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Villes et Pays d’art et d’histoire
Dinan appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction de
l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes et Pays d’art
et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des animateurs de l’architecture et du
patrimoine et des guides-conférenciers et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXe siècle, les villes et pays
mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau
de 166 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.
Le service du Patrimoine et Musées
qui coordonne les initiatives de Dinan, Ville d’art et d’histoire, a conçu ce
programme pour les Journées du Patrimoine. Il propose toute l’année des
animations pour les Dinannais et les scolaires. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.
À proximité
Fougères, Laval, Concarneau, Dinard, Quimper, Rennes, Vannes, Vitré,
Lorient, Coutances, Nantes, Guérande et le Pays de Morlaix bénéficient
du label Villes et Pays d’art et d’histoire.

Dinan

Renseignements, réservations :
Service Patrimoine et Musées
Hôtel de Ville
21, rue du Marchix
22100 Dinan

à la Belle Époque

Tél. 02 96 87 58 72
Office de Tourisme de Dinan - Pays de Rance
9, rue du Château

Plan de la Ville

22100 Dinan

8.
9.
10.
11.

Bibliothèque Municipale
Tour de l’Horloge
Place du Guesclin
Centre du Patrimoine
Office du Tourisme
12. Maison du Gouverneur
13. Lycée des Cordeliers
14. Collège Roger Vercel

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Chapelle Saint-Joachim
Église Saint-Malo
Le Musée du Rail
Place René Pleven
Monuments aux morts
Place des Cordeliers
Place du Champ
Hôtel Wogan

Tél. : 02 96 876 976
7896-08-14

Château-Musée
Jardin anglais
Jardin du Val Cocherel
Basilique Saint-Sauveur
Tour Sainte-Catherine
Le Théâtre des Jacobins
Musée Yvonne Jean-Haffen
Maison d’artiste de La Grande Vigne

www.culture.fr - 0820 202 502 (0,09 € la minute)

Réalisation : Bleu B
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3.
4.
5.
6.
7.

Journées du Patrimoine
du 18 au 21 septembre 2014
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1914 – 2014 Le centenaire de
La Grande Guerre
À l’occasion du centenaire de La Grande Guerre, la Ville de Dinan vous
propose, du 18 au 21 septembre 2014, de découvrir un patrimoine
méconnu : celui de la Belle Époque et de la Première Guerre Mondiale.

Comédie musicale
dramatique :
Clemenceau ou la
tranchée des
baïonnettes 6
Spectacle musical - jeudi 20h30 - 7? à 10?

Au soir de sa vie, Georges
Clemenceau se rappelle la Grande
Guerre : le courage, les sacrifices,
la victoire. Une comédie musicale
dramatique de Jacques Raveleau
Duparc avec une vingtaine de
chanteurs, comédiens et figurants.
 Billetterie sur place ou à
l’Office du Tourisme
 Théâtre des Jacobins renseignements 02 96 87 58 72

Vernissage de
l’exposition : Laissezvous conter Dinan à la
Belle Époque (gratuit) !¡
Visite de l’exposition - vendredi 19h

De 1875 à 1914, Dinan s’ouvre au
monde contemporain. Avec
l’arrivée du chemin de fer et des
régiments de cavalerie, les
échanges se multiplient. La ville
grandit hors de ses remparts
tandis que de multiples influences
bouleversent les décors et
l’architecture.
 Centre du Patrimoine, accès
depuis l’impasse du Guesclin, à
droite de l’Office du Tourisme.

Le quartier des
casernes
(1h30 min. - gratuit)

!•

Visite vendredi à 16h00

Sous la Troisième République,
Dinan est une ville de garnison qui
accueille deux régiments de

Les visites et expositions de la Ville
Les monuments aux
morts (1h30) !ª

Le Château-musée 1

Visite samedi et dimanche à 16h30

Le donjon, commandé par le Duc
Jean IV à la fin du XIVe siècle, vous
invite à parcourir ses collections.
Exposition temporaire :

Pour honorer ses héros tombés
durant les combats, Dinan se
couvre, à partir des années 1920,
de monuments commémoratifs.
Grace à cette visite, découvrez un
patrimoine peu connu et parfois
surprenant.
 Au monument aux morts

Visite samedi et dimanche à 14h

De 1875 jusqu’en 1914, Dinan
sort de ses remparts pour s’ouvrir
au monde contemporain :
le viaduc puis le train bouleversent
les communications tandis que
britanniques et officiers
construisent de belles villas.
 Départ : Tour Sainte-Catherine.

 Rue du château.

Samedi et dimanche de 10h à 18h 30

Depuis le Beffroi, construit à la
fin du XVe siècle, venez découvrir
Dinan vue du ciel.
 Rue de l’horloge.

La Bibliothèque
municipale 8
Jusqu’au 30 septembre, aux heures
d’ouverture de la Bibliothèque.

Exposition temporaire :
Dinan « 1944 »
 Salle Mathurin Monier.

Samedi et dimanche de 14h à 18h30

Demeure du peintre Yvonne JeanHaffen, élève et amie de Mathurin
Méheut. Visite de la maison et du
superbe jardin de l’artiste.
Exposition temporaire :
La Bretagne oubliée
 103, rue du Quai.

CIAP - Centre du
Patrimoine !¡
Samedi aux horaires d’ouverture de
l’Office du Tourisme.

Samedi et Dimanche de 14h à 18h

Venez découvrir
Dinan, par delà les murs,
l’exposition interactive qui permet
aux petits et grands de mieux
connaître l’histoire et le
patrimoine de Dinan.

