
 

 

 
 
Cet été, passez à l’heure Celte ! 

 
 
Jumping international de Dinard – CSI 5*, du 28 au 31 juillet 2016 

 
"La Bretagne, ça vous gagne". Et ce ne sont pas les milliers de touristes qui, chaque été, affluent dans cette 
région chargée d'histoire qui contrediront ce proverbe. Que l’on choisisse de passer ses vacances au bord de la 
mer, ou dans les terres, la Bretagne offre un panel de sensations, d’activités et de festivals… tout au long de 
l’été.  
Si les Fêtes maritimes internationales à Brest (du 13 au 19 juillet), le Festival des Vieilles Charrues à Carhaix (du 
14 au 17 juillet), et le Festival Interceltique à Lorient (du 5 au 14 août) demeurent des rendez-vous 
incontournables de la Bretagne Sud, la Ville de Dinard, en Haute Bretagne, dispose de bien d’autres atouts… 
Destination privilégiée des adeptes de l’authenticité et du bien être, c’est chaque année en juillet, que la station 
balnéaire allie le charme de la Belle époque à la beauté du sport de haut niveau à l’occasion de son Jumping 
international.  

 
Dinard, « l’élégante » de la côte d’Emeraude 
 
Ce petit village de pêcheur du 19e siècle est aujourd’hui réputé pour être l’une des plus belles stations balnéaires 
d'Europe. Et pour cause. Dotée d’un patrimoine architectural exceptionnel, la Ville de Dinard doit entre autre sa 
réputation à ses nombreuses villas datant de la Belle Epoque, concentrées sur des bords de mer à la végétation 
parfois Méditerranéenne. Ses plages font rêver. La plage du Prieuré, nichée au fond de la Baie de Port-Breton 
est la première escale des plaisanciers qui passent le barrage de la Rance.  Alors qu’au cœur de la ville, la Plage 
de l'écluse reste le lieu de prédilection des vacanciers ; les Plages du Port Blanc et de Saint-Enogat offrant quant 
à elles une ambiance plus sauvage.  

 
Du sport au rendez-vous 
 
Des sports nautiques bien sûr, mais aussi du golf, du cyclisme, des randonnées pédestres… sans oublier de 
l’équitation ! Dinard est une ville passionnément sportive. On comprend donc aisément l'engouement du public 
pour le Jumping international (CSI 5*) estival qui fêtera cette année son 105e anniversaire. Un Jumping labellisé 
5 étoiles, organisé du 28 au 31 juillet au stade du Val Porée, au pied de la plage du Prieuré, dans un véritable 
écrin de verdure où s’est déjà écrite une partie de l’histoire des sports équestres. 
Et à 15 jours du début des épreuves de saut d’obstacles aux Jeux olympiques de Rio, l’association Sport Concept, 
aux commandes du Jumping 2016, devrait une nouvelle fois offrir au public de Dinard les prouesses sportives 
des plus grands noms de la discipline. 

 
 
Jumping international de Dinard (CSI 5*)  - du 28 au 31 juillet - Stade du Val Porée 
Temps forts : Derby Tropicana, samedi 30 juillet, 16h30 et Grand Prix de la Ville de Dinard, dimanche 31 juillet à 
14h30 
Entrée gratuite, restauration sur place dans le village. 
Informations : www.jumpingdinard.com 
 
 

 

http://www.jumpingdinard.com/

