DINAN - DINARD VALLEE DE LA
RANCE
Départ en direction de DINAN. Découverte de la
Ville en petit train au départ de la ville haute, au
départ du Port de Plaisance... La vieille ville et ses
maisons à pans de bois, la Basilique Saint
Sauveur, où repose le cœur de Bertrand Du
Guesclin, la tour de l' Horloge , la Place Duclos et
l'Hôtel de ville, les Remparts, le Viaduc, le Jardin Anglais, la Porte Saint-Louis..
Reprise du car pour déjeuner. Menu à préciser
En début d’après-midi visite du barrage de LA RANCE L'usine marémotrice de la
Rance, inaugurée en 1966 par le Général de Gaulle, est l'une des deux seules usines
au monde à produire de l'électricité de façon industrielle
à partir de la force des marées.
L’Espace découverte EDF de la Rance, lieu d'accueil
du public gratuit et ouvert toute l'année, permet aux
visiteurs de découvrir gratuitement l’usine marémotrice
et le monde de l'énergie. Une turbine à échelle grandeur nature (groupe "bulbe"), des
bornes interactives, des maquettes, des vidéos, des panneaux d'information
permettent aux visiteurs de comprendre le fonctionnement de l'usine marémotrice, son
histoire et son environnement. Un circuit extérieur, composé de 12 pupitres et d'une
table d'orientation, complète la visite et permet de profiter du magnifique panorama
offert sur l'estuaire et le passage des bateaux par l’écluse du barrage. L'après-midi, à
bord du Chateaubriand 3. Une très jolie
croisière commentée à l’aller par le
Capitaine pour découvrir La Rance
Maritime, ses Malouinières, petits ports,
ses îles et ses mystères... Le départ se
fait depuis le Barrage de la Rance
jusqu'à Saint-Suliac. Retour au Barrage
de la Rance.

DINAN - DINARD VALLEE DE LA
RANCE
Puis retour vers votre localité.

DINAN - DINARD VALLEE DE LA
RANCE
Base 45 à 53 participants : 80 €
Base 40 à 44 participants :83 €
Base 35 à 39 participants : 87 €



Ce prix comprend :
 Le transport en autocar de tourisme (53 places)
 L’assistance d’un conducteur expérimenté
 Le déjeuner avec boissons comprises
 Les visites mentionnées au programme
 L’assurance assistance car et passagers

