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moins de 7h de Marseille
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PAR LA MER
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ÎLES ANGLO NORMANDES : liaisons directes et régulières
vers Jersey et Guernesey depuis Saint-Malo
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PARIS : liaisons régulières depuis/vers Saint-Malo
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Un territoire riche en patrimoine naturel
et culturel, rempli de saveurs et haut en
couleurs, empreint de traditions…
Notre destination offre une large palette
de paysages et une multitude d’activités :
promenades iodées en bord de mer, dans
les polders de la Baie du Mont-Saint-Michel
ou balades au fil du Canal d’Ille-et-Rance…
Découverte de sites riches en histoire, d’un
patrimoine authentique, d’animations et de
loisirs pour tous les goûts et tous les âges…
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La Destination Saint-Malo Baie
du Mont-Saint-Michel se caractérise par
sa force de caractère, sa grande diversité
et sa capacité à susciter l'émerveillement.
L'Office de Tourisme se mobilise au service
du territoire et ses missions se déclinent
en mettant en valeur les instants de vie et
suscitent l’envie de venir, de revenir,
de profiter des atouts de notre destination
en jouant sur l’émotion."
énonce Jean-Virgile CRANCE,
Président de Destination Saint-Malo
Baie du Mont Saint-Michel.

SAINT-SULIAC
DINAN

DOL-DE-BRETAGNE

COMBOURG

RENNES
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GRANDE-BRETAGNE : liaisons directes et régulières
vers Portsmouth depuis Saint-Malo

COMBOURG,
Petite Cité de Caractère®,
Station Verte

DES TRÉSORS PRÉSERVÉS
CANCALE,
Site Remarquable du Goût
©Thibault Poriel

©S. Bourcier

MARAIS DE SOUGÉAL,
Espace Remarquable
de Bretagne

©A. Lamoureux

©S. Bourcier

SAINT-MALO,
Cité corsaire

Riche de sa diversité, la Destination Saint-Malo
Baie du Mont-Saint-Michel offre des expériences
uniques.
Pour prendre un peu de temps et de hauteur, voir
plus loin et plus large, les panoramas ne manquent
pas : depuis le GR®34, du haut des remparts de
Saint-Malo, en Baie du Mont-Saint-Michel, à bord
d’un doris qui descend la Rance… jusqu’aux Onze
écluses en Bretagne Romantique…

DOL-DE-BRETAGNE
Petite Cité de Caractère®, Village Étape

©A. Lamoureux
© CdC Pays de Dol BMSM

Place à l’émotion, celle qui crée le souvenir et qui
donne envie de revenir !

LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL, classée
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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©S. Bourcier

SAINT-SULIAC, labellisé "Plus Beaux Villages de France®"
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Le territoire se dévoile avec authenticité entre
histoire, savoir-faire et engagement.

3 mots pour décrire
la Destination ?

Musicien

et

compositeur

de

Il y a tellement de choses pour décrire la Bretagne…
mais je vais dire la nature ! Ça va de pair avec la
mer mais c’est vrai qu’il y a toutes ces balades à
découvrir… Le long de la baie on parcourt un peu le
chemin des douaniers, on a nos petites habitudes
qu’on adore et dont on ne se lasse pas du tout. Et
de temps en temps, j’adore retourner à la Pointe
du Grouin qui est un endroit vraiment fascinant.

musique

électronique, Rone est devenu en 15 ans un
incontournable de la scène électro en France
et à l’étranger.
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, il
a collaboré, entre autres, avec les chanteurs
et musiciens Dominique A., Yael Naim,

Le spot le plus photogénique ?

Jean-Michel Jarre, l’écrivain Alain Damasio
ou encore le réalisateur Frédéric Farrucci ; il

C’est surprenant parce que j’ai une photo qui me
vient tout de suite en tête, un cadre très précis :
ça serait au-dessus de la Plage du Verger avec sa
chapelle. Dans ce cadre on peut mettre tellement
de choses : la petite chapelle trop mignonne,
le marais juste derrière et puis cette plage qui
est super belle, je dirais que c’est une photo qui
résume tout !

a composé pour ce dernier la bande originale
de son film ’La nuit venue’ pour lequel il
a décroché le César 2021 de la meilleure
musique originale.
De Coachella (États-Unis) à l’Olympia en
passant par les Vieilles Charrues ou encore
la Philharmonie de Paris, Rone a posé ses
platines en terre bretonne. Cap à l’ouest pour
ce passionné qui renoue avec ses origines
familiales bretonnes qui lui sont chères ;
installé à Cancale depuis 2020, Rone et sa

Erwan Castex dit Rone

famille ont réalisé leur rêve et profitent de l’air
iodé de la Côte d’Émeraude. Cancale, terre de
Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

chants de marins se découvre aujourd’hui aux

©A. Ollier

sons du DJ.
Nous l’avons rencontré lors d’un échange
chaleureux, le temps d’en apprendre plus sur
les liens qu’unissent Rone et
la Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel.
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Ensuite, j’ai envie de dire la cuisine, la
gourmandise ! Je me souviens le premier jour
où je suis arrivé à Cancale : je suis tombé sur
une petite plaque sur laquelle il est indiqué ‘Site
Remarquable du Goût’ pour les huîtres. Cancale
c’est une ville de gourmands et je confirme ! Il y
a des restaurants incroyables et je ne parle même
pas de Roellinger !

