Saint-Brieuc
Fondé en 1836 autour de la ferme des Bas-
fouins, l’établissement hospitalier Saint-
Jean de Dieu participe à la longue histoire 
des hôpitaux dinannais dont les origines 
remontent au XIe siècle. Désireux d’apporter 
un soin aux personnes frappées de maladies 
mentales, les frères hospitaliers vont peu 
à peu développer un vaste ensemble où 
les bâtiments conventuels, médicaux, 
économiques vont se multiplier.

�  Fondation Saint-Jean de Dieu Dinan
Visites guidées  

Sam. à 14h (le site) 
et 16h (les vitraux) 

Dim. à 11h30 (le site), 
14h30 (les vitraux) 

et 15h30 (le site)
Gratuit 

Dinan



DINAN – VALLÉE DE LA RANCE
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  COMMUNE NOUVEL   LE DE DINAN-LEHON

DINAN AGGLOMÉRATION   /   Les Journées Européennes du Patrimoine 2019          1 1        

 LES VISITES CONFÉRENCES

Comptant parmi les trésors cachés de Dinan, le plafond peint du couvent des 
Dominicaines, réalisé dans le dernier tiers du XVIIe siècle, s’impose comme un 
remarquable témoignage de la peinture religieuse de la Contre-réforme catholique.

Le plafond peint des Dominicaines � Dinan
Dim. 17h30
Par Simon Guinebaud, 
chef du service Patrimoines 
(départ Parvis Sainte-Catherine)
Gratuit 

Au XIXe siècle, musées municipaux, églises paroissiales, mairies, théâtres, 
bibliothèques, écoles primaires bénéficient des dépôts d’œuvres d’art des 
gouvernements. Fraîchement restaurés ; venez découvrir les secrets de deux 
tableaux de la basilique Saint-Sauveur à travers une conférence.

Le salon s’expose à Dinan � Dinan
Sam. 19h – conférence par 
Thibault Bruneau, service 
Patrimoines – 
Salle Duclos-Pinot - Gratuit 

Dans la société médiévale, le jeu occupe une place importante dans l’apprentissage 
des enfants,  pour vivre des moments de convivialité et même atténuer les tensions 
qui existent entre représentants du corps social. 

Les jeux au Moyen-Âge  � Dinan
Sam. et dim. à 10h 
Par Marine Lebris, 
médiatrice  (sur réservation :
06 09 17 03 28) Château 
de Dinan  - Gratuit 

En 2017, la Ville de Dinan a confi é à l’agence Baizeau une étude sanitaire portant 
sur la quasi-totalité de l’enceinte urbaine. Au travers d’une exposition, le Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) de Dinan vous propose de 
découvrir une remarquable photographie du monument, de ses fragilités ainsi que 
de ses exceptionnels potentiels.

L’enceinte urbaine de Dinan, �
état sanitaire et enjeux de restauration  

Dinan
Exposition CIAP - sam. et dim. 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h. Dim. 
16h Par Simon Guinebaud, chef 
du service Patrimoines 
(départ Promenade 
duchesse Anne) 
Gratuit 

Bals et fêtes vénitiennes font les grandes heures de la Fontaine des Eaux à Dinan. 
Pour assurer le confort des curistes, de nombreux aménagements sont réalisés : 
salle, pavement et plantations. Suivez le guide pour découvrir l’histoire mouvementée 
de la Fontaine des Eaux.

La Fontaine des Eaux : �
bals et fêtes à la belle époque  

Dinan
Dim. 15h Par Florence Rocaboy, 
guide-conférencier de la Ville 
de Dinan (départ Chapelle 
Saint-Joachim / arrivée 
auberge de jeunesse) 
Gratuit 

À  D É C O U V R I R  :

Exposition Dinan
Musée Yvonne 
Jean-Haffen 

“Je vous dessine par La Poste”, lettres de Mathurin Méheut à Yvonne Jean-Haffen 

Visites guidées sam. et dim. à 15h, 16h et 17h
Visites libres sam. et dim. de 14h à 18h30 - Gratuit



DINAN – VALLÉE DE LA RANCE

Le collège public Roger Vercel en plein centre-ville 
de Dinan ouvre ses portes pour découvrir les lieux 
historiques : l'ancien couvent Notre-Dame de la Victoire, 
son cloître, sa chapelle et sa fresque du VIIe siècle ; le 
bâtiment de la SEGPA datant de 1937 et son architecture 
issue du mouvement des Ar Seiz Breur ; l'if Danielle 
Mitterrand, arbre remarquable qui a été contemporain 
de Chateaubriand, ancien élève du collège.

