
Du 19 au 22 juillet 2018 

 

 

La reine des médiévales ! 

Riche de plus de 34 ans d’expérience, la Fête des Remparts de Dinan est reconnue 

aujourd’hui comme l’un des plus grands festivals à caractère médiéval d’Europe. Plus de 600 

acteurs d’Histoire vivante, 150 artisans et quelques 500 bénévoles investissent la cité 

médiévale de Dinan (Côtes d’Armor – Bretagne) pour accueillir plus de 100 000 visiteurs sur 

un weekend !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’affiche de la précédente édition, en juillet 2016 

Une programmation 

constamment renouvelée : 

A chaque édition, la Fête des Remparts 
propose de (re)découvrir le Moyen-Âge 
par thématiques particulières. Après s’être 
plongés dans « le Moyen Âge, corps et 
âme » ! La Fête des Remparts 2018 sera 
l'occasion d'explorer la totalité de la 
période médiévale, de l’époque 
mérovingienne à la Renaissance (Ve 
siècle – XVe siècle), avec la thématique 
« le Moyen Âge, 1000 ans d’Histoire ». 

 

Un patrimoine exceptionnel 
mis en valeur : 

Véritable joyau d’architecture, la Ville d’Art 
et d’Histoire de Dinan conserve 
aujourd’hui 70 Monuments inscrits. Ses 
remparts, longs de 2,7 km et flanqués de 
diverses tours et portes, représentent à 
eux seuls UN monument historique. A ce 
titre, l’enceinte urbaine aujourd’hui 
conservée est la plus importante de 
Bretagne. Le festival médiéval permet de 
mettre en valeur ce patrimoine unique. 



4 jours de festivités riches en Histoire ! 

 Le prélude des réjouissances : jeudi 19 et vendredi 20 juillet 2018 

En amont du weekend, divers ateliers, conférences, concerts et expositions permettront aux 

visiteurs d’aborder la thématique choisie. Une façon de (re)découvrir le Moyen Âge avec des 

intervenants de renom. 

 Le weekend festif : samedi 21 et dimanche 22 juillet 2018 

Le centre historique entier se pavoise aux couleurs de la ville ! les visiteurs plongent dans 

l’époque médiévale à travers 4 sites d’animations, un tournoi de chevalerie et de multiples 

animations incontournables (défilés, bal…). Sur toutes les places de la ville, retrouvez plus 

de 150 artisans sur un gigantesque marché médiéval de qualité historique reconnue. 

 

Pour toute information complémentaire : 

Président : Robert BRIOT 
Responsable Communication : Jean-Paul BRIVOT 
Chargé de médiation culturelle : Nicolas VAUTIER 
 
Association « Fête des Remparts de Dinan » 
 « La Source », - bvd A. Aubert – 22100 DINAN 
Tél : 02 96 87 14 61 (administratif) – 02 96 87 94 94 (public) 
www.fete-remparts-dinan.com  
email : contact@fete-remparts-dinan.com 

 

Retrouvez nous également sur les réseaux sociaux : 

 

 

 

 

http://www.fete-remparts-dinan.com/
mailto:contact@fete-remparts-dinan.com
http://www.facebook.com/F%C3%AAte-des-Remparts-301392953042/?ref=hl
http://www.youtube.com/user/FetedesRemparts
http://twitter.com/rempartsdinan