Et le travail dans tout ça ?
Vivre ici, ça crée un équilibre super apaisant pour moi !
En ce moment, c’est une période un peu chargée
(Rone a sorti en 2021 son 6e album, ‘Rone & Friends‘)
; je fais pas mal d’allers-retours pour mon travail à
Paris, c’est aussi un peu ça que je suis venu chercher
ici : un peu de sérénité, de calme.
L’hiver, moi ça m’a fait beaucoup de bien, ça m’a
ressourcé. Et ce qui me fait aussi du bien c’est de
côtoyer la nature, la mer, les côtes sauvages. Ce
sont des choses qui dans mon travail de création
m’aident beaucoup, ça m’inspire mais aussi ça
m’apaise beaucoup ; ça me fait relativiser… C’est
un peu comme quand on regarde une nuit étoilée :
tous ces petits soucis qui tout d’un coup, paraissent
ridicules devant l’immensité du ciel étoilé, là c’est ça
en permanence avec la mer ! Quand je fais un petit
blocage sur un morceau, il y a la mer au bout de la
rue et il me suffit de descendre un quart d’heure
pour revenir super inspiré, je me sens hyper créatif
depuis que je suis ici.

On m’avait dit avant que je m’installe : ‘Tu verras,
même quand il ne fait pas beau la mer prend une
couleur très particulière‘ et c’est vrai ! Je suis
fasciné par ces ciels-là ; tous les matins je prends
une photo du ciel, exactement au même endroit
depuis chez moi, et c’est fascinant parce qu’on
voit des ciels très différents et magnifiques, qui
sont immenses…
Le premier sens qui s’éveille en Bretagne c’est
vraiment la vue mais il y a aussi tout le côté
olfactif : je sens mes poumons complètement
régénérés, remplis de bon air pur. L’air de la mer,
l’iode, l’air marin, tout ça, c’est génial !

©A. Lamoureux
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DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE À TRAVERS
LES YEUX D’UN AMBASSADEUR

Cela fait cliché je pense mais forcément la mer,
c’est ce que je suis venu chercher en priorité ici en
Bretagne : sentir l’odeur de la mer et la regarder.

Petit lexique pour devenir
un.e. spécialiste des marées :

LE SPECTACLE VIVANT
DES GRANDES MARÉES

Marnage : différence de hauteur d’eau entre
une pleine mer et une basse mer consécutives

En savoir plus

La Digue de la Duchesse Anne,
La vélomaritime qui longe la baie,
Le GR®34 qui surplombe le littoral…
De superbes points de vue pour découvrir la montée
galopante de l’eau sur le rivage !
À marée haute, prenez de la hauteur sur les remparts
de Saint-Malo !
Les grandes marées et le vent combinés, vous obtiendrez
un spectacle naturel époustouflant !
Les vagues frappent les remparts et le front de mer
en créant de larges éclaboussures qui sautent jusqu’à
plusieurs mètres de hauteur.

Le marégraphe
de Saint-Servan
Mis en service en 1850, il calcule le niveau de la mer sur un temps
déterminé ; il est toujours utilisé aujourd’hui par EDF et l’Usine
marémotrice de la Rance.
L’ingénieur, M. de Chazallon, à l’origine de ce marégraphe est
également le créateur de l’annuaire des marées.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Coefficients de marée : unité qui traduit
l’importance du marnage. Le coefficient est un
nombre compris entre 20 et 120.

À marée montante, chaussez vos chaussures de randonnée ou enfourchez votre vélo !

©SMBSM
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Estran : zone maritime qui se couvre et se
découvre à chaque marée

Initiation à la pêche à pied (coques, palourdes et huîtres
sauvages régaleront vos papilles),
Visite guidée des parcs ostréicoles (avec dégustation à
la clé !),
Sortie en train marin…
La baie, de Saint-Malo au Mont, en passant par Cancale,
est un formidable espace de découvertes !

Notre territoire se (re)découvre à chaque
oscillation de la marée : toutes les 6 heures,
les paysages changent au gré des attractions
physiques qui se jouent entre la Terre, la
Lune et le Soleil.
Si ce phénomène est âgé de plusieurs
milliards d’années, ce n’est qu’en 1687
que Newton donne la première explication
scientifique de la marée.

Nous bénéficions du plus grand marnage
d’Europe occidentale. Dans la Baie du
Mont-Saint-Michel le marnage varie
généralement entre 8 et 13 mètres,
soit l’équivalent d’un immeuble de 4 étages !
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Mortes-eaux : petites marées

À marée basse, sortez vos bottes !

Le long des côtes de la Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel,
la mer se donne en spectacle !
Chaque jour, les décors changent au rythme
des marées : quand l’attraction entre la Lune
et le Soleil est à son paroxysme, le spectacle
des grandes marées se met en scène.
L’exceptionnel est sous les projecteurs.
Certains l’aiment à marée haute, quand la
mer nous rappelle sa force et sa puissance…
D’autres le préfèrent à marée basse, quand
la mer lève le rideau sur ce grand espace
naturel.