�  Collège Roger VercelDinan
Visite libre 

et commentée  
sam. de 

14h à 18h, 
Gratuit

12 rue de Léhon
22100 Dinan

clg.vercel.dinan@ac-rennes.fr

Dinan

À  D É C O U V R I R  :

Dinan Musée du Rail, visite libre sam. et dim., de 14h à 18h

Dinan-Léhon Musée 39-45, visite libre sam. et dim. de 10h30 à 12h30 et e 14h30 à 17h, gratuit. 

Taden Église Saint-Pierre, rénovation récente. Visite libre sam. de 9h à 18h 
et visites guidées à 11h/15h/17h, gratuit

Vildé-Guingalan Église Saint-Jean-Baptiste, rénovation récente. Visite libre 
sam. et dim. de 10h à 18h, gratuit 

Quévert Chapelle Saint-Anne, restauration en cours. Visite libre de 14h à 18h, gratuit

Langrolay-sur-rance Église Saint-Laurent, visite libre sam. et dim. de 10h-12h30 et de 14h-17h 
et visite guidée à 16h30, gratuit 

Langrolay-sur-rance Joelle Bocel, atelier reliure, étape de la fabrication et présentation des outils 
et matières, gratuit

Saint-Hélen Bourg et Coëtquen. Conférences et visites libres sam. et dim. de 10h à 18h 
Gratuit. Conférences ; sam. 14h30 parcours patrimoine et dim. 14h30

Un pendule de Foucault a été 
installé dans l'église d'Evran. 
Ce dispositif expérimental 
a été conçu pour mettre en 
évidence la rotation de la Terre. 
Alain Faisant, précédemment chercheur à l'Institut de 
Physique de Rennes vous propose de découvrir cette 
expérience pendant ces deux jours.

�  Venez voir tourner la Terre à EvranEvran
Visite libre 

Sam. : 14h - 18h,
Dim. : 10h - 18h

Gratuit

Les Vaux Carheil
22490 

Plouër-sur-Rance
le.carrouge@laposte.net

Dinan

Le Château de Beaumanoir est un splendide 
château néo-gothique du XVIe siècle, 
totalement rénové. C'est l 'un des rares 
châteaux de pur sty le  Louis XI I I . 
I l  est  classé au titre des Monuments 
Historiques depuis 1925.

�  Château de Beaumanoir Evran
Visites guidées 

du château 
Sam. et dim. 
de 10h à 18h 

Gratuit 

 

www.chateaubeaumanoir.com

Dinan

La plupart des églises 

du territoire sont 

ouvertes au public

ZOOM SUR...

ZOOM SUR...
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L e  d o m a i n e ,  e n t o u r é 
de  jard ins  en ter rasses 
et  jard ins  à  l 'angla ise , 
comprend un château 
classique des XVIe-XVIIIe 
siècles, une chapelle et un 
pavillon du XVIe siècle, des 
communs et une orangerie 
du XVIIIe siècle, ainsi qu'une 
ferme du XIVe siècle.

Château de Couellan �
 

Guitté
Visite libre du parc / 
Visite guidée du château 
par la propriétaire 
Sam. et dim.
de 10h-12h 
et 14h-18h
Parc et 
château : 4€
Parc : 2€
- 18 ans : gratuit 

06 77 03 01 51

Dinan

Imaginez-vous il y a 15 millions 
d 'années ,  une  température 
extérieure de 24°et une mer à 26° 
où vivaient des lamantins, des 
tortues, des coraux, des oursins…. 
De cette période il nous reste des 
faluns, une roche sédimentaire 
regorgeant de fossi les 
marins : dents de requins, 
aiguillons de raie, vertèbres 
de lamantins… L'espace de 
découverte vous présente 
ces fossi les ,  vér i tables 
trésors géologiques.

