
 

Marée basse ou Marée haute,  

    à la découverte de La Rance 
 

Dinan 

Mardi 29 Mai 2018 
 

08h30 :        Départ de VERTOU (horaire à confirmer) 
11h45 :  Rendez-vous au Port du Lyvet (La Hisse) à Saint-Samson sur Rance 
 Embarquement à bord de la péniche Le Maltess pour un déjeuner-croisière sur la Rance 
  (14 km aller-retour – durée 2h30).  
 

  menu : Kir de bienvenue  - Quenelle de poisson en cocotte, sauce Armoricaine – Rôti  
  de porc caramélisé, gratin de pommes de terre -  Dessert maison – ¼ de vin – Café 

 
Vous admirerez les paysages naturels de la Vallée de la Rance 
jusqu’à Dinan, tout en dégustant une cuisine traditionnelle. 
Restaurant à bord du bateau avec vue panoramique. 
Découvrez la beauté de la Rance fluviale, la réserve ornithologique 
de la plaine de Taden, des maisons de pêcheurs, moulin à marée, les 
remparts de la ville fortifiée de Dinan, son vieux pont et son viaduc. 

 
15h30 :       Balade commentée de Dinan, en petit train touristique, avec audio-guide. 

     Découverte de la cité médiévale et du port. 
Vous découvrirez 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 impressionnant par son architecture de 250 
mètres de long et 40 mètres de haut, sans oublier le Jardin Anglais... 
  
        Temps libre  
 
17h00 :       Retour vers votre commune 
 

 
 

Transport en autocar Grand Tourisme – Déjeuner croisière avec boissons 
Balade commentée de Dinan en petit train touristique 

 
Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir remplir le bulletin d'inscription ci-dessous en 
l'accompagnant de votre chèque de 80 € par personne, libellé à l'ordre de Vertou Seniors. 
Ensuite adressez l'ensemble par courrier à : VERTOU SENIORS  4 avenue de la Galindre  
44120 Vertou. Réponse pour fin mars maximum. (L'autocar ne dispose que de 60 places) 
Le chèque ne sera pas encaissé avant la fin mai. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d'inscription : voyage à Dinan du 29 mai 2018 
Nom Prénom Nombre Montant Votre activité à 

Vertou Seniors  
Email Téléphone 

   
80€ 

   

   
80€ 
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