
 

CHAPITRE II.2 

Les équipements sportifs de l’anglomanie 

 

 

Dès la seconde moitié du XIXe siècle, les colonies britanniques 

implantées en France, dans les stations balnéaires ou thermales, 

s’adonnent aux nouvelles activités sportives tel le tennis, le golf et le 

yachting. Pratiquées dans des clubs fermés, d’abord dotés d’équipements 

sommaires, elles deviennent au cours du XXe siècle des “ emblèmes ” de 

la villégiature balnéaire, qui trouvent leur traduction dans des 

constructions pérennes élégantes et modernes. 

Pour ces activités pratiquées en plein air, comme le tennis ou les courses 

de chevaux, la plage semble avoir été l’espace le plus adapté pour 

recevoir le déroulement d’épreuves et accueillir de nombreux spectateurs. 

Les courses de chevaux sur les grèves attestées à Saint-Malo dans la 

première moitié du XIXe siècle puis à Dinard, à Saint-Lunaire, à 

Lancieux et à Saint-Cast sont l’une des manifestations sportives les plus 

anciennes de la Côte d’Emeraude. En 1842, à Saint-Malo, les courses 

sont organisées selon des règles anglaises et la plupart des concurrents 

viennent d’Angleterre. Elles ont lieu au marais du bas des Masses, pour 

le steeple chase et sur la Grande Grève pour les courses de plat et les 

haies. Celle-ci offre un champ de course idéal, vaste et suffisamment 

longtemps découvert par la mer pour pouvoir y monter des tribunes 

provisoires. Comme le relatent les journaux de l’époque, l’organisation 



des courses est décidée lors d’une soirée mondaine au casino par la haute 

société locale et les Anglais. De fait, à Dinard, les premières 

compétitions se déroulent face au casino sur la plage élégante de 

l’Ecluse. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que les deux stations 

concurrentes, Saint-Malo et Dinard, se dotent de terrains spécifiques à 

l’intérieur des terres. C’est sur la commune de Pleurtuit au Bois-

Thomelin, à 6 km de la station, qu’est créé en 1885 l’hippodrome de 

Dinard. Pour les premières courses, il n’existe pas de tribune. La 

commune fait appel à Alexandre Angier qui propose plusieurs projets en 

matériaux légers qui prévoient en rez-de-chaussée un vestiaire pour les 

jockeys et différents espaces de pesage, nécessaires avant et à l’issue de 

la course, le premier étage étant réservé principalement aux tribunes.  

En 1902, la commune de Saint-Malo implante son hippodrome dans la 

plaine marécageuse asséchée de Marville. Sa construction est également 

menée au gré des besoins locaux, sans qu’un réel modèle d’architecture 

ne s’impose au maître d’œuvre. Les tribunes longues de 55 mètres avec 

un promenoir de 20 mètres peuvent contenir plus de 600 spectateurs 

jusqu’en 1913. Les matériaux modernes comme le fer y font une 

apparition timide étant donnée la taille relativement modeste de ces 

bâtiments. Néanmoins, l’hippodrome de Marville atteint une réputation 

régionale dès son inauguration et les courses de Dinard y sont transférées 

à partir de 1909. Après la Belle Epoque, ces courses hippiques tendent à 

une pratique annuelle plus régulière conduisant à un mélange social. Les 

réunions se font plus fréquentes et ne se limitent plus aux élites 

mondaines chères aux membres fondateurs. Avec la construction d’un 



hippodrome municipal, les courses de chevaux perdent l’image élitiste et 

spectaculaire qu’elles possédaient sur la plage au pied du casino.  

 

Les régates organisées à Cancale depuis 1845, puis à Saint-Servan, Saint-

Malo et Dinard, deviennent des événements majeurs de la saison estivale. 

La dimension spectaculaire des anciennes régates de Cancale et l’impact 

touristique de ces premières manifestations nautiques ont contribué au 

rayonnement de ces stations balnéaires naissantes. En 1859 se crée la 

Société nautique des Régates de Saint-Malo-Saint-Servan, suivie en 1873 

de celle du Club nautique de Dinardi qui ont pour objectif l’organisation 

de courses annuelles. Présentées dans les journaux de l’époque comme le 

sport de l’élégance et de la distinction, elles sont appréciées de la société 

mondaine comme des touristes et des habitants. A Paramé les premières 

courses de bateaux à voile semblent avoir lieu en 1886, mais ce sont 

surtout celles organisées par les Anglais aux abords de la grève des fours 

à chaux à Saint-Servan qui se sont maintenues jusqu’au XXe siècle. 

La course challenge de Cowes à Dinard fait partie des plus célèbres 

compétitions où se dispute la fameuse coupe offerte, en 1905, par 

Edouard VII. Cette course internationale organisée par un club français 

était un grand événement sportif comme l’était également le championnat 

de France en solitaire qui s’est couru à Dinard du 31 juillet au 2 août 

1933. Les courses, mais aussi la plaisance pratiquée par la “ high 

society ” anglo-saxonne et française, font partie des activités essentielles 

de la vie estivale qui ont nécessité la construction à Dinard d’un 

équipement fédérateur pour les membres du club. A Saint-Malo, la 



pratique de la plaisance n’a pas généré la construction d’un établissement 

relayant à terre les activités pratiquées en mer. On peut tout juste 

identifier la mise en place d’une architecture provisoire, cabanes servant 

de vestiaires ou de local technique, tribunes démontables. Ces tribunes 

d’honneur sont installées en une journée sur les quais et l’orchestre 

municipal joue pendant toute la durée de la régate. 