Vives-eaux : grandes marées

COMMENT PROFITER
AU MAXIMUM DU SPECTACLE
DES GRANDES MARÉES ?

Envie de suivre
la trace des corsaires ?
La balade sur les remparts, un incontournable
aussi bien pour les visiteurs que pour les
habitants, offre le plus beau point de vue sur
les forts de Saint-Malo et sa baie. Véritables
sentinelles qui veillaient à la protection
des côtes, vestiges du temps où Français,
Hollandais et Anglais s’affrontaient, les forts
de la Côte d’Émeraude sont devenus des
emblèmes de notre territoire.

SAINT-MALO, VIVRE L’AVENTURE
CORSAIRE AUJOURD’HUI

Depuis les remparts, 4 forts sont visibles
dans la Baie de Saint-Malo :
Au large, les forts de La Conchée et
d’Harbour (côté Dinard).
Plus proches de la vieille ville, le Fort du Petit
Bé et le Fort National ; ils sont ouverts aux
visiteurs dès lors que la marée basse permet
de s’y rendre à pied !

Les prémices de la ville actuelle remontent à l’ère gallo-romaine lorsque la Cité d’Alet
(ou Aleth) fut fondée, dans le quartier actuel de Saint-Servan.

Depuis 1967 et la fusion des 3 anciennes communes
de Saint-Servan, Paramé et Saint-Malo, le Grand
Saint-Malo est devenu une ville de près de 50 000
habitants.
Vous trouverez encore aujourd’hui des habitants qui
se revendiquent d’abord Servannais ou Paraméen
avant Malouin !

Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

Le centre historique communément dénommé
‘Intra-Muros’, est le plus corsaire des quartiers
malouins ; enserrés dans leurs remparts, les nombreux
habitants, armateurs, marins ou artisans, tous étaient
tournés vers la mer. Centre névralgique d’où partaient
les navires vers les Indes, le Nouveau Monde et les
comptoirs européens, Saint-Malo abrite les grandes
demeures d’armateurs qui sont aujourd’hui les témoins
d’un glorieux passé.
À l’origine, ‘le rocher’ n’abritait qu’un simple ermitage
habité par un dénommé Aaron ; il y fut rejoint par
Mc Low, un moine gallois venu évangéliser l’Armorique
au 6e siècle : il donna son nom à la ville. Afin de lutter
contre les invasions, les habitants d’Alet s’installent sur
l’îlot isolé.
La ville fut rapidement fortifiée puis agrandie pour
devenir au cours des siècles, une cité maritime
importante doublée d’un fort esprit indépendant :
‘Ni Français, ni Breton, Malouin suis !’ République
durant 4 années (1590 – 1594), Saint-Malo est restée
fidèle à sa devise.

Nid de corsaires au 16 siècle, puis port de cabotage
aux dimensions européennes, Saint-Malo est au 17e
siècle, le premier port du royaume avec un trafic
portuaire intense. Les bateaux malouins, qui participent
au commerce de l’Espagne avec les Amériques, sont
armés ‘en course et en commerce’ afin d’assurer leur
propre sécurité. Véritables gens de guerre, les armateurs
malouins effectuent plus de 900 armements corsaires
entre 1688 et 1713 !
Les armateurs, étaient et sont toujours ces propriétaires
qui arment (c’est-à-dire équipent) des bateaux
pour le transport de marchandises, de passagers
ou pour la pêche.

Destinés à protéger la ville et la Baie de Saint-Malo,
les forts maritimes et terrestres ont été construits et
consolidés sous la direction de Vauban,
ingénieur et architecte militaire. Maréchal de
France nommé par Louis XIV, il était en charge de
la fortification des frontières du royaume ; il fut
secondé dans ses travaux par Siméon Garangeau,
ingénieur militaire. Ce dernier dessina également les
plans du Fort des Rimains, situé à Cancale.

Aujourd’hui pratiquement disparus,
Saint-Malo comptait d’autres forts : maritimes
(sur l’îlot du Grand Bé) et terrestres (sur la Cité
d’Alet et à la Pointe de la Varde).
Presqu'île à marée basse, le Fort du Guesclin,
situé à Saint-Coulomb, est connu pour avoir
été la propriété de l'illustre Léo Ferré. Quant
au Fort des Rimains, il fut notamment utilisé,
à partir de 1821, comme lazaret pour les
bateaux suspectés de véhiculer la fièvre jaune.
Le Fort Saint-Père, situé au Sud de
Saint-Malo, complète la liste des forts
toujours visibles sur notre territoire.
En savoir plus

Célèbres corsaires malouins

Robert Surcouf
Né en 1773, son tempérament impétueux et son
nombre impressionnant de prises lui ont valu le titre de
Roi des corsaires. Son plus célèbre exploit est la prise
du Kent, puissant navire de la Compagnie anglaise
des Indes. Surcouf devient alors l’un des plus riches et
puissants armateurs de France.

