
 
Le Grand Hôtel, une des pièces maîtresses de la station 
 
 
Si la construction de l’établissement de bains inaugure l’appropriation 

collective du rivage, celle du Grand Hôtel, protégé par une digue qui 

forme son soubassement et structure sa relation à la plage, est 

significative de l’apparition de la villégiature balnéaire qui fonde la 

station. Elle inaugure le développement d’un parc hôtelier qui 

accueillera les touristes de plus en plus nombreux, attirés par la 

publicité des guides et de la presse parisienne, sur un rivage 

désormais accessible par le chemin de fer. 

Edifice fondateur de la station, dont il rythme le temps avec son 

horloge bien visible depuis la plage, le Grand Hôtel instaure une 

relation durable entre la mer et le rivage par sa capacité à structurer 

et à stimuler le développement d’un tissu urbain, et par sa vocation 

de lieu de séjour. Il a, en effet, pour ambition d’accueillir une nouvelle 

clientèle, les touristes, qui se substituent peu à peu aux baigneurs, et 

en particulier les familles, et de la retenir par des distractions 

nombreuses et variées. Naturellement équipé de cabines de bain, il 

dispose d’un service d’omnibus depuis les points d’accès, gare ou 

débarcadère, de plus d’une centaine de chambres et d’appartements 

confortables et de vastes espaces de sociabilité : salle à manger, 

salons, fumoir mais aussi salles de spectacle, salle de danse et 

salles de jeux.  

 



Construit pour un prix exorbitant qu’il convient de faire connaître afin 

de médiatiser l’évènement, le Grand Hôtel est l’établissement 

fondateur des stations de Paramé et de Saint-Lunaire, qui se 

développent sous l’impulsion de groupes de presse, dès le début des 

années 1880. Construit au bord de la plage par le promoteur du site, 

il est la vitrine de la station mais c'est surtout son monument et, dans 

le paysage contrasté du site balnéaire, le modèle sera naturellement 

le château. 

Plus qu’une continuité linéaire le long de la digue, l’édifice implanté 

en parcelle traversante permet d’établir un lien entre la plage et le 

tissu urbain qui doit se développer à l’arrière-plan, dans les 

lotissements réalisés par les mêmes investisseurs. Son entrée est 

située du côté du boulevard parallèle à la digue, précédée par une 

cour d’honneur, contrairement aux hôtels construits au-delà du 

boulevard où la cour arrière est livrée aux services, quand l’édifice 

n’est pas construit en fond de parcelle (Grand-Hôtel de la Plage et du 

Casino à Dinard). Le Grand-Hôtel de Paramé (ind. n°221) est 

l’exemple le plus abouti de ce dispositif urbain, grâce à sa mise en 

perspective par une avenue ; ce procédé sera repris à Saint-Lunaire 

avec la construction d’un escalier dans l’axe de l’entrée de l’hôtel, qui 

mène au quartier du Centre.  

Le Grand Hôtel est composé d’un corps central flanqué de deux 

pavillons en saillie et distribué par de larges escaliers et de vastes 

galeries. Les espaces de réception sont situés côté mer, où sont 

ménagés terrasses, jardins et accès à la plage. A Paramé, 



l'architecte de Saint-Servan, Alexandre Leroyer, fait le choix des 

références savantes, dans un style "brique et pierre" agrémenté de 

colonnes qui confèrent à l'édifice une allure imposante qui lui permet 

de rivaliser avec le casino voisin, construit au même moment. A 

Saint-Lunaire, l'architecte parisien Aimé Sauffroy lui donne une 

silhouette pittoresque, déclinée dans les villas de la stations 

construites par Jules Lecreux, dont l'agence est située dans l'enclos 

de l’hôtel. Ici le casino n'est pas un monument rival, il occupe le rez-

de-chaussée de l'établissement.  

Le Grand Hôtel de Saint-Cast, exemple plus tardif construit vers 

1895, s’inscrit dans une typologie proche de l’immeuble qu’on 

retrouve à Saint-Lunaire (hôtel des Bains et hôtel du Golf) ou encore 

à Dinard (hôtel de Provence).  

 

Le Grand-Hôtel se distingue par son caractère monumental, obtenu 

par son gabarit et sa volumétrie, et par son caractère urbain, dont 

témoignent la qualité de ses servicesi et l’importance des espaces de 

représentation mais surtout par son rôle dynamique dans le 

développement de la station. Il constituera un modèle formel décliné 

dès les années 1880 à Saint-Lunaire (hôtel de Paris, détruit), à Saint-

Briac (hôtel des Panoramas) ou encore à Rothéneuf (hôtel du Val 

(ind. n°255)) et jusqu’au début du XX e siècle (hôtel Royal de Dinard 

(ind. n°27)) où l’édifice ne joue cependant plus le  même rôle 

urbanistique. A leur suite, de nombreux hôtels se doteront de cette 

appellation qui confère à la plage la possibilité de prétendre au 



développement d’une vie mondaine et lui permet d’accéder au rang 

de station.  

 

                                                           
i Le Grand Hôtel est un des premiers à disposer du téléphone, d’un service de poste, de salles de bain, d’éclairage 
au gaz puis électrique peu avant la guerre de 1914, enfin d’un ascenseur. 


