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Reprenez la direction de Saint-Lunaire puis
tournez à droite rue de Ker Gai. Au bout, tournez
à gauche rue de Mesnil puis à gauche chemin de
la Souris. Continuez à droite rue de la Vigne et
enfin tournez à gauche pour revenir vers l'Office
de Tourisme. La visite se termine au Jardin Armel
Beaufil, le sculpteur du fronton de la Poste et du
Monument aux américains notamment. 
Saint-Briac, résolument terre d'artistes a aussi
inspiré de nombreux peintre tels que Paul Signac
ou encore Emile Bernard.
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Continuez sur la D786 puis tournez à gauche sur
le parking de la Garde Guérin. 
Espace naturel protégé, la Garde Guérin se visite
à pied, offre de magnifiques panoramas et
propose de nombreuses informations sur la faune,
la flore et le paysage qui nous entoure.
Vous pourrez également y apercevoir quelque
blockhaus, vestiges de la Seconde Guerre
mondiale.

LA GARDE GUÉRIN

Remontez le boulevard de la Mer. Vous pourrez
observer la stèle érigée en 1937 par le sculpteur Armel
Beaufils à la mémoire de la Grande-duchesse Victoria
Melita, petite-fille de la reine d'Angleterre Victoria et
de la Grande-duchesse Victoria Alexandrovna de
Russie. Puis repassez devant l'Office de Tourisme. Au
feu, continuez tout droit. Vous arrivez sur le Boulevard
du Bechay.
Sur votre gauche se dresse le Château du Nessay sur sa
presqu'ile, construit en 1882. Les jardins sont accessibles
au public et un hôtel-bar-restaurant vous y accueille
toute l'année.
Sur la plage du Béchet, les portes des cabines sont
colorées de "111 nuances de bleu" : Œuvre éphémère
de Christophe Cuzin pour le Festival d’Art de 2015,
devenue pérenne grâce à la municipalité et aux
Briacins qui s'y sont attachés. Depuis cette plage
abritant autrefois un chantier naval, vous pouvez
parfois admirer les Cornish Crabbers et Shrimpers,
bateau typique des Cornouailles. 

LE BÉCHET

Au bout du boulevard du Béchay, tournez à
gauche rue de la Salinette puis à droite rue de
Port-Hue. Prenez à droite rue de la Mare Hue,
vous arrivez sur la D786. Tournez à gauche
direction Saint-Lunaire. Sur votre gauche vous
pourrez longer le golf de Saint-Briac, plus connu
sous le nom de Dinard Golf, second plus ancien
golf de France. Le club House, construit en 1927
par Marcel Oudin, est classé aux Monuments
Historiques depuis 2015.

GOLF DE SAINT-BRIAC3
Prenez maintenant à gauche sur la Rue de l'Église,
faites le tour de l'église puis tournez à droite rue
Emile Bernard puis de nouveau à droite rue de la
Croix des Marins (Le calvaire des marins vous
apparaîtra au bout de la rue). 
Promontoire et magnifique point de vue sur
l'embouchure du Frémur, ce calvaire a été érigée en
1850 sur les vestiges d'un alignement mégalithique.
On retrouva même de la monnaie Gauloise en
dessous des pierres !
Les Briacins s'y rendaient pour prier et protéger les
marins, mais aussi pour déterminer le temps à venir
en observant le Cap Fréhel et le baromètre incrusté
dans la pierre, aujourd'hui disparu.
Aujourd'hui encore, chaque été s'y tient le pardon
de la Mer.

LE CALVAIRE DES MARINS
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En savoir plus avec les visites proposées par l'Office de Tourisme.

visites@dinardemeraudetourisme.com

Port du casque obligatoire pour les moins de
12 ans.

Roulez en file indienne, respectez le code de
la route.
 
Respectez l'environnement.

Attention, ce circuit n'est réalisable que dans
le sens de circulation proposé.

Prière de rester courtois et de respecter les
autres usagers.

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/blockhaus/
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Descendez le long du Frémur sur la route
appelée "le Balcon d'Emeraude". Aménagé
pour le partage de l'espace, le "trottoir" du
Balcon d'Emeraude offre une vue imprenable
sur la mer et l'embouchure du Frémur, fleuve
frontière entre l'Ille-et-Vilaine et les Côtes
d'Armor.

LE BALCON D'ÉMERAUDE

En bas du Balcon d'Émeraude, à l'intersection,
tournez à gauche rue de Lancieux. Au bout de
la rue, tournez à droite rue Emile Bernard puis
à gauche rue de la Mairie.
Vous découvrez alors les ruelles de l'ancien
village de pêcheur Saint-Briac.
Les anciennes Halles et le presbytère
accueillent des expositions toute l’année,
n’hésitez pas à y faire un tour !
Place du Centre est exposée la célèbre  photo
de Tony Vaccaro, GI américain et
photographe, prise lors de la libération de
Saint-Briac le 15 août 1944.
Observez sur le fronton de la Poste une
goélette sculptée, œuvre de l’artiste breton
Armel Beaufils.
Vous pouvez également apprécier la
devanture de l'ancienne épicerie "A la
Providence" (inscrite aux Monuments
Historiques) réalisée par Odorico, célèbre
mosaïste rennais, dans les années 1925.

LE CENTRE-BOURG2