 Gare de Dinan.

Exposition temporaire 2014 :

Le Musée du Rail
(tarif réduit 3,50€) !¶

Laissez-vous conter Dinan
à la Belle Epoque
 Accès depuis l’Office du
Tourisme.

(gratuit)

« Patrimoine en Musique, à la découverte des vitraux
de Saint-Malo» (1h00) !§

Samedi de 10h à 18h
et dimanche de 14h à 18h

Samedi et dimanche, 15h

e

Datant du XV siècle, le cloître de
l’ancien couvent des Cordeliers sera
exceptionnellement ouvert pour
les Journées du Patrimoine.
 Place des Cordeliers.

Samedi de 14h à 17h30 – visite libre.
15h, 16h, 17h – visites commentées

Musée Yvonne Jean
Haffen - Maison
d’artiste de La Grande
Vigne 7

Animations

Le lycée des Cordeliers
(visite libre) !‹

Le collège Roger Vercel
(visite libre) !¢

Visite samedi et dimanche à 16h30

La Tour de l’Horloge
(gratuit) 9

Dinan à la Belle
Epoque (1h30 - gratuit) 0

Dans les coulisses du Musée :
études et redécouvertes

Les remparts de Dinan
(1h30) 5
Les remparts de Dinan sont parmi
les mieux conservés d’Europe.
Une belle occasion de parcourir
trois siècles de fortifications.
 Départ : Tour Sainte-Catherine.

cavalerie. En réhabilitation depuis
les années 2000, le quartier des
casernes recèle encore bien des
secrets.
 Départ : Place René Pleven.

Samedi et dimanche de 10h à 18h30

de Dinan (gratuit)

Réouverture de la chapelle, restaurée
en 2014, et découverte du plafond
peint du XVIIe siècle.
 12, rue de Léhon.

La chapelle SaintJoachim (visite libre) !∞
Dimanche de 14h à 18h

Fondée sur les vestiges de la
première église Saint-Malo de
Dinan, cette chapelle méconnue
surplombe un très beau jardin.
 Boulevard Flaud.

La basilique SaintSauveur (visite libre) 4
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Fondée au XIIe siècle, remaniée au
XVe siècle, restaurée au XIXe siècle, la
basilique Saint-Sauveur offre une
richesse architecturale insoupçonnée.
 Place Saint-Sauveur.

L’église Saint-Malo (visite

libre) !§

Dans les années 1920, la nef de l’église Saint-Malo s’orne d’un ensemble de
vitraux historiés. À l’occasion de cette visite musicale, alternant pièces d’orgue,
chants et commentaires historiques, vous découvrirez les glorieux personnages
depuis Geoffroy de Dinan jusqu’aux héros de la Première Guerre Mondiale.
 Église Saint-Malo, Grand’rue, Rue de la boulangerie.

« L’orgue anglais de l’église Saint-Malo » !§
Dimanche, de 16h à 18h (sous réserve)

À l’occasion des Journées du Patrimoine, les organistes dinannais se relaient
pour présenter l’orgue anglais de l’église Saint-Malo et vous proposer des
extraits musicaux.
 Église Saint-Malo, Grand’rue, Rue de la boulangerie.

La Maison du Gouverneur !™
Samedi et dimanche, 11h à 18h30

Dès septembre 1914, la France en guerre se couvre d’hôpitaux auxiliaires où
blessés et convalescents reçoivent les premiers secours. Durant un weekend, la
Confrérie Facétieuse vous propose de découvrir le quotidien des blessés de la
Grande Guerre.
 Maison du Gouverneur, 24 rue du Petit Fort.

Les ferronneries dinannaises (20 min)
Dimanche, à partir de 14h

Depuis le XVIIIe siècle, les ferronneries ornent les façades des demeures
dinannaises et s’imposent comme des éléments de décors exceptionnels.
Une simple lecture du bâti permet parfois de mieux comprendre un édifice et
de redécouvrir une histoire bien plus riche que ce que l’on soupçonnait.
 14h, 5, place des Cordeliers. @º
 15h, 26, place du Champ. @¡
 16h, Hôtel Wogan, 15, Grand’rue. @™

Découvrez
les jardins
de Dinan
Le jardin de La Grande
Vigne 7
Samedi et dimanche de 14h à 18h30

Après avoir visité l’exposition
« La Bretagne oubliée », parcourez
le jardin de La Grande Vigne
et découvrez une biodiversité
pleine de secrets et de petits gestes
simples. Pour les artistes en herbe,
une initiation au croquis, selon les
techniques d’Yvonne Jean-Haffen,
sera proposée.
 Jardin de La Grande Vigne,
103 rue du Quai.

Le jardin anglais 2
Samedi et dimanche, visite libre

Inauguré en 1852, le jardin
anglais occupe l’emplacement de
l’ancien cimetière de la paroisse
Saint-Sauveur. Composé d’arbres
remarquables, il offre également
un panorama exceptionnel sur la
vallée de la Rance.
 Accès derrière la basilique
Saint-Sauveur.

Le jardin du Val
Cocherel 3
Samedi et dimanche, visite libre

Samedi et dimanche de 10h à 18h
e

Débutée au XV siècle, la
construction de l’église Saint-Malo
de Dinan ne s’achève qu’à la fin du
XIXe siècle.
 Grand’rue, Rue de la boulangerie.

Situé au pied des remparts de
Dinan, le jardin du Val Cocherel
est un vaste espace naturel dont la
faune et la flore invitent à la
ballade en famille.
 Accès depuis la promenade
des petits fossés.

