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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 guides conférenciers et des animateurs du
patrimoine 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
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 du Patrimoine
Hôtel de Ville
21, rue du Marchix
22100 Dinan

les patrimoines cachés

Tél. 02 96 87 58 72
Office de Tourisme de Dinan - Pays de Rance

Château-Musée
Hôtel de Ville
Hôtel Bazin de Jessey
Basilique Saint-Sauveur
Tour Sainte-Catherine
Le Théâtre des Jacobins
Musée Yvonne Jean-Haffen
Maison d’artiste de La Grande Vigne

22100 Dinan

8.
9.
10.
11.

Bibliothèque Municipale
Tour de l’Horloge
CREC
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.

Chapelle Saint-Joachim
Eglise Saint-Malo
Le Musée du Rail
Salle Duclos
Loge maçonnique
Tour du Gouverneur
Jardin de Cocagne

Tél. : 02 96 876 976

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

Réalisation : Bleu B Multimédia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6725-08-12

9, rue du Château

Plan de la Ville

Journées du Patrimoine
14, 15 & 16 septembre 2012
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Les visites et
Le Patrimoine
conférences du dinannais
service du
Escaliers dérobés et
du ChâteauPatrimoine (gratuit) corridors
Musée (1h30) 1
Découvrez Dinan, ses
monuments et ses patrimoines
cachés avec les guides
conférenciers du service du
Patrimoine de la Ville.

Visite samedi et dimanche à 10h30.

Les trésors de
l’orfèvrerie dinannaise
(50 min.) 1

Départ : cour du Château-

Conférence vendredi 19h, par
M. Benoît Paris, Président de la SAMB.

A la fin du XVIIIe siècle, Dinan est
une cité réputée pour ses orfèvres.
Cette conférence est également
l’occasion de présenter plusieurs
pièces exceptionnelles de
l’orfèvrerie dinannaise de l’Ancien
Régime.
Tour Coëtquen, Château-Musée.

Forteresse et symbole du pouvoir
ducal, le château de Dinan compte
de nombreux espaces interdits à la
visite. Une occasion unique de les
explorer.

réservation au 02 96 87 58 72

Les combles de la
basilique Saint-Sauveur
(40 min.) 4
Visite samedi à 14h, 15h30 et 17h.

La toiture de la basilique SaintSauveur va bientôt faire l’objet
d’importants travaux. Venez
traverser une impressionnante
forêt de chênes.

Départ : devant la sacristie Groupes limités à 20 personnes.

Conférence dimanche 15h,
par M. Simon Guinebaud.

Les remparts de Dinan sont parmi
les mieux conservés d’Europe. A
l’occasion de cette visite, entrez
dans les tours et découvrez les
secrets de trois siècles de
fortification.

En 2012, la Ville de Dinan
consacre une grande exposition
rétrospective de l’œuvre
d’Yvonne Jean-Haffen,
artiste dinannaise d’adoption.

CREC de Dinan,
rue Victor Basch.

Le Château-Musée
(gratuit) 1
Samedi et dimanche de 10h à 18h 30.
(gratuit).

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

Visite samedi à 14h30.

Visite samedi et dimanche à 14h30
16h30 et 17h30.

Avant la Révolution, le couvent
des Jacobins était le plus vaste des
couvents dinannais. Encore très
présents, ses vestiges façonnent
toujours le paysage dinannais.

Parvis du Théâtre des Jacobins.

Le lycée des Cordeliers
(entrée libre) !£

Samedi et dimanche de 14h à 18h30
(gratuit).

Place des Cordeliers.

Demeure du peintre Yvonne JeanHaffen, élève et amie de Mathurin
Méheut. Visite de la maison et du
superbe jardin de l’artiste.
Expositions temporaires :
Yvonne Jean-Haffen intime
et le Japon dans la correspondance
de Mathurin Méheut.
103, rue du Quai.

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

Le collège Roger Vercel
(entrée libre) !¢
Samedi de 14h à 17h.

Le réfectoire du collège Roger Vercel
abrite un splendide plafond peint du
XVIIème siècle. A découvrir
absolument.
12, rue de Léhon.

La chapelle
Saint-Joachim !∞

CIAP - Centre du
Patrimoine !¡

Dimanche de 14h à 18h.

Boulevard Flaud.

La basilique
Saint-Sauveur 4

Le Cercle Tilvin, affilié au Grand
Orient de France, propose une visite
commentée du Temple Maçonnique
de Dinan avec une explication de la
disposition des lieux et des symboles.
Les «voyages» débutent toutes les
heures.
Loge maçonnique,
« maison aux volets bleus »,
33 rue du Quai.

Samedi et dimanche à 10h30 (gratuit) Pour les enfants de 6 à 12 ans.

En traversant le XXe siècle,
Yvonne Jean-Haffen s’est initiée à
différentes techniques. Visite sa
période « Art déco » avant de
t’attaquer, toi aussi, à un décor de
paquebot.

CREC de Dinan,

Dans la
communauté
de communes
de Dinan
LA VICOMTE :
Le Moulin du Prat (gratuit)
Dimanche de 14h30 à 18h00.

rue Victor Basch.

Lire la Ville, les
panoramas cachés de
Dinan (30min.)
Pour comprendre la ville, son
histoire et ses secrets, il suffit
parfois d’une vue d’ensemble.
Venez admirer Dinan à partir de
deux panoramas commentés.
Samedi à 11h et 15h,
« Dinan, du port à la ville ». @º

Tour du Gouverneur.

Dimanche à 12h et 17h,
« Dinan, vue du Jardin de Cocagne ». @¡

Jardin de Cocagne,
Les Saint-Jean de Dieu.

Le Château de la Bellière
(gratuit)
Dimanche de 14h à 18h
visite des extérieurs.

LANVALLAY :
La Maison de la Rance (gratuit)
Samedi et Dimanche de 14h à 18h.

TADEN :
Le Manoir de la Grand’Cour
(gratuit)
Dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

Visite libre de la basilique.
Place Saint-Sauveur.

Samedi et dimanche de 10h à 18h 30.

L’église Saint-Malo !§

LEHON :

Samedi et dimanche de 10h à 18h.

Le Château (gratuit)

Visite libre de l’église.
Dimanche de 14h à 18h.

Samedi et Dimanche,
visite guidée à 16h30.

Présentation et extraits musicaux des
orgues de Saint-Malo par Mrs Basset
et Deliau.

Abbaye Saint-Magloire

Grand’rue,

(gratuit)

La Maison du
Gouverneur (gratuit) !™

Jusqu’au 29 septembre, aux
heures d’ouverture de la
Bibliothèque.

Samedi et dimanche de 10h à 18h 30.

Salle Mathurin Monier.

Les sacristies de Dinan possèdent une
importante collection de vêtements
sacerdotaux qui témoignent des
évolutions de la liturgie catholique
aux XIXe et XXe siècles. Réalisées
exceptionnellement pour les Journées
du Patrimoine, cette exposition vous
permet de les découvrir.
Salle Duclos Pinot,
Hôtel de Ville.

Les paquebots
d’Yvonne Jean-Haffen
– atelier enfants 0

La Tour de l’Horloge
(gratuit) 9

La Bibliothèque
municipale 8

par André Maire (1898-1984).

Samedi et dimanche, 14h à 18h30.

Samedi et dimanche, 10h à 18h30.

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.

Rue de l’horloge.

Exposition temporaire :
Laos et Madagascar

« Trésors de
sacristies : chasubles
et vêtements
sacerdotaux » (accès
libre) !•

Les Francs-Maçons à
Dinan (accès libre) !ª

Samedi aux horaires d’ouverture de
l’Office du Tourisme (gratuit).

Samedi et dimanche de 10h à 18h.

Départ :
Tour Sainte-Catherine.

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

Exposition temporaire 2012 :
Dinan au temps des Lumières.
Accès depuis l’Office du
Tourisme.

Visite samedi et dimanche à 16h30.

Le couvent des
Jacobins (30 min.) 6

Au XVIII siècle, les élites
dinannaises rivalisent dans la
construction de somptueuses
maisons. C’est tout un patrimoine
caché que cette visite vous propose
d’entr’apercevoir.
Départ : devant l’hôtel Bazin
de Jessey, 4 rue de l’Horloge.

Samedi et dimanche de 10h à 18h 30
(3 à 5 €).

Les remparts de Dinan
(1h30) 5

Les hôtels particuliers
du XVIIIe siècle (1h30) 3
e

Yvonne Jean-Haffen,
itinéraire d’une artiste
au XXe siècle 0

Musée - Groupes limités,

Les secrets des
peintures religieuses
dinannaises (50min.) 2
Souvent décriée, la peinture
religieuse bretonne surprend par
ses multiples secrets : influence de
maîtres illustres ou symboles
cachés sont à découvrir.
Salle d’honneur, Hôtel de Ville.

Animations

Cette année encore, la Confrérie
Facétieuse propose de reconstituer
la vie quotidienne de la Bretagne
du XVe siècle.
24, rue du Petit Fort.

rue de la boulangerie.

Le Musée du Rail
(demi-tarif) !¶
Samedi et Dimanche de 14h à 18h.

Gare de Dinan.

Samedi et Dimanche de 14h à 18h30,
visite guidée à 14h30.