©A. Lamoureux

René Duguay-Trouin
Capitaine de navire corsaire à 18 ans, il commandait un
40-canons dès l’âge de 21 ans.
Fait d’arme, il assiège Rio de Janeiro avec une escadre
de 17 frégates et vaisseaux de guerre prêtés par
Louis XIV lors de la ‘Grande Course’. Une importante
rançon fut versée en or et en sucre pour libérer la ville.
En savoir plus

CORSAIRE MAIS PAS PIRATE !
Dès le 16e siècle le roi délivre aux capitaines une ‘Lettre de marque‘ qui octroie, en temps de guerre, le droit
de courir en mer à l’abordage des navires ennemis pour renforcer la Marine. En contrepartie, un pourcentage
des bénéfices de la course est reversé au roi.
En cas de capture, l’issue est différente entre un corsaire et un pirate ! Ne pouvant attaquer les navires marchands
qu’en temps de guerre, le corsaire bénéficie du statut de prisonnier de guerre.
A l’inverse, le pirate étant un hors-la-loi, il est considéré comme tel : il est souvent pendu haut et court...
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©P. Benoist

La Conchée

«Sera cyaprès la meilleure forteresse du Royaume,
La plus petite et la mieux entendue,
Comme elle aura esté la plus difficile à bastir.»
Vauban
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3 identités, une ville

e

Bibliographie incontournable sur le sujet :

Plonger dans l’histoire
des corsaires pour un inoubliable
voyage dans le temps...
L’alignement d’hôtels particuliers le long des bastions
Saint-Louis et Saint-Philippe (‘La Californie’) témoigne
de la richesse des armateurs malouins. Authentique
maison d’armateurs située au cœur des remparts,
‘La Demeure de Corsaire’ (Hôtel Magon) est le témoin
du faste d’antan des armateurs malouins. Près de
60 pièces composent la demeure : des salons de
réception, aux salons et antichambres, toutes sont
ornés de boiseries, cheminées. Les vastes caves où
étaient stockées les marchandises en provenance
de tous les continents (or, étoffes, épices...) étaient
autrefois reliées, par des souterrains, aux autres caves
de la Cité corsaire…

SIMIOT Bernard, Ces Messieurs de Saint-Malo
DE LA RIVIERE Olivier, Sur la route des Malouinières
FOUCQUERON Gilles & BAILHACHE Alain,
L’épopée des Malouinières
PETOUT Philippe, Hôtels et maisons de Saint-Malo, XVIe, XVIIe, XVIIIe.

Les Malouinières, trésors
inestimables du passé corsaire

Poursuivre l’aventure corsaire
en mer... A l’abordage !

Pour les jeunes moussaillons et vieux loups de mer,
c'est l'opportunité de revivre l'héroïque époque
corsaire, entourés d’un équipage aguerri et prompt à
raconter des histoires de pirates et corsaires.
Depuis 2010, Saint-Malo est le port d’attache du
3 mâts ‘L’Etoile du Roy’, réplique d’une frégate
corsaire de 1745. Vaisseau de 47 mètres de long, c’est
le 3e plus grand navire traditionnel français ; amarrée
au pied des remparts, la frégate se visite à quai, elle
peut également embarquer 120 personnes en mer.

Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

Continuez l’aventure et participez aux manœuvres
pour une navigation hors du commun !

Les malouinières témoignent de la riche Histoire du
Pays malouin ; construites entre les 17e et 18e siècles,
ces gentilhommières étaient de vastes demeures de
plaisance et d’apparat des armateurs malouins, qui
entendaient profiter d’un nouvel art de vivre ‘à la
campagne’.
Après avoir fait fortune dans la guerre de course et
les mers du Sud, les armateurs malouins souhaitaient
affirmer leur réussite et avoir la possibilité de se
reposer à la campagne, en installant leurs résidences
secondaires autour de Saint-Malo ; situées sur
un territoire restreint, l’arrière-pays malouin, les
malouinières devaient-être facilement accessibles
à cheval depuis la Cité corsaire.
Implantation souvent discrète, cachées à l’abri du
regard et ceintes de hauts murs, architecture austère
et symétrique, jardin à la française... caractérisent
ces belles demeures. Colombier, chapelle, escalier
monumental, boiseries, objets rapportés des quatre
coins du monde, les malouinières retracent le
fastueux passé des riches armateurs malouins qui
commerçaient à travers les océans, donnant à
Saint-Malo ses lettres de noblesse.
Patrimoine unique en France, l’Inventaire général des
monuments et des richesses artistiques de la France
dénombre plus d’une centaine de malouinières dans le
pays de Saint-Malo. Ces grandes demeures de famille
sont encore habitées, parfois par les descendants de
ces armateurs ; certaines sont ouvertes aux visiteurs et
nous plongent dans l’âge d’or des épopées marines.
En savoir plus

©Étoile Marine Croisières
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Circuit des Malouinières
à Saint-Coulomb

Circuit des Malouinières
à Saint-Malo

Circuit numérique de 24 km à découvrir à vélo ou
en voiture, le parcours est ponctué de 20 panneaux
avec flash codes renseignant sur le riche patrimoine
colombanais.

Balade à vélo de 15 km qui emmène les visiteurs dans
des coins méconnus de la campagne malouine à la
découverte des ‘maisons de campagne’ des armateurs.

©SMBSM

Avec ses canons, ses flancs parés de jaune et de noir
‘Le Renard’ affiche une audacieuse allure : le voilier
sort régulièrement en mer dans la Baie de Saint-Malo
et bien au-delà !

