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ÉDITO

Cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine s’articule autour de 
la double thématique du « Patrimoine pour tous » et du « Patrimoine ferroviaire ». En 
obtenant, voici maintenant plus de 35 ans, le label « Ville d’art et d’histoire », Dinan 
a fait le choix d’une politique patrimoniale dynamique qui s’adresse au plus grand 
nombre, ce dont témoigne par ailleurs l’engouement que suscite chaque année cette 
manifestation. 
Au-delà des sites municipaux, de nombreux partenaires institutionnels – Fondation 
Saint-Jean de Dieu, Collège Roger Vercel, IME Les Vallées – associatifs – Commune 
libre de la rue Saint-Malo, Harmonie Municipale, Société des Amis du Musée et de 
la Bibliothèque, Musée du Rail – ou privé – Musée 39-45 – ont répondu présents. Par 
leur diversité, ils concourent au succès de l’événement, ce dont nous les remercions.

L’édition 2021 sera également l’occasion pour la Ville de Dinan de revenir sur l’ambitieux 
projet de restauration et de mise en valeur du « front nord » de l’enceinte urbaine dont 
les travaux doivent démarrer en décembre de cette année. Une conférence et plusieurs 
visites seront ainsi proposées et permettront d’en présenter les enjeux.

Enfin, rappelons que les Journées Européennes du Patrimoine permettent à 
tous de venir découvrir ou redécouvrir nos monuments et nos paysages, des plus 
emblématiques comme le Château de Dinan ou Saint-Magloire de Léhon, aux plus 
confidentiels comme la Chapelle Saint-Joachim ou les vieux ponts de Dinan et de 
Léhon.  

Didier LECHIEN      René     DEGRENNE
Maire de Dinan          Maire délégué de Léhon
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En raison du contexte sanitaire et de ses évolutions, 
les Journées Européennes du Patrimoine seront 
soumises aux règles suivantes : 

☑ Un pass sanitaire pourra être exigé pour l’accès 
aux sites et aux monuments
☑ L’accès à la Tour de l’Horloge est limité à 19 
personnes
☑ Pour certaines visites guidées, inscription et 
réservation obligatoires 
au : 02 96 87 40 49
☑ Le programme est susceptible d’être modifié

1. Fondation Saint Jean 
de Dieu4



LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 2021 : 
PATRIMOINE POUR TOUS ET 
PATRIMOINE FERROVIAIRE

FONDATION SAINT-JEAN DE DIEU 
- CENTRE HOSPITALIER DINAN 
SAINT-BRIEUC
visite guidée sur réservation
Fondé en 1836 autour de la ferme des 
bas-foins, l’établissement hospitalier 
Saint-Jean de Dieu participe de la longue 
histoire des hôpitaux dinannais dont 
les origines remontent au 11e siècle. 
Désireux d’apporter un soin aux personnes 
atteintes de troubles psychiques, les 
frères hospitaliers développent peu à 
peu un vaste ensemble où les bâtiments 
conventuels, médicaux et économiques 
vont se multiplier.
samedi à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 
16h30 : visite guidée
et dimanche à 10h30, 11h, 11h30, 14h, 
14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 : visite 
guidée
Réservations : 02 96 87 40 49
▶ Avenue Saint-Jean de Dieu V

LE MUSÉE DU RAIL
samedi et dimanche de 14h à 18h 
visite libre
Revivez le passé ferroviaire de notre région 
Un voyage pour petits et grands !
tarifs : 4 € et 2.80 €
Renseignements : 02 96 39 81 33
▶ Place du 11 novembre 1918 R

