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Les origines de la Fête des Remparts
La Fête des Remparts a été créée en 1983 à l’initiative de la Société des Amis du Musée et de
la Bibliothèque de Dinan avec le concours de l’Office de Tourisme de Dinan et le soutien de la
municipalité.

Plusieurs objectifs ont motivé à l’origine les organisateurs :
- Sensibiliser les dinannais à la richesse de leur patrimoine, à l’extraordinaire monument que
sont les remparts. Magnifiquement conservés, dans leur ensemble, ils se développent en effet
sur près de trois kilomètres. Jusqu’à cette date, la population n’avait plus guère conscience de
cette enceinte, riche d’histoire. Il est vrai qu’une bonne partie, propriété privée, n’était pas
accessible au public.
- Attirer l’attention des pouvoirs publics sur le monument. Certaines tours prestigieuses étaient
certes intactes mais des parties avaient subi les atteintes du temps. Il était indispensable de
voir s’engager un programme de restauration de l’ensemble et d’aménagement des abords.
- Créer un temps fort, dans un esprit de fête, pour valoriser l’image de marque de la cité.
Rapidement le succès a couronné les efforts des organisateurs et la Fête des Remparts de
Dinan est considérée maintenant comme une des plus importantes fêtes médiévales d’Europe.
Historique et Evolution de la Fête des Remparts
9 octobre 1983 : Première manifestation appelée : « journée des remparts ». Visite des portes,
des tours et de parties privées ouvertes pour la première fois au public.
1984 : Premières animations musicales et équestres.
1985 : Cette année-là naît véritablement la « Fête des Remparts », animations dans les rues
de la ville.
1986 : Anniversaire du centenaire du classement des remparts, sous la présidence du ministre
de la culture de l’époque : François Leotard
1987 : Création d’un marché médiéval, organisation d’un défilé costumé et décoration de la
ville.
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1988 : Fermeture de la ville avec accès payant le dimanche.
1989, 1990 et 1991 : Animations à caractère médiéval de plus en plus nombreuses.
Déplacement de la fête du mois d’octobre au mois de septembre.
1992 : Jumelage avec les Médiévales de Québec. La fête devient biennale.
1994 et 1996 : Premières fêtes sur le thème « Du Guesclin ».
1998 : Deux modifications fondamentales :
- la fête est fixée au coeur de la saison estivale, l’avant dernier week-end de juillet.
- la ville reste ouverte au public, mais les spectacles et animations avec accès payant se
déroulent au pied des remparts.
2000 et 2002 : Confirmation des orientations adoptées en 1998.
2004 : Les animations tournent autour d’un thème : «Des remparts de Dinan aux portes de
l’Orient»
2006 : « Des remparts de Dinan aux portes de l’imaginaire »
2008 : « Les remparts de Dinan aux temps des bâtisseurs »
Le comité
Présidente : Joëlle LE GUIFFANT
Trésorerie : Marcel TOUFFET
Marché médiéval : Michel RUAUX, Mireille LEMASSON
Animation : Nathalie ODOT
Promotion/Communication : Jean-Paul BRIVOT
Costumes : Milette LEROUX
Bénévoles : Rémi COLOMBEL
Secrétariat : Christiane GORIN
Technique : Guy MORICE – Pierre JUMEL
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visitez : http://www.fete-remparts-dinan.com&nbsp;
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