
Des Trésors 
Préservés 

saint-malo-tourisme.com

 Le territoire de Destination

 Saint-Malo 

 Baie du Mont-Saint-Michel 

 se pare de 8 Trésors 

 reflets de leurs richesses

 humaine, naturelle 

 et patrimoniale.

La SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel a axé,  
depuis cette année, sa communication sur les Trésors Préservés de son territoire : 
exprimer la richesse et la diversité du territoire tout en parlant d’une seule 
voix, placer son ensemble sur un pied d’égalité tout en capitalisant sur ses atouts, 
créer des synergies entre les différentes facettes du territoire pour donner 
l’envie d’avoir de vrais parcours de visite.

Le concept de Trésors se veut attributif, la dimension expérientielle peut alors 
se décliner sous forme de carte aux trésors et l’adjectif Préservés marque la 
volonté du territoire de prendre soin de ses atouts, de les intégrer dans le temps 
et les faire découvrir dans l’espace.
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LA CITÉ  
RAYONNANTE

 TRÉSOR N°4

  Sentiers de grande randonnée GR®34 et GR®37 EuroVélo 42  
Liaison Manche-Océan

EuroVélo 4  
VéloMaritime®

Crédits photos : 1, 2 & 8 ©Thibault Poriel, 3 ©Alexandre Lamoureux, 
 4, 6 & 7 ©Simon Bourcier, 5 © CDC Pays de Dol - A. Bellanger.

 TRÉSOR N°3

L’OR 
DE LA BAIE

 TRÉSOR N°6

LA FORTERESSE  
ROMANTIQUE

 TRÉSOR N°5

L’ÉCRIN 
SAUVAGE

LE DIAMANT 
VERT

 TRÉSOR N°7

 TRÉSOR N°8

LES 
JOYAUX  

DE LA 
RANCE 

 TRÉSOR N°1

Le bijou 
Corsaire

Communiqué de presse 1/3



Met de choix servi à la table de François 1er, les huîtres de 
Cancale se dégustent maintenant à deux pas des parcs 
ostréicoles, en direct des producteurs, au Marché aux Huîtres 
sur le Port de la Houle. Plates ou creuses, le savoir-faire de leur 
élevage a donné à Cancale le titre de Site Remarquable du Goût.

Huîtres

Le plus breton des GR® français emmène les randonneurs  
à travers les plus beaux points de vue du littoral de la Bretagne. 
Sa borne 0 se situe à Cancale, à la Pointe des Crolles et amorce le 
début des 2 000 km de cet incontournable itinéraire pédestre.

GR®34

Si Intra-Muros renferme les comptoirs des armateurs 
malouins, c’est dans la campagne du Pays de Saint-Malo que 
se cachent leurs gentilhommières.  Patrimoine architectural 
unique en France, les Malouinères témoignent du passé 
fastueux de ces demeures d’apparat, à travers des boiseries, 
des décorations inspirées des voyages à travers les mers et de 
raffinés jardins à la françaises.

Malouinières

Une destination bien-être

Pour autant, c’est à 1 km du rocher que les prémices de la 
ville ont été fondés, au cœur de la Cité d’Alet dans le quartier 
actuel de Saint-Servan, avec l’arrivée du moine Aaron. 

Plus à l’ouest, et tout aussi emblématiques, les quartiers  
de Paramé et son illustre « Sillon » ou encore Rothéneuf 
qui se parcourt au pas sur le GR®34, contribuent aux lettres 
de noblesse de Saint-Malo… Une ville multiple qui bat au 
rythme de ses habitants.

Ses teintes si particulières, variant au rythme des heures, 
jouant avec le soleil, s’admirent à toutes les saisons. Protégée 
par les forts de l’illustre Vauban, surveillée par son chemin 
des douaniers, elle est aussi une mer nourricière. Les huîtres 
de Cancale, dont l’élevage est inscrit au Patrimoine Culturel 
Immatériel de la France, se dégustaient déjà il y a plusieurs 
centaines d’années aux tables de la couronne française.

Le Bijou 
Corsaire 

 TRÉSOR N°1

 Le territoire malouin tire son caractère 
 de son Histoire, aussi illustre que les corsaires
 l’ont été. Bercée par la Manche, bordée par
 l’estuaire de la Rance, la Cité Corsaire a traversé
 les siècles, lovée dans ses remparts.

Les Perles 
de la Côte

 TRÉSOR N°2

 La Côte d’Émeraude, terre de légendes 

 et de nature préservée.

Lisa Fonlupt, chargée des relations presse  
de Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

Coordonnées : +33 7 64 54 53 03 
 presse@saint-malo-tourisme.com
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De la vogue des bains de mer à la thalassothérapie de pointe, 
depuis le 19e siècle Saint-Malo offre ses bienfaits puisés dans ses 
éléments, révélés par des hommes et des femmes aux doigts de 
fées. Longe-côte, bains de soleil, bol d’air iodé, en pleine nature 
ou au sein d’un spa ou des Thermes Marins, autant de soins 
possibles pour être à l’écoute de son corps.

GRANDES MARÉES

Juin 2022

©
 L

oï
c 

La
ga

rd
e

©
 A

le
xa

nd
re

 L
am

ou
re

ux

Spectacle de la nature, 
phénomène d’attractivité 
entre les astres, les grandes 
marées font partie des 
rendez-vous malouins 
incontournables. Des îles 
qui se découvrent à marée 

basse, révélant un estran unique, aux vagues qui paradent sous 
les yeux des passants, jouant avec le Sillon et ses villas, les marées 
révèlent les forces de la nature aux portes du Bijou Corsaire.
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