©SMBSM

En savoir plus

En savoir plus

En 2019 s’est tenue
la première édition de
"Rendez-vous à la Malouinière" :
lors de cette édition,
19 propriétaires de malouinières
ont ouvert leurs portes à titre
exceptionnel, le temps d’une
journée. Un événement appelé
à se renouveler.
©A. Choleau
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Réplique du dernier navire armé pour la guerre de
course par Robert Surcouf en 1812, le cotre corsaire
‘Le Renard’ a été reconstruit à l’identique, il fut lancé
en mai 1991.

Le Mont-Dol,
un condensé d’histoire
haut de 65 mètres

À l’image des Pardons de la Mer (cérémonies en
hommage aux marins disparus) qui se tiennent encore
de nos jours dans de nombreux ports, les Bretons ont
conservé un vif attachement à la religion.
Deux cathédrales, de nombreuses chapelles, quelques
enclos paroissiaux ou encore une abbaye et un
monastère sont disséminés aux quatre coins de notre
territoire.

Des os de mammouths retrouvés
sur le site en 1872 attestent
de la présence de chasseurscueilleurs il y a 110 000 ans !
La chapelle Notre Dame fut
érigée à la place d’un ancien
autel païen qui était dédié aux
dieux Taranis, puis Mithra et
enfin Cybèle.
Le charme du site, son
châtaignier vieux de 400 ans,
son moulin à vent ou encore sa
vue époustouflante sur toute
la Baie du Mont-Saint-Michel
en font un incontournable de la
Destination Saint-Malo Baie du
Mont-Saint-Michel.

Plusieurs sites remarquables sont à découvrir, tels que
la Cathédrale Saint-Samson à Dol-de-Bretagne (les
débuts de sa construction remontent au 13e siècle),
l’église Saint-Ouen des Iffs (enclos paroissial) ou
encore la chapelle Notre Dame du Verger à Cancale…
LES MYSTÈRES DU CAMP VIKING
DE SAINT-SULIAC
Ce site énigmatique qui apparaît à marée
basse, un temps utilisé comme huîtrière,
serait une ancienne place-forte érigée par
les Normands au 1er siècle.

©A. Lamoureux

Des vestiges d’un village du Néolithique retrouvés à Lillemer, de la Cité d’Alet ancienne
capitale des Celtes Coriosolites à Saint-Malo, aux forts et blockhaus datant de la Seconde
Guerre Mondiale disséminés sur le littoral, les passionné.e.s. de patrimoine peuvent
satisfaire ici leur soif de découvertes.
Un territoire façonné par l’homme, ses croyances et l’élément Eau.
Invasions vikings, anglaises, allemandes, les nombreuses
constructions défensives encore visibles de nos jours
retracent le passé mouvementé de nos aïeux.
Les remparts de Saint-Malo et de Dol-de-Bretagne
sont de vifs témoins d’une époque où les villes se
développaient au creux d’une enceinte protectrice.
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Bien que leurs architectures aient évolué avec les
siècles, les châteaux de Combourg, de La Bourbansais
et de Montmuran en Bretagne Romantique conservent
quelques éléments distinctifs de leur fonction première :
mâchicoulis, tourelles et même pont-levis !
Le château de Combourg est cité dans l’une
des plus belles œuvres de la littérature
française : Mémoires d’outre-tombe.
Ce n’est pas un hasard puisque
François-René de Chateaubriand,
natif de Saint-Malo, y résida enfant ; la
demeure familiale marqua durablement
l’écrivain Romantique.

Forteresse construite en 1759 puis modernisée
par l’organisation Todt en 1942, le Fort de la Cité
d’Alet comprend dans sa cour intérieure un ancien
bunker de la défense antiaérienne : aménagé en
musée à l’occasion des 70 ans du Débarquement
allié, le Mémorial 39/45 est une exposition
permanente sur la Seconde Guerre Mondiale dans
la région malouine.
La Libération de Saint-Malo : lors des bombardements alliés d’août 1944, 80% de la Cité corsaire
ont été détruits.
Vestiges plus récents, cachés dans les pointes et falaises
rocheuses de la Côte d’Émeraude, de nombreux
blockhaus sont toujours visibles : sur l’île de Cézembre
située au large de Saint-Malo, sur la presqu’île
d’Alet ainsi que sur de nombreux sites du littoral, le
béton armé des blockhaus allemands a résisté aux
bombardements alliés.

DANS LES PAS D’UN GUIDE
L’Office de Tourisme organise tout au long de l’année des visites guidées patrimoniales
et nature. Visite de la Cité corsaire, de la ville de Cancale ou des Petites Cités de
Caractère® de Combourg et de Dol-de-Bretagne….

Si l’on doit trouver un dénominateur commun entre
tous ces sites, c’est sans nul doute le granit. Roche
emblématique de la Bretagne, il bénéficie d’ailleurs
d’une Indication Géographique délivrée par l’INPI
(Institut National de la Propriété Industrielle) :
l’IG Granit de Bretagne.

2 des 7 saints fondateurs de la Bretagne ont
laissé leurs empreintes sur notre territoire :
Saint Malo (dans la ville éponyme) et Saint
Samson à Dol-de-Bretagne.
Le Tro Breiz, chemin de pèlerinage breton,
permet de rallier les 7 évêchés à pied !

La Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
est un territoire où l’eau est omniprésente, par ses
rivières, son canal, ses marais, la Manche.
Les bâtisseurs ont œuvré pendant des siècles à
dompter l’eau qui les entoure ; véritables ingénieurs,
ils ont asséché les marais de Dol dès le 13e siècle, puis
des terres ont été gagnées sur la mer par le biais de la
poldérisation. Pour protéger les terres de l’assaut des
grandes marées, la Digue de la Duchesse Anne qui
s’étend sur plus de 20 kilomètres, a été érigée le long
de la Baie du Mont-Saint-Michel.
Plus récemment et inaugurée par le Général de Gaulle
en 1966, l’Usine marémotrice de la Rance permet
non seulement de produire de l’hydroélectricité mais
également de rallier aisément Dinard depuis
Saint-Malo.
Le Barrage de la Rance est le dernier passage sur cet
itinéraire fluvial reliant l’Atlantique à la Manche, via la
Vilaine et le Canal d’Ille-et-Rance.
Les travaux du canal débutèrent sous Napoléon Ier dans
l’optique de faciliter le transport des marchandises,
notamment le lin cultivé localement, qui servait au
tissage des voiles.
Le site des Onze écluses à Hédé-Bazouges est un chef
d’œuvre technique : 11 écluses permettent aux bateaux
de franchir 27 mètres de dénivelé sur 2 kilomètres de
long !

Un programme riche en Histoire et en anecdotes !
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LES BÂTISSEURS
D’HIER À AUJOURD’HUI

AU FIL DE L’EAU

Le vent gonfle les voiles, l’air du large vient distiller l’envie de larguer les amarres.

Nul ne saurait ignorer l’appel de l’aventure ici lancé... Dans l’ADN de la Destination
Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel, il y a le verbe naviguer, l’envie d’explorer :
la voile, la glisse, les sorties en bateau promenade, le surf ou la plongée...

Côté eau douce ? Cap sur les promenades au fil de
l’eau, sur le canal et dans la Vallée de Rance,
en canoë-kayak ou en doris.
Sous toutes ses formes, le plaisir de l’eau ensorcelle...

La Manche offre un terrain de jeu propice à la pratique
du surf, du kitesurf et de la planche à voile. Sur la houle
régulière ou lorsque les vagues déferlent, débutants
et confirmés peuvent bénéficier des conseils avisés de
moniteurs diplômés.
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Pour ceux qui ne souhaitent pas se mettre à l’eau, le
char à voile est le loisir idéal. Dès les premiers instants,
il offre de belles sensations, plaisirs décuplés par les
cadres privilégiés de la Plage du Sillon à Saint-Malo et
de la Baie du Mont-Saint-Michel. La grève de Cherrueix
dans la baie accueille régulièrement des championnats
nationaux et internationaux.

À la force des bras…
Debout sur un paddle, à bord d’un kayak ponté ou
d’un sit-on-top en solo ou en équipe, en aviron, en
initiation à la navigation traditionnelle à bord d’un
doris, 4 manières différentes de parcourir les flots au
son de la pagaie qui fend l’eau.

Initiation à la voile légère avec un Optimist ou
un catamaran dans l’une de nos écoles de voile,
découverte de la vie à bord d’un voilier habitable
jusqu’aux Îles Chausey, excursion de quelques heures
sur une vedette confortable entre deux caps, les
skippers et les capitaines ont à cœur de partager leurs
passions pour la navigation et le territoire.

Comme un poisson dans l’eau

En savoir plus
Activités nautiques

©S. Bourcier

Durant près de 10 ans (1999-2008), 10 campagnes
de fouilles archéologiques sous-marines ont été
réalisées sur le site dit de la Natière. Réparties
sur près de 1 000 m2, les épaves de 2 grandes
frégates corsaires ‘La Dauphine’ perdue en 1704
et ‘L’Aimable Grenot’ coulé en 1749, ont permis de
dévoiler un pan oublié de la guerre de course.

Oh hisse !

Frégates corsaires et dundee thonier (L’Étoile du Roy*,
Le Renard* et L’Étoile Molène*), vaquelotte et sardinier
(La Charlotte et Le Narval), lougre (An Durzunel),
cotre aurique (Ausquémé*), bisquine (La Cancalaise*),
chacun de ces navires a été pensé pour une utilisation
spécifique. De la guerre de course à la pêche côtière
dans les eaux bretonnes, l’agilité et la fluidité avec
lesquelles naviguent ces voiliers sont la preuve que les
Bretons ont conservé le pied marin et la main sûre !
*Navires labellisés « Bateau d’Intérêt Patrimonial »

©A. Lamoureux

‘L’Ar Zenith’ est entré dans l’Histoire en 1940.
Ce bateau de pêche a été le premier navire civil français à répondre à l’appel du 18 juin du Général de Gaulle et à
rejoindre les Forces Françaises Libres en Angleterre. Classé Monument Historique en 1999, le bateau pionnier de
la France Libre est aujourd’hui visitable dans l’ancien arsenal de Saint-Servan à Saint-Malo.