L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE DINAN,  
À LA GARE
samedi à 18h
concert
Venez assister au concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de Dinan sous l’auvent du 
mail de la gare de Dinan. Au rythme 
des bois, cuivres et percussions, venez 
découvrir le riche répertoire de l’orchestre 
alternant entre musique classique, jazz et 
compositions originales. 
▶ Mail de la Gare R
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HISTOIRE DU « FRONT NORD » DE L’ENCEINTE DINANNAISE
vendredi à 18h30
conférence
Dès l’origine, le « front nord », le moins protégé par la nature, va faire l’objet de 
toute l’attention des ingénieurs militaires. Puissamment renforcé au 15e siècle, 
ce secteur va demeurer néanmoins l’un des points faibles de la ville, comme 
en attestent les menaces de la fin du 16e siècle. 
Afféagés en partie avant d’être vendus comme Biens nationaux, les ouvrages 
du « front nord » subissent quelques destructions partielles entre la fin du 18e 
et la première moitié du 19e siècle. 
▶ Théâtre des Jacobins W

LE « FRONT NORD »
samedi et dimanche à 15h
visite guidée sur réservation
Entre 2021 et 2024, la Ville de Dinan va 
entreprendre un vaste programme de res-
tauration de son enceinte urbaine. Avec 
plus de 500 mètres linéaires de courtines 
concernées, c’est tout le « front nord » 
qui sera bientôt ouvert aux promeneurs. 
A l’occasion de cette visite, venez décou-
vrir tout le potentiel ainsi que les enjeux 
de cette opération reconnue d’envergure 
nationale par le Plan de relance.  
Réservations : 02 96 87 40 49

L’ENCEINTE DINANNAISE
samedi et dimanche à 16h30
visite guidée
Edifiée à la fin du 13e siècle par les ducs 
de Bretagne, l’enceinte dinannaise 
s’impose dès l’origine comme l’une des 
plus vastes et des plus imposantes du 
duché. Modernisée aux 14e, 15e et 16e 
siècles, elle compte aujourd’hui parmi 
les fortifications médiévales les mieux 
conservées de France et propose aux 
visiteurs une remarquable synthèse de 
l’architecture militaire.
▶ Tour Sainte-Catherine L

LES REMPARTS DE DINAN
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1. La tour Beaumanoir et la 
fausse-braye

2. Le château de Léhon

3. La Tour de l’Horloge

LE CHÂTEAU DE DINAN
samedi et dimanche de 10h à 19h
visite libre
Entre 1380 et 1384, le duc de Bretagne 
Jean IV fait construire à Dinan une 
remarquable tour-résidence. Par cet 
ambitieux programme architectural, 
le prince désirait montrer sa puis-
sance et affirmer 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 
fenêtre larges et lumineuses et aux riches 
décors sculptés.
▶ Porte du Guichet F

LE CHÂTEAU DE LÉHON
samedi et dimanche de 10h à 18h
visite libre
Édifié sur un massif rocheux, le château 
est reconstruit au début du 13e siècle par 
Juhel de Mayenne, seigneur de Dinan. 
Restaurés entre 2003 et 2006, ses vestiges 
sont ouverts à la promenade. 
▶ Allée du Château J

LA TOUR DE L’HORLOGE
samedi et dimanche de 10h à 19h
visite libre - accès limité
Construite à la fin du 15e pour symboli-
ser l’affirmation du pouvoir municipal, la 
Tour de l’Horloge est l’un des deux der-
niers beffrois médiévaux de Bretagne. 
Profitez d’un panorama exceptionnel sur 
le centre historique de Dinan.
▶ Rue de l’Horloge I
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LES INCONTOURNABLES
SAINT-MAGLOIRE DE LÉHON
samedi et dimanche de 10h à 18h
visite libre
Fondé au milieu du 9e siècle, le 
monastère bénédictin Saint-Magloire 
d e  Lé h o n  s ’ i m p o s e  co m m e  u n 
modèle du monachisme breton.  
Réformé au 17e siècle, Saint-Magloire 
présente un ensemble complet révélant 
la vie conventuelle.
samedi et dimanche à 16h : visite 
guidée
▶ Le bourg - Léhon H

L’ÉGLISE SAINT-MALO
samedi et dimanche de 10h à 18h
visite libre
Édifiée à la fin du 15e siècle grâce à la 
générosité du vicomte Jean II de Rohan, 
l’église connait d’abord une construction 
rapide avant que les travaux ne 
n’éssoufflent au milieu du 16e siècle.
samedi et dimanche à 17h : visite 
guidée
▶ Rue de la Boulangerie E