Construit en 1932 par l’architecte Yves Hémar sur un emplacement 

littoral stratégique, le yacht-club de Dinard, proche de l’ancien port est 

situé sur le parcours de la promenade au Clair de Lune (ind. n°70). Il 

offre en rez-de-chaussée des vestiaires spacieux, accessibles par des 

arcades autrefois ouvertes, une bibliothèque à l’étage suivie d’un grand 

salon-bar et d’une salle de bridge. La composition dissociée des volumes 

correspond à ce programme pluridisciplinaire que l’on retrouve dans la 

plupart des équipements festifs et sportifs de la station. La façade sur 

mer, de style régionaliste, reprend également les thèmes chers à 

l’architecte : intégration du bâtiment dans le site, emploi du granite gris à 

la mise en œuvre variée, maintien de formes architecturales 

traditionnelles, pignons découverts de la partie en retour d’équerre, arcs 

en plein-cintre des arcades donnant sur le quai. Ce bâtiment moderne 

avec sa terrasse panoramique d’où l’on peut suivre les régates devient un 

des équipements promotionnels de la station de Dinard qui veut retenir la 

clientèle aisée. 

 

La pratique du tennis initiée en 1879, à Dinard, par le colonel Williers-

Forbes (ind. n°120), fondateur de l’un des plus anciens tennis 



d’Angleterre, “ Somerton Court ”, trouve un écho particulier à Paramé et 

à Saint-Lunaire où sont organisés de nombreux championnats. Ces 

premiers courts sur herbe sont situés dans la ville, à proximité des plages, 

puis dans les lotissements neufs de la Garde à Saint-Cast et de la Vicomté 

à Dinard. Le tennis de Saint-Briac inauguré en 1921 est quant à lui situé 

entre le bourg et le village de la Chapelle, sur un site de promontoire qui 

domine l’anse du Béchet où se profile au loin l’île des Ebihens et la 

presqu’île de Saint-Jacut. Les emplacements centraux ou stratégiques de 

ces courts de tennis ont constitué une réserve foncière importante en bord 

de mer. Le Dinard lawn tennis club vient d’être récemment détruit, il 

était édifié sur les terrains de la villa Beauregard dans le quartier anglais 

du Bec de la Vallée. Le pavillon d’entrée de style régionaliste normand 

construit en 1939 par la S.D.E.G subsiste encore, partiellement modifié. 

Les courts de Paramé construits en plein cœur de la station (avenue 

Kruger et avenue Jacques-Cartier) sont détruits peu de temps après leur 

installation comme ceux de Saint-Cast. 

 

Les golfs, grands consommateurs d’espace, créés également par les 

Anglais en villégiature, sont implantés plus tardivement sur la côte 

d’Emeraude que les courts de tennis. Celui de Dinard est ouvert en 1889 

sur la plage de Longchamps, vaste étendue de dunes au-delà de la station 

naissante de Saint-Lunaire. L’année suivante, le parcours, peu commode, 

est remplacé par un nouveau circuit, situé en contrebas de la Garde-

Guérin, sur la commune de Saint-Briac. Le succès de ce parcours à 

l’environnement exceptionnel est immédiat, et dès 1892, un petit club-



house en bois et ardoise est bâti. C’est un pavillon à trois travées encadré 

d’ailes plus basses au-devant desquelles court une large terrasse soutenue 

par des poteaux de bois. Le “golf de Dinard ”, distant de la station d’une 

dizaine de kilomètres, n’a pu néanmoins satisfaire les Anglais de Saint-

Malo-Paramé, qui souhaitaient exercer leur sport favori sans avoir à 

prendre le bac. Dès 1893 est créé, sur les dunes de la Guimorais (Paramé-

Rotheneuf), un nouveau parcours occupant plus de 23 hectares. Un club-

house est également installé dans le petit hôtel de voyageurs des Chevrets 

qui retient les plus passionnés. Le trajet incommode entre 

l’agglomération malouine et le terrain de golf se fait en fiacre puis en 

tramway à partir de 1895. La gare de Rothéneuf est encore à un kilomètre 

des “greens ” et le chemin restant est assuré par des navettes (ind. n°185). 

Les facilités d’accès du golf de Dinard et sa situation excentrée qui 

drainent plusieurs stations ont été un atout à son développement. Le club-

house est reconstruit en 1927, au même emplacement, par l’architecte 

Marcel Oudin à qui l’on doit vraisemblablement l’extension de l’hôtel 

des Panoramas, situé à proximité, la construction du Gallic-Hôtel à 

Dinard, et le Celtic-Hôtel aménagé avec un golf sur le site de Pen Guen à 

Saint-Cast. Le nouveau club-house de style Art Déco comprend deux 

niveaux : un étage de soubassement donnant sur les links et un rez-de-

chaussée couvert d’un toit-terrasse. Il est agrandi, avant 1935, d’un étage 

supplémentaire abritant aujourd’hui un bar-restaurant, lieu de sociabilité 

incontournable pour les membres et invités du golf-club. De cette vaste 

salle un escalier central très stylisé, dont la rampe en ferronnerie est 

agrémentée de clubs et de balles conduit aux étages inférieurs 



transformés en vestiaires. La structure simple restée apparente, à 

planchers et poteaux de béton, autorise le percement de nombreuses baies 

qui s’ouvrent sur un large paysage maritime. Le dessin géométrique des 

garde-corps et de l’enseigne, composée de lettres isolées qui se 

découpent sur le ciel est également significatif de l’art décoratif des 

années 20 et 30. 

Contrairement au tennis, ce golf littoral est devenu un lieu de pratique 

intensive apprécié des joueurs mais aussi des promeneurs grâce à 

l’aménagement d’une promenade côtière et à la préservation du site de 

toute construction. A Rothéneuf, le parcours du golf, de la Pointe des 

Chevrets, a été également protégé et représente un espace naturel 

sensible.  

 

                                                           
i Les premières régates de Dinard ont eu lieu le 16 août 1869. 
 