Pratiqué en toute saison, le longe-côte®, aussi appelé
marche aquatique, est plus physique qu’il n’y paraît !
Équipés d’une combinaison en hiver et d’un simple
maillot l’été, les sportifs de tous âges se retrouvent
pour ce moment de pleine connexion avec les
éléments.
Originaire d’Australie, le sauvetage sportif permet
notamment aux plus jeunes d’appréhender la mer et
d’acquérir de manière ludique les bases du sauvetage
en mer : secours d’une victime, utilisation d’une
bouée de sauvetage, course sur la plage et dans l’eau,
challenge entre équipes…
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Les Balades Iodées et les Balades Corsaires
montent les voiles le temps d’une escapade
gourmande où les papilles et les pupilles
s’éveillent.

Véritables témoins de l’Histoire maritime, les vieux
gréements présents dans nos ports transportent les
visiteurs à l’époque de la marine à voile.

Larguer les amarres

Filer comme le vent

L’alliance entre la gastronomie
et la voile traditionnelle

En savoir plus
Excursions en mer

‘La Cancalaise’, lancée en 1987, fait revivre le patrimoine maritime
des bisquines, bateaux de pêche traditionnels, typiques de la Baie
du Mont-Saint-Michel, reconnaissables par leurs larges voilures.
Chaque année l’Association la Bisquine Cancalaise embarque
visiteurs et adhérents lors de sorties de la Baie de Cancale jusqu’à
l’archipel de Chausey.

En savoir plus
Voiliers traditionnels
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Le nautisme est une pratique universelle :
dès leur plus jeune âge, les enfants peuvent tirer
leurs premiers bords puis cultiver un goût immodéré
pour le large, la brise, la mer...

Les épaves qui gisent au fond de la mer dans la
Baie de Saint-Malo en ont fait un spot reconnu
de plongée sous-marine : la Baie de Saint-Malo
possède le plus grand nombre d’épaves de
Bretagne.
L’association Saint-Malo Plongée Émeraude
emmène des plongeurs débutants et confirmés
à la découverte du vapeur Hilda, du patrouilleur
allemand Claus Bolten, du sablier Frémur…

Les Terre-Neuvas,
‘forçats de la mer’
Lancée au milieu du 16e siècle, la pêche à la morue
était à son apogée au 19e siècle. Pendant près
de 5 siècles, les pêcheurs partaient chaque année
sur les bancs de l’île de Terre-Neuve au large
du Canada.
Jusqu’au début des années 90, Saint-Malo était
un important port de terre-neuviers. Issus du pays
malouin, de nombreux marins ont vécu cette
épopée ; elle est racontée aujourd’hui
par d’anciens Terre-Neuvas de l’Association
Mémoire et Patrimoine, au Musée des Terre-neuvas
à Saint-Malo.
En savoir plus

Des courses mythiques

Un vivier de talents

La Route du Rhum Destination Guadeloupe s’élance
tous les 4 ans, de Saint-Malo jusqu’à Pointe-à-Pitre.

Route du Rhum Destination Guadeloupe, Transat
Québec Saint-Malo, à bord de multi50, class40 et
IMOCA, pas une seule course ne résiste aux skippers du
pays malouin !

Créée en 1978, cette mythique course transatlantique en
solitaire se démarque des autres courses par la diversité
des concurrents et surtout de leurs bateaux : IMOCA,
Class40, Multi50, Ultimes : des petits monocoques aux
géants multicoques des mers !

Pour ne citer qu’eux : Louis Burton, Maxime Sorel,
Thibaut Vauchel-Camus, Gilles Lamiré, la famille
Escoffier…

ENERGY OBSERVER :
LE BATEAU DU FUTUR
Imaginé par deux malouins Victorien
Erussard et Jérôme Delafosse, mis
à l'eau en 2017, Energy Observer
est une véritable prouesse
technologique ; actuellement en
navigation autour du monde, il tend
à prouver qu’il est possible de
naviguer grâce à l’hydrogène
et aux énergies renouvelables :
être autonome en énergie, sans
émission de gaz à effet de serre.
Une aventure technologique et
humaine, basée à Saint-Malo !
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Le 6 novembre 2022, 120 bateaux seront au départ de la
12e édition de la Route du Rhum.
La Transat Québec Saint-Malo est la plus ancienne
course hauturière d’Ouest en Est, sans escale et en
équipage. Elle a lieu tous les 4 ans. Sa première édition
s’est tenue en 1984 à l’occasion du 450e anniversaire
de l’exploration du golfe du Saint-Laurent par Jacques
Cartier.
La prochaine édition aura lieu en juillet 2024.
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Né à Saint-Malo, l’explorateur et
navigateur Jacques Cartier est mandaté
par François Ier pour explorer une
nouvelle route vers les Indes.
Dès 1534, il aborde les côtes de
Terre-Neuve et explore le territoire
du golfe du Saint-Laurent
qu’il nomme Canada (de
l’iroquois ‘kanata’, village).
Lors des expéditions
suivantes, il remonte le
fleuve Saint-Laurent jusqu’à
Mont Royal (actuel Montréal). Il est à l’origine du
premier établissement français en Amérique du Nord
(Charlesbourg-Royal près de Québec). Le Manoir de
Limoëlou, dernière demeure de Jacques Cartier, se visite :
il se situe dans le quartier de Rothéneuf à Saint-Malo.