LA BASILIQUE SAINT-SAUVEUR
samedi et dimanche de 10h à 18h
visite libre
Mentionnée en 1123, Saint-Sauveur de 
Dinan conserve de la seconde moitié 
du 12e siècle le mur sud et le porche 
occidental. En compagnie d’un guide-
conférencier, venez découvrir les 
richesses architecturales et mobilières 
de la basilique Saint-Sauveur.
samedi et dimanche à 15h30 : visite 
guidée
▶  Place Saint-Sauveur C

LA CHAPELLE SAINTE-CATHERINE
samedi et dimanche de 10h à 18h
visite libre
Partez à la découverte de la chapelle 
Sainte-Catherine, véritable joyau 
d’architecture du 17e siècle.  Ne 
manquez pas la collection de statues 
parmi les plus anciennes des églises 
de Dinan et sa peinture monumentale.  
▶  Place Sainte-Catherine G

1. Saint-Magloire de 
Léhon

2. La chapelle Sainte-
Catherine

3. Corps de garde, 
Château de Dinan

21
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LES VISITES 
GUIDÉES

L’HÔTEL DE VILLE (sous réserve)
samedi de 14h à 18h  : visite commentée
Symbole de l’institution municipale, l’hô-
tel de ville est le lieu où voit s’exercer la 
démocratie locale et l’administration de 
la cité. En compagnie des élus de la Ville 
de Dinan, venez découvrir les lieux des 
échanges et des débats entre citoyens : la 
salle d’honneur, le bureau du Maire, etc.  
Au détour de la visite commentée, partez 
à la rencontre des tableaux de la salle 
d’honneur.
▶ 21, rue du Marchix M

LES MAISONS EN PAN DE BOIS
samedi à 11h et dimanche à 14h
Au cours d’une visite guidée, venez 
découvrir les différentes typologies de 
maisons en pan de bois qui composent 
la ville. Chacune témoigne d’une époque 
et d’un mode de vie. Saurez-vous les 
reconnaître ? 
Terminez votre visite par la découverte de 
la Maison du Gouverneur.   
▶ Place du Guesclin X

DE PONT À PONT 
samedi et dimanche à 14h 
À l’occasion d’une visite randonnée, 
empruntez le chemin de halage qui relie 
le port de Dinan au vieux pont de Léhon. 
Venez admirer la cité médiévale depuis 
des points de vue inédits et comprendre 
les liens qui unissent Dinan et Léhon 
depuis bientôt un millénaire. 
▶ Vieux pont de Dinan (port) N

LE CHÂTEAU DE DINAN : L’INSOLITE
samedi à 20h sur réservation
Le Château de Dinan regorge d’escaliers 
cachés et de passages secondaires 
destinés au service des chambres. 
Rarement ouverts au public, ces escaliers 
mènent non seulement dans les magasins 
de la tour ducale mais également dans 
les appartements privés du duc. Suivez 
le guide à l’occasion d’une visite insolite 
du Château de Dinan.
Réservations : 02 96 87 40 49
▶ Entrée du Château de Dinan F
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PENSEZ-Y
LE CIAP - CENTRE DU PATRIMOINE
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 18h 
À travers un parcours d’interprétation 
et des supports d’animations interac-
tifs, vous disposerez des clés pour com-
prendre l’histoire de Dinan et la richesse 
de son patrimoine. 
Exposition 
Exposition permanente : « Dinan, par-
delà les murs ».  
▶ 9, rue du Château B

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
samedi de 10h à 18h30
chasse « aux trésors »
A partir d’un livret, partez à la recherche 
de détails que vous n’avez encore jamais 
découverts dans les différents espaces de 
la bibliothèque. Le lieu et ses collections 
patrimoniales n’auront plus de secret 
pour vous.
Renseignements :  02 96 39 04 65
▶ 20, rue Waldeck Rousseau P

LA CHAPELLE SAINT-JOACHIM
samedi et dimanche de 10h à 18h
visite commentée par les membres 
de la Commune libre de la rue de 
Saint-Malo
Implantée sur l’emplacement primitif 
de l’église Saint-Malo, premier édifice 
paroissial fondé à Dinan au 11e siècle, la 
chapelle Saint-Joachim est restaurée au 
19e siècle. En compagnie des membres 
de la Commune Libre - comité des fêtes 
de la rue Saint-Malo, venez découvrir 
cette chapelle habituellement fermée au 
public. 
Renseignements :  06 64 24 23 48
▶ Boulevard Flaud O

PROMENADE À LA FONTAINE DES EAUX
dimanche à 14h
visite commentée par les membres de 
la Société des Amis du Musée et de la 
Bibliothèque
En compagnie de comédiens-lecteurs et 
de musiciens, venez découvrir la Fontaine 
des Eaux.
▶ Porte Saint-Malo D

1. Fresque du 
réfectoire du couvent 

des Bénédictines

2. La chapelle 
Saint-Joachim

3. Institut Médico-
Éducatif Les Vallées

4. Musée 39-45
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LE MUSÉE YVONNE JEAN-HAFFEN
samedi et dimanche de 14h à 18h30 
visite libre
Découvrez la demeure et le jardin du 
peintre Yvonne Jean-Haffen.
Renseignements :  02 96 87 35 41
▶ 103, rue du quai Q

LE MUSEE 39-45
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 17h30 
visite libre
Exposition de plus de 8000 pièces et plus 
de 30 mannequins en tenue d’origine. 
Pièces d’artillerie et véhicules d’époques.  
Evocation de la résistance.  
tarifs : 4 € et 3 €
Renseignements : 02 96 39 65 89
▶ 16, rue du Pont de la Haye - Léhon S

LE COLLÈGE ROGER VERCEL
samedi de 13h30 à 17h30
visite libre
Construit au 17e siècle par une commu-
nauté de bénédictines, le collège abrite 
un remarquable plafond peint ainsi que 
le souvenir d’un illustre élève : François-
René de Châteaubriand. 
Découverte de l’if « Danielle Mitterrand »
samedi à 14h, 15h et 16h : visite com-
mentée de la fresque de l’ancien choeur 
des religieuses et visite commentée de 
l’école pratique.
▶ 12, rue de Léhon U

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF 
LES VALLÉES
samedi de 10h à 17h
visite libre
Installés à la fin du 19e siècle, les salésiens 
de don Bosco se consacrent à l’éducation 
des jeunes. Les arcades de la cour rap-
pellent l’architecture de la maison mère 
de Turin. Depuis le milieu du 20e siècle un 
insitut médico-éducatif occupe les lieux 
et assure des actions éducatives, sociales 
et culturelles pour les enfants et adoles-
cents porteurs d’un handicap. 
▶ 29, rue Beaumanoir T
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LÉGENDE :

BCIAP - Centre du Patrimoine -  
Office de Tourisme
CBasilique Saint-Sauveur
DPorte Saint-Malo
EÉglise Saint-Malo
FChâteau de Dinan
GChapelle Sainte-Catherine
HAbbaye Saint-Magloire de Léhon
ITour de l’Horloge
JChâteau de Léhon
KMaison du Gouverneur
LTour Saint-Catherine
MHôtel de Ville
NVieux pont
OChapelle Saint-Joachim
PBibliothèque municipale de Dinan    
QMusée Yvonne Jean-Haffen
RGare de Dinan - Musée du Rail
SMusée 39-45
TIME Les Vallées
UCollège Roger Vercel
VFondation Saint-Jean de Dieu
WThéâtre des Jacobins
XPlace du Guesclin
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AGENDA
◉ conférence
■  visite guidée
♪   concert

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

◉ 18h30 | Histoire du « front nord » 
de l’enceinte dinannaise par Simon 
Guinebaud, chef du service Patrimoines

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

■ 11h | L’architecture en pan de bois
par Cécile Loiseau, guide-conférencier

■ 14h | De pont à pont
par Cécile Loiseau, guide-conférencier

■ De 14h à 18h | L’Hôtel de Ville 
par les élus de la Ville de Dinan

■ 15h | Le « front nord » par Simon 
Guinebaud, chef du service Patrimoines

■ 15h30 | La basilique Saint-Sauveur 
par Aurélia Perdriel, guide-conférencier

■ 16h | Abbaye Saint-Magloire de Léhon
par Cécile Loiseau, guide-conférencier

■ 16h30 | L’enceinte dinannaise 
par Anne Subert, guide-conférencier

■ 17h | L’église Saint-Malo 
par Aurélia Perdriel, guide-conférencier

♪ 18h | Concert de l’Orchestre d’Harmonie 
de Dinan, sous l’auvent de la gare

■ 20h | Le Château de Dinan : l’insolite 
par Simon Guinebaud, chef du service 
Patrimoines

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

■ 14h | L’architecture en pan de bois 
par Evelyne Frioux, guide-conférencier

■ 14h | De pont à pont 
par Aurélia Perdriel, guide-conférencier

■ 14h | Promenade à la Fontaines des 
Eaux, par la Société des Amis du Musée 
et de la Bibliothèque

■ 15h | Le « front nord » par Simon 
Guinebaud, chef du service Patrimoines et 
Élodie Baizeau, architecte du patrimoine

■ 15h30 | La basilique Saint-Sauveur 
par Barbara Delamarre,
guide-conférencier

■ 16h | Abbaye Saint-Magloire de Léhon 
par Aurélia Perdriel, guide-conférencier

■ 16h30 | L’enceinte dinannaise 
par Anne Subert, guide-conférencier

■ 17h | L’église Saint-Malo 
par Barbara Delamarre, 
guide-conférencier
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« LE PATRIMOINE EST NOTRE 
HÉRITAGE COMMUN ET LE 
TRÉSOR QUE NOUS DEVONS 
TRANSMETTRE  »
BERN Stéphane, 2019.

Nos coups de       :

Histoire du « front nord » 
de l’enceinte dinanaise 
[conférence], le vendredi 17 
septembre à 18h30
Théâtre des Jacobins

Le Château de Dinan
Rue du Château
02 96 39 45 20
chateaudedinan.fr

Fondation Saint-Jean de Dieu 
- Centre hospitalier Dinan 
Saint-Brieuc
avenue Saint-Jean de Dieu

Musée du Rail
Place du 11 novembre 1918

Dinan, Ville d’art et d’histoire
appartient au réseau national 
des villes et pays d’art et 
d’histoire depuis 1986. Le 
service Patrimoines est en 
charge de  plusieurs missions :
- La connaissance et la
 valorisation des  patrimoines
- La protection, l’entretien
 et la restauration des 
 patrimoines
- La promotion de la qualité 
 architecturale, urbaine et 
 paysagère
- La sensibilisation de tous les 
 publics aux patrimoines 
 dans leur diversité
- La mise en place d’un
 tourisme patrimonial et 
 culturel

Le Ministère de la Culture et 
de la Communication attribue 
le label Ville d’art et d’histoire 
aux collectivités engagées 
dans une politique globale de 
protection et de valorisation 
des patrimoines auprès du 
grand public. Il garantit la 
compétence des équipes du 
service Patrimoines ainsi que 
la qualité des actions engagées.

Ce document a été réalisé 
par le service Patrimoines 
de Dinan, Ville d’art et 
d’histoire.

Mairie déléguée de Léhon
Pôle Patrimoines et Urbanisme
Place d’Abstatt - Léhon
22100 Dinan

02 96 87 40 40
patrimoine@dinan.fr

Renseignements : 
Service Patrimoines
02 96 87 40 49

Retrouvez la programmation 
de Dinan, Ville d’art et d’his-
toire :
www.dinan.fr

Conception graphique
Services Communication et 
Patrimoines, d’après la charte 
graphique des Villes et Pays 
d’art et d’histoire


