
Sur les traces des Dinannais et des Malouins
Weekend à Dinan Weekend à Dinan la médiévalela médiévale et à Saint Malo et à Saint Malo  l'insoumisel'insoumise, , deuxdeux  des plus belles cités bretonnesdes plus belles cités bretonnes

Samedi 20 mars

Arrivée vers 10h sur le parvis de la mairie de Dinan qui nous servira de 
parking pour cette journée.
Dinan, ville fortifiée, cité médiévale bretonne surplombe les eaux calmes de 
la Rance. Au fil de ses ruelles pavées, nous allons découvrir une ville d'art 
et d'histoire, ville des ducs de Bretagne. C'est le caractére et le charme de 
ses monuments et de ses maisons à pans de bois qui ont attiré autant 
d'artistes et d'hommes cèlèbres. Vous allez les découvrir au cours de cette 
visite. Dinan vous entrainera dans un voyage au cœur de l'histoire.
 
10H30 nous prendrons place dans un petit train pour découvrir la ville .
12h30 déjeuner dans un restaurant de la cité.
14H visite du Château d'Anne de Bretagne et de son musée. 
16h visite de la Basilique Saint Sauveur (12e siècle qui sera terminée au 17e) 
où se trouve le cœur de Bertrand Duguesclin, puis visite du jardin Anglais, 
ancien cimetière de la paroisse. Un des plus beaux sites de Dinan avec la 
vue sur la Rance et le port. Promenade à pieds dans les petites rues 
piétonnes et regard sur la tour de l'horloge.
19H retour à nos voitures et direction l'hôtel soit à Dinan soit à Saint Malo, 
pour une superbe soirée de gala.
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Sur les traces des Dinannais et des Malouins
Weekend à Dinan Weekend à Dinan la médiévalela médiévale et à Saint Malo et à Saint Malo  l'insoumisel'insoumise, , deuxdeux  des plus belles cités bretonnesdes plus belles cités bretonnes

Dimanche 21 mars

9h30 ou le 20 au soir, arrivée au parking réservé par la mairie de St Malo 
pour nos Jaguar.
St Malo, cité corsaire et ville forteresse se targue de n'avoir jamais été 
conquise ni soumise, même encore à ce jour, ni Français, ni Bretons, 
Malouins suis. St Malo est la seule ville en France à avoir son propre 
drapeau. Le drapeau Malouin flotte sur tous les monuments officiels de la 
ville.
Capitale de la mer, St Malo est depuis des temps immemoriaux la cité des 
marins et des grands navigateurs. Vous allez rencontrer ses marins, ses 
découvreurs, ses corsaires, ses poêtes etc.... en parcourant la ville avec 
un guide et en se promenant à pied sur les 2kms de remparts. Equipez 
vous de bonnes chaussures.
12h30 déjeuner dans un restaurant de la ville.
15h visite de la vieille ville, visite du musée des Terreneuvas, promenade 
dans les petites ruelles pittoresques,ses boutiques et cafés déjantés, ses 
4 forts à la Vauban, son port, sa cathédrale.etc....  St Malo impressionne. 
Nous aurons aussi la chance de pouvoir visiter une brasserie artisanale, 
dans le cœur de cette vieille ville. Pour finir, nous traverserons avec nos 
véhicules la cité corsaire que vous aurez appris à bien connaître et à 
aimer.
19h pot de départ et retour avec des images plein la tête.