©Energy Observer Productions - A. Drancey
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GR®37 : du Mont Saint-Michel à Brocéliande
La partie brétilienne (Ille-et-Vilaine) du GR®37
représente 370 kilomètres et peut se parcourir en 18
étapes de 16 à 24 km.

UNE TERRE DE RANDONNÉES

Entre falaises, marais, forêts, criques, dunes, landes et bocages, le territoire se
découvre hors des sentiers battus, au rythme de la nature…
190 km de GR®, 970 km de boucles pédestres balisées, 670 km de circuits VTT, 400 km
d’itinéraires Vélo Promenades®... Des sentiers côtiers accessibles uniquement à pied, des
chemins de traverse, des itinéraires bis secrets, un chemin de halage… Autant de sentiers et
pistes à arpenter sur le territoire de la Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel.
À PIED

3 itinéraires GR®, un seul territoire :
Destination Saint-Malo
Baie du Mont-Saint-Michel !

Véritable épine dorsale qui traverse la Bretagne d’Est
en Ouest, cet itinéraire emmène les randonneurs au
cœur du territoire, à la découverte de la Bretagne
fluviale. Le Canal d’Ille-et-Rance et son impressionnant
site des Onze incluses à Hédé-Bazouges fait partie des
incontournables du parcours.
GR® de Pays : Tour du Pays Malouin
Le GR propose un itinéraire contrasté entre le littoral,
la campagne et les communes du littoral : 5 jours de
marche - 86 km.
De la quiétude des Marais de Dol aux villas balnéaires
de Paramé à Saint-Malo, des falaises escarpées de la
Pointe du Grouin à Cancale aux doux rivages de SaintSuliac, un des ‘Plus Beaux Villages de France®’, ce tracé
ne manque pas de diversité !

Des GR® mais pas seulement…
La Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
compte également 85 circuits inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR) : 30 randonnées référencées par
l’office de tourisme et 14 balades urbaines, soit près
de 970 kilomètres pour se dégourdir les jambes !
Ces itinéraires de randonnées allient le plaisir de
la marche à la découverte du patrimoine naturel et
historique du territoire : les Onze écluses d’HédéBazouges, la Rigole du Boulet, le Marais de Sougéal
classé ‘Espace Remarquable de Bretagne’, l’allée
couverte de la Roche aux Fées à Tressé, les moulins de
la Baie du Mont-Saint-Michel, la Pointe du Meinga à
Saint-Coulomb, la chapelle Sainte-Anne à
Saint-Broladre pour n’en citer que quelques-uns…
En savoir plus

LE TRO BREIZ’, CHEMIN DE COMPOSTELLE À LA BRETONNE
Littéralement ‘Tour de Bretagne’ en breton, c’est un circuit historique qui relie les 7 évêchés de la Bretagne
historique, dont Dol-de-Bretagne et Saint-Malo font partie.
Remis au goût du jour ces dernières années, des associations proposent chaque année de parcourir pendant une
semaine une étape du pèlerinage.

En savoir plus

GR®34 : du Mont Saint-Michel à Saint-Malo
Le Mont Saint-Michel - Saint-Malo, 5 jours de marche,
88 km.
Élu ‘GR® préféré des Français‘ en 2018, cet itinéraire
breton emmène les randonneurs à la découverte des
plus emblématiques paysages de notre territoire. De
la sérénité des polders aux embruns de la Pointe du
Grouin, du doux bruit du ressac sur les plages aux
chants des oiseaux, c’est une expérience sensorielle
unique à vivre au rythme de la marche.

Les balades urbaines allient
le plaisir de la marche à la découverte
de nos villes et villages. Autant de
lieux patrimoniaux à découvrir que
d’itinéraires : les ruettes de
Saint-Suliac (un des ‘Plus Beaux
Villages de France®’), les maisons à
pans de bois de Dol-de-Bretagne
(Petite Cité de Caractère®),
fortifications de la Seconde Guerre
Mondiale de la Cité d’Alet à Saint-Malo,
l’espace naturel des Hauts de la Houle
qui surplombe le port de Cancale…

Depuis la Baie du Mont-Saint-Michel côté Manche
jusqu’au Pont de Saint-Nazaire en Loire Atlantique,
le GR®34 parcourt les côtes bretonnes sur 2 000
kilomètres sans jamais quitter la mer de vue.
C’est à la fois l’un des plus emblématiques sentiers de
grande randonnée français et l’un des plus maritimes :
un chemin chargé d’histoires qui serpente le littoral
et le patrimoine bretons au sein d’un écrin naturel à
couper le souffle. !

©A. Lamoureux
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En savoir plus

DU NORD AU SUD, DE LA MER À L’OCÉAN
Le Canal d’Ille-et-Rance construit sous Napoléon,
relie la Vilaine (qui se jette à Arzal dans l’Océan
Atlantique) à l’estuaire de la Rance et la Manche.
Axe historique de l’Est breton, le canal est aujourd’hui
un carrefour pour la pratique de nombreuses
activités : croisières fluviales, cyclo-randonnées,
balades équestres et pