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Jumping international de Dinard, So chic! 
 

Destination privilégiée des amoureux de l’authenticité et des adeptes du bien-être, Dinard c’est le 

charme de la Belle époque allié à la beauté du sport équestre à l’occasion d’un rendez-vous plus que 

centenaire : le Jumping international de Dinard, du 2 au 5 août prochain. Mythique ! 

 

Performance et excellence au Val Porée 

Le stade du Val Porée ouvrira donc les festivités du mois d’août ! Tout de rose paré, l’écrin de verdure 

en bordure de la plage du Prieuré réunira une vingtaine de nations en compétition, 150 cavaliers et 

près de 300 chevaux parmi l’élite mondiale du saut d’obstacles. 

Du terrain en sable à l’amphithéâtre de la piste en herbe, les quelques 40 000 spectateurs attendus sur 

les 4 jours ne manqueront aucun grand moment d’équitation. 600 000 € de dotation totale et 24 

compétitions internationales composent le programme de l’édition 2018 parmi lesquelles le Derby 

Tropicana du samedi 4 août (16h30) et le prestigieux Rolex Grand Prix de Dinard (CSI5*) du dimanche 

5 août (14h30), en apothéose ! 

Entre les épreuves, le public, accueilli gratuitement, pourra flâner dans les allées du village exposants, 

profiter des plus belles plages de la Côte d’Emeraude, ou encore découvrir la Ville et ses curiosités...  

 

Incontournable Côte d’Emeraude #emeraudesochic 

Le hasthag de l’office du tourisme de Dinard est un avant-goût de ce que réserve la station balnéaire. 

Ce village de pêcheurs du 19e siècle est réputé pour être l’une des plus belles stations balnéaires 

d'Europe.  

Dotée d’un patrimoine architectural exceptionnel, la Ville de Dinard doit entre-autre sa renommée à 

ses nombreuses villas de la Belle Epoque, concentrées sur des bords de mer qui font face à l’île de 

Jersey. Ses plages font rêver. La plage du Prieuré est la première escale des plaisanciers qui passent le 

barrage de la Rance, celle de l'écluse reste le lieu de prédilection des vacanciers ; les Plages du Port 

Blanc et de Saint-Enogat offrent une ambiance plus sauvage.  

Dinard est également une ville résolument sportive : du sport équestre avec son mythique Jumping 

international, mais aussi du Golf, du cyclisme, et des sports nautiques bien sûr. Pour les adeptes du 

Paddle ou du Kayak, la Côte d’Emeraude qui s’étend du Cap Fréhel à Cancale livre ses secrets au bord 

de la plage du Prieuré. Trois heures de sport aquatique avant de traverser le parc de 23 hectares du 

Port Breton et son manoir, ses roseraies, sa faune sauvage… et l’envie inconditionnelle de passer 

quelques jours en Ille-et-Vilaine.  

 

 

Entrée gratuite. Restauration sur place dans le village des exposants. 

Retransmissions TV et streaming du Derby Tropicana et du Rolex Grand Prix de Dinard. 


