
DINAN 
 

"Quand on arrive en ville..." la première question que l’on se pose est "Qu’est 

ce qu’il y a à voir ici" ?  

A ceux qui veulent vous voir rester, de vous répondre : tellement de choses !  

A ceux qui voient que vous êtes pressés, de vous donner quelques idées ... 

Les voici, les voilà les immanquables ! 

 

Le Port de Dinan 
 

 

 

Une ouverture sur le monde 

Balades le long de la Rance, 
croisières, promenades en bateaux et 
activités nautiques animent le port 
de Dinan. Venez flâner sur les bords 
de Rance... 

Situé en contrebas de la cité médiévale de Dinan, le port de plaisance vous 
offre un cadre idéal pour découvrir la Rance. D’avril à octobre, les croisières et 
promenades en bateaux sont nombreuses au départ de Dinan. Les bords de 
Rance invitent également à de belles randonnées et à des activités nautiques 
diverses. 

Admirez le Viaduc et le Vieux Pont, qui enjambent l’un derrière l’autre, la Rance 
tranquille qui file vers Léhon au sud, et l’estuaire de la Rance au nord. Et si vous 
souhaitez faire une pause, profitez de la vue à la terrasse d’un café ou d’un 
restaurant. 

Pour découvrir le port de Dinan de manière interactive et originale rendez-vous 
à la Maison de la Rance. 

http://www.dinan-tourisme.com/Le-Port-de-Dinan
http://www.dinan-tourisme.com/-Balades-en-bateaux-
http://www.dinan-tourisme.com/LEHON-187
http://www.dinan-tourisme.com/La-Maison-de-la-Rance


Pour retourner au cœur de Dinan, oserez-vous gravir la rue du Jerzual ? Ce 
chemin pavé et escarpé, qui relie Dinan au port, vous plonge dans l’ambiance 
pittoresque du Moyen Age. 

Côté histoire, imaginez les scènes du négoce dinannais qui fit la prospérité de la 
ville, en vous baladant le long des quais de la Rance. Le port était animé dès le 
XIe siècle par les commerçants qui exportaient du vin, des toiles, du cuir, du 
bois et des produits agricoles, vers l’Europe du nord, mais aussi l’Espagne et les 
Amériques ! 

  
 

 
 
La Rue du Jerzual 
 

 

 

Très connu en Bretagne, le Jerzual, 

chemin pavé et escarpé qui relie la 

cité médiévale au port, est la rue la 

plus pittoresque de Dinan. 

Aventurier il faut être prêt pour oser 

gravir cette rue ! 
 

La rue du Jerzual était, autrefois, la seule voie qui reliait le port à la cité 
médiévale. Elle a permis le développement commercial de Dinan. La rue du 
Jerzual était empruntée par les négociants dont certains, devenus bourgeois, y 
ont établi leur demeure, ainsi que dans la rue du Petit Fort qui la prolonge. 
Aujourd’hui, le Jerzual est animé par divers artistes et artisans de Dinan qui lui 
confèrent son charme joyeux et serein. 

http://www.dinan-tourisme.com/La-rue-du-Jerzual
http://www.dinan-tourisme.com/La-rue-du-Jerzual
http://www.dinan-tourisme.com/Le-Port-de-Dinan
http://www.dinan-tourisme.com/-Dinan-


Cette cascade de maisons à pans de bois, qui datent pour certaines du XVe 
siècle, et qui dégringolent jusqu’au port, font du Jerzual, la rue la plus 
pittoresque de la ville de Dinan, très connue en Bretagne ! 

Le Jerzual, rue incontournable de Dinan, 
est, aujourd’hui, gravi par de nombreux 
touristes qui se souviennent longtemps de 
ce chemin pavé et escarpé. 

 

 
 

 
 
Le Château de Dinan 
 

 

UN CHÂTEAU FIER .. ET TOUT DE 
PIERRE ! 

le Château accueille des expositions 

temporaires l’été et les collections 

permanentes du musée de Dinan. 

Vous y découvrirez également une 

incroyable collection de gisants du 

Moyen-Âge. 

Ce qui donne à Dinan son caractère médiéval c’est en particulier son Château-
Musée ! 
Situé à deux pas de l’Office de Tourisme de Dinan, le Château est un lieu 
emprunt d’histoires et d’aventures. Il regroupe trois éléments : la porte du 
Guichet, la Tour de Coëtquen et le Donjon. 

http://www.dinan-tourisme.com/Les-maisons-a-pans-de-bois
http://www.dinan-tourisme.com/Le-Chateau-de-Dinan
http://www.dinan-tourisme.com/Chateau-musee
http://www.dinan-tourisme.com/Chateau-musee


 Autrefois résidence ducale puis complexe défensif et prison, le Château de 
Dinan accueille depuis 1908 un Musée, abritant les collections d’arts et 
d’histoires de Dinan. 

 Le point fort de ce lieu, outre son ensemble remarquable de gisants, c’est la 
vue que l’on a depuis le Donjon... une vue sur Léhon et les ruines de son 
mystérieux Château ! 

  
 

 
 
 
La Tour de l’Horloge 
 

 

PRENEZ DE LA HAUTEUR EN PLEIN 
COEUR DE DINAN ! 

Impossible de passer à Dinan sans 

aller admirer la vue depuis la Tour de 

l’horloge. Dôtée, en 1507, d’une 

cloche offerte par Anne de Bretagne, 

la tour sonne encore les heures de la 

ville de Dinan. 

Envie d’explorer Dinan ? Ne cherchez plus ! Du haut de ses 46 mètres, la Tour 
de l’horloge vous offre une vue imprenable sur Dinan, sa cité médiévale et la 
Rance. La Tour de l’horloge est ouverte d’avril à septembre. 

Érigée au XVe siècle par François II Duc de Bretagne, la Tour de l’horloge avait 
pour première vocation la surveillance de Dinan. Point culminant de la ville de 
Dinan, elle symbolise la puissance des bourgeois face au clergé et au pouvoir 
ducal.  

http://www.dinan-tourisme.com/Lehon-119
http://www.dinan-tourisme.com/La-Tour-de-l-Horloge
http://www.dinan-tourisme.com/-Dinan-
http://www.dinan-tourisme.com/Tour-de-l-Horloge
http://www.dinan-tourisme.com/Tour-de-l-Horloge


 

En 1507, Anne de Bretagne y fait installer 
une horloge, le monument s’inscrit alors au 
rang des Beffrois. Depuis, ce ne sont plus les 
offices religieux qui rythment la ville de 
Dinan mais la cloche de la Tour de l’horloge. 

Le mécanisme de cette horloge est présenté 
au rez-de-chaussée de la Tour. 

 

 

 

 

 

Les maisons à pans de bois 
 

 

HAUT LES YEUX ET ADMIREZ LES 
MERVEILLES ARCHITECTURALES DE LA 
CITÉ ! 

Promenons-nous dans Dinan... et ne 

regardons pas nos pieds ! 

Admirons plutôt les 

remarquables Maisons à pans de 

bois. 

Romantiques et passionnés du Moyen-âge aiment à se perdre dans les ruelles 
de Dinan. La cité médiévale ne compte pas moins de 115 Maisons à pans de 
bois ! 

http://www.dinan-tourisme.com/Les-maisons-a-pans-de-bois
http://www.dinan-tourisme.com/-Dinan-


Maisons à encorbellement ou maisons à porche, devenues boutiques ou 
restaurants, séduisent les amateurs de shopping et les épicuriens. 

La cité médiévale de Dinan a aussi inspiré créateurs et artistes, comme en 
témoignent les galeries ou le Musée Yvonne Jean-Haffen, qui expose de 
nouvelles œuvres chaque année. 

  
 

http://www.dinan-tourisme.com/Musee-Yvonne-Jean-Haffen