La Maison des Faluns � Tréfumel
Visite libre 
Sam. et dim. 
de 14h à 18h
Spectacle : 
Sam. et dim.
en continu 
de 14h à 18h
Gratuit 

02 96 39 93 42
www.dinan-agglomeration.fr
maisondesfaluns@
dinan-agglomeration.fr

Dinan

Ce parc de style clas-
sique,  classé Monu-
ment Historique et label-
lisé Jardin Remarquable, 
sert d'écrin au château 
du procureur général 
Louis-René Caradeuc de 
la Chalotais. Parterres, 
tap is  ver t ,  boul ingr in , 
fabr iques ,  s tatues et 
vases... une plongée dans 
un temps révolu.

Parc du château de Caradeuc � 
   

Plouasne
Visite libre 
Sam. et dim. 
de 14h à 18h
7 €/adulte 
- 18 ans : gratuit 

02 99 66 81 10
www.caradeuc.com
contact@caradeuc.com

Dinan

ANIMATIONS : jeux anciens 
EXPOSITIONS : Véhicules hippomobiles et matériel agricole ancien dans le parc.  

« D’avant-hier à aujourd’hui : la vie du château » exposition dans le château

EXPOSITION : « Espace sonore tous terrains » par 
Les Ateliers Terre et Son. Découvrez un espace 
sonore composé d’instruments de musique géants. 
De 14h à 18h. Tout public - Gratuit. Lieu de repli : 
salle d’exposition de la Maison des Faluns



DES FALUNS À DUGUESCLIN
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Ce manoir du XVIe-XVIIIe siècle, 
niché dans un des méandres de la 
Rance, a préservé son logis principal 
et son moulin, dont la construction 
en calcaire coquillé est caractéris-
tique du Pays des Faluns.

�  Manoir de la Motte et Moulin des RosaysSaint-Maden
Visite libre 

Sam. et dim. 
de 10h à 13h 

et de 14h à 18h
Prix libre

06 79 63 58 13
sophie.tabacoff@gmail.com

Dinan

Cette villa gallo-romaine du Ier siècle 
de notre ère, propriété du Département 
des Côtes-d’Armor, est l’une des plus 
importantes du Grand-Ouest. Tout le 
week-end, les passionnés de l’association 
Pierres Vives, vous font découvrir ce 
patrimoine culturel exceptionnel par le 
biais de visites guidées conférences.

�  La villa gallo-romaineLe Quiou
Visite libre et guidée 

Sam., 10h à 18h, 
par les membres 
de l’association 

Pierres Vives.
Animations

Dim. 10h à 18h
Gratuit

Ancienne gare,
02 96 83 60 22

Dinan

Ce château est ouvert au public 
depuis  1984. Venez y visiter les 
différentes salles abritant un mobi-
lier d'époque et de style gothique  : 
coffres, lits à baldaquin, tapisseries, 
vitraux, statuettes et trophées de 
vénerie. Vous pourrez également 
découvrir un jardin planté d'espèces 
aromatiques et médicinales et de 
parterres Renaissance. 

�  Le Château de HacLe Quiou
Visite libre 

Sam. et dim. 
de 13h à 19h

Gratuit

contact@chateaudehac.fr
www.chateaudehac.fr

Dinan

À  D É C O U V R I R  :

Tréfumel Église Sainte-Agnès du XIIe siècle, réouverture récente 
après rénovation, sam. et dim. de 9h à 18h, gratuit.

Saint-André-des-Eaux Saint-André-des-Eaux : Vestiges église romane du XIe siècle, visite libre sam. et dim., gratuit. 

Caulnes Découverte de plusieurs sites de Caulnes, certains en visite libre et d'autres lieux 
exceptionnellement ouverts sur réservation au 06 12 42 26 80

Yvignac-la-Tour Tour et chapelle d’Yvignac-la-Tour : Visite libre sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 
17h gratuit  - Exposition : Maquettes de bateaux.

La plupart des églises 

du territoire sont 

ouvertes au public

ANIMATIONS :  jeux de piste éducatifs pour tous les âges et jeux anciens,
buvette en partenariat avec des producteurs locaux
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