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Quelques règles de sécurité et de bonne conduite
Afin de préserver la qualité de notre environnement et favoriser 
la bonne entente entre riverains et promeneurs, merci de : 

 Stationner sur 
 les parkings à proximité 
 des points de départ.

 Rester sur les chemins 
 et sentiers balisés et 
 ne pas pénétrer sur 
 les propriétés privées.

 Emporter vos déchets 
 ou utiliser les poubelles. 

 Vérifier l’état de votre 
 vélo et vous équiper 
 d’une trousse de réparation. 

 Respecter le code de la 
 route : rouler en file indienne 
 et porter votre casque.

 Nous signaler tout problème  
 rencontré sur les circuits 
 (balisage, entretien…). 

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-MALO : 
Esplanade Saint-Vincent - 35400 SAINT-MALO
0 825 135 200 Service 0,15 € / min + prix appel  

www.saint-malo-tourisme.com

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE CANCALE : 
44 rue du Port - 35260 CANCALE 
Tél. 02 99 89 63 72

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-COULOMB :
Place de l’Église - 35350 SAINT-COULOMB 
Tél. 02 99 56 12 19

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-SULIAC : 
5 place du Carrouge - 35430 SAINT-SULIAC 
Tél. 02 99 58 39 15 

6 circuits disponibles au départ  
de Cancale et du Fort Saint-Père.
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 Sur les traces de Bertrand Du Guesclin

Sur ce circuit de 28 km, vous êtes sur les terres de Bertrand  
Du Guesclin, au cœur de la Côte d’Émeraude. La première partie 
du circuit longe la Côte d’Émeraude puis  vous revenez embrasser 
les paysages de la Baie du Mont-Saint-Michel, via Saint-Coulomb.

Au départ du Bureau d’Information Touristique de Cancale, suivez 
la direction de Port-Briac et La Ville-Es-Péniaux, puis du Bois de 
Chevrier - belle descente monotrace - pour rejoindre le parcours 
côtier qui domine les plages du Saussaye et du Verger 1 . 
Après la Chapelle du Verger et la Pointe du Nid, vue magnifique sur 
l’Anse Du Guesclin 2  et son fort, construit par B. Du Guesclin en 
1026 sur un ilôt rocheux qui fut ensuite la propriété de Léo Ferré  : 
il acheta l’île en 1959 et y séjourna pendant dix ans, avec sa fidèle 
guenon. 
Remontez ensuite vers le village de Tannée, puis empruntez la 
route touristique en bord de côte  avant de contourner le Havre 
du Lupin et remonter vers l’étang Sainte-Suzanne

 
3 , réserve 

d’eau potable et paradis des pêcheurs, que vous longerez avant 
de filer vers le Champ d’Avoine. Observez les belles malouinières 
(privées) sur le parcours, bâties du 16e au 18e siècles par les riches 
armateurs malouins, pour y séjourner loin du tumulte de la ville. 
L’architecture de ces résidences secondaires est fortement inspirée 
de l’architecture militaire des hôtels particuliers de Saint-Malo.

Vous empruntez ensuite des chemins 
à usage agricole (cultures de choux 
fleurs et pommes de terre…). Au lieu-dit  
le Fieu, vous laissez sur votre gauche les 
vestiges du Plessis Bertrand avant de 
descendre vers la Baie et le village de 
La Coudre 4  avec sa petite chapelle. 
Tournez avant Château-Richeux 
pour revenir vers Cancale. Très beau 
panorama sur toute la Baie et le Mont 
Saint-Michel. 
Descente vers le port de La Houle et 
ascension de la côte du Vau-Baudet, 
dernière difficulté du parcours. Place 
de l’Église, la statue des laveuses 
d’huîtres 5  est un hommage au 
travail des femmes au triage des 
huîtres au 19e siècle.

Plage du Verger

Anse Duguesclin

Étang Sainte-Suzanne

Baie de Radegonde

La Houle
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