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RE12 - Autour de St Malo

Randonnée 3 jours et 2 nuits
Jour 1 - Arrivée à  CANCALE en début de matinée. Un taxi attendra ceux qui arrivent à Saint Malo par le train pour les 
conduire directement à Cancale
Boucle autour de Cancale par la Pointe du Groin (18 km). Vous quitterez le port de Cancale pour vous enfoncer dans 
l’arrière-pays. Vous marcherez à travers les champs d’artichauts, de choux-fleurs et autres cultures maraîchères 
avant de parcourir un agréable vallon boisé et atteindre la mer près de la chapelle du Verger. Ce lieu de pèlerinage 
pour les marins de Cancale domine une grande plage de sable fin et un étang d’eau douce séparé de la mer par un 
cordon de dunes. Par le sentier côtier, vous grimperez sur les falaises pour rejoindre la Pointe de la Mouliére puis la 
pointe du Groin, extrémité Ouest de la baie du Mont St Michel. Cette pointe sauvage et déchiquetée, domine la mer 
de plus de 40 m. et vous offre un magnifique panorama du Cap Fréhel à Granville. En face, se trouve l’Ile des landes 
qui abrite de très nombreux oiseaux. Puis vous reviendrez sur Cancale par le sentier côtier qui court sur les falaises 
ou le long de petites plages très fréquentées durant l’été - Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles de Cancale

Jour 2 - LA CHAPELLE DU VERGER– ST MALO (20 kilomètres). Transfert en taxi de Cancale à la chapelle du Verger en 
début de matinée. De la plage vous grimperez vers une ancienne tour de guet et la pointe du Nid pour redescendre 
vers la plage du Guesclin  en face de laquelle se trouve un vieux fort datant de 1180 qui fut un repaire de brigands. 
Puis le sentier remonte à travers la lande vers les falaises de la pointe des Grands Nez pour rejoindre la plage de la 
Tousse et la pointe du Meinga. Vous laisserez l’île Besnard pour rejoindre le hameau de la Guimorais et contournerez 
le havre de Rothéneuf pour rejoindre le village de Rothéneuf, ses rochers sculptés et ses deux plages séparées par la 
Pointe de la Varde. Enfin vous rejoindrez la grande plage de St Malo et la cité corsaire - Nuit et petit-déjeuner dans un 
hôtel 2 étoiles de la vieille ville de St Malo

Jour 3 : Visite de SAINT MALO. La matinée sera consacrée à la visite de St Malo, et nous vous proposons un circuit à 
travers les petites rues de la cité au riche passé historique. Vous pourrez aussi découvrir les autres facettes de St 
Malo (si vous avez déjà visité la cité), son port passager pour l’Angleterre ou les îles anglo-saxonnes, ses deux ports 
de plaisance célèbres par les courses au large ou bien son port de commerce. Mais St Malo est aussi une station 
balnéaire, avec sa grande plage qui s’étire jusque la Pointe de Rochebonne.
ST MALO – DINARD (12 kilomètres)  Cette randonnée vous fera découvrir Ile du Grand Bé où repose Chateaubriand, 
accessible à marée basse. 
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Vous rejoindrez St Servan-sur-Mer et longerez la Corniche d’Aleth qui vous offre de magnifiques vues avant de 
rejoindre le Port Solidor et sa tour qui défendait l’entrée de la Rance. Vous gagnerez l’usine marémotrice qui 
exploite la grande amplitude des marées pour produire de l’énergie et traverserez la Rance pour rejoindre Dinard, 
station balnéaire mondaine, aux magnifiques villas, aux espaces verts abondamment fleuris où tout vous invite à la 
détente.  Retour sur St Malo en fin d’après midi par les navettes (à votre charge) qui traversent l’estuaire de la 
Rance. Magnifiques vues sur Dinard et St Malo - Fin de la randonnée à votre hôtel. Un taxi conduira à Cancale les 
personnes qui y ont laissé leur voiture. 

Randonnée 3 jours et 3 nuits
La veille au soir - Arrivée à  Cancale
Un taxi attendra ceux qui arrivent à Saint Malo par le train pour 
les conduire directement à Cancale
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles de Cancale 

Jour 1 - Boucle autour de Cancale par la Pointe du Groin
Nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel de Cancale

Jour 2 - LA CHAPELLE DU VERGER– ST MALO 
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles de la vieille ville de St 
Malo

Jour 3 - Visite de SAINT MALO en matinée
ST MALO – DINARD Fin de la randonnée à votre hôtel.
Un taxi conduira à Cancale les personnes qui y ont laissé leur voiture.
Possibilité d’une nuit supplémentaire le jour 3. Nous consulter

Difficulté

Niveau 2 : La randonnée peut présenter quelques difficultés : étapes dépassant 20 kilomètres ou se déroulant sur 
des terrains vallonnés ou parfois accidentés. Une petite préparation physique est nécessaire pour ceux qui n’ont 
aucune activité durant l’année.

Prestations

 2 ou 3 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 Le transport des bagages entre les hôtels
 Les transferts en taxi : St Malo-Cancale, Cancale –la chapelle du Verger
 Le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 Numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi et du soir, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles
ne sont pas inclus dans ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Accès 

Par le rail : A l’aller : les liaisons ferroviaires entre Paris Montparnasse et St Malo sont rapides, TGV jusque St Malo. 
Par la route : Rejoindre Rennes par les autoroutes A11 et A81 puis prendre la N137 jusque St Malo. Continuer vers 
Cancale par la D
Où laisser sa voiture : parking gratuit dans la ville de Cancale prés de la mairie 
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