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Ce matin a l'office de tourisme nous retrouvons une petite équipe de 14 adhérents et 2 
amis . Il fait très beau le ciel est bleu le soleil est au rendez-vous une bonne température.  

Une guide nous emmène faire la visite de la vieille ville.Un peu d'histoire, la ville de 
Dinan prend ses racines au XI ème siècle.C'est ainsi que, dans la décennie 1040, Josselin fils 
cadet du puissant vicomte d'Alet, se voit confier la mise en valeur d'un promontoire 
rocheux qui domine la Rance . L'emplacement est idéal car le site cumule les avantages : 
point de rupture entre la Rance maritime et la Rance fluviale c'est aussi le premier passage 
à gué du fleuve comme en témoigne, encore aujourd'hui, la présence du vieux pont sur la 
photo. Dès le XIème siècle les seigneurs de Dinan confient le développement économique de 
leur cité naissante aux moines bénédictins. Les XI et XII siècles sont une période faste 
pour Dinan qu s'affirme comme un e cité dynamique. Conséquence de cet enrichissement, 
les ordres mendiants, Dominicains et Francisqains s'installent dès la première moitié du 
XIII ème siècle. En 1283 Dinan rentre dans le domaine des ducs de Bretagne. Ces derniers 
convoitaient depuis longtemps la ville. La ville va être ceinturée de fortifications et va 
avoir une vocation militaire . Un siècle plus tard , la construction du donjon dans la 
décennie 1380 par le duc Jean IV rappellera à tous que les ducs sont désormais chez eux à 
Dinan. En 1488, la défaite du duc François II amorce l'entrée du duché dans la royaume 
de France. 

 

 

 

 

 

 



 

 

La paix revenue, Dinan connaît à nouveau un dynamisme économique et démographique 
qui se concrétise dans la pierre : les deux églises paroissiales sont en reconstruction tandis 
que la tour de l'horloge, s'impose comme le symbole d'une puissance montante : la 
bourgeoisie dinannaise. 

La toile est alors la principale marchandise dinannaise que l'on va retrouver , jusqu'à la fin 
du XVIIème siècle sur toutes les mers du globe. 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



Après ce plein de découvertes cette balade a travers l'histoire de Dinan il nous tarde de 
revenir dans la réalité du moment et nous nous dirigeons vers le restaurant rue de Léhon 
Le Saint Louis. 

Très bel établissement, dans une ancienne maison de la ville historique , le personnel est 
très attentif, c'est bien parti. Très bon repas selon les choix de chacun tout est bien. 

 

 

Pour le début d'après midi il nous reste a nous diriger vers le port de Dinan pour une 
balade découverte en bateau sur la Rance jusque l'abbaye de St Magloire. Au cours de la 
navigation nous avons droit a l'histoire de la batellerie avec animation et lors du passage 
de l'écluse tout les passagers avaient les paroles de la chanson Santiano, accompagné d'un 
orgue de barbarie le capitaine et l'hôtesse nous ont fait chanter, très bonne ambiance.  



 

 

 

 

 

 



 

Au cours de la balade Marie s'est prêtée à la démonstration de l'utilisation de la 
bricole , lorsque le cheval ne pouvait plus tracter le bateau le marinier utilisait 
son épouse avec cet harnachement et une corde d'une centaine de mètres. Tout 
en tirant le bateau la femme avait la possibilité de tricoter . La remontée de 
Dinan à Rennes durait environ trois jours !!!.  

 

 

 



 

 

 

Nous voici réuni sur les remparts pour la photo du groupe avec de gauche a droite Jacky, 
Martine, Marie-France, Lionel , Bernadette, Marguerite, Pierre, Jean-Paul, Katia, 
Colette,Michel,Héliane,Robert,Denise et Pascal. Je ne sais pas ou est Georges ?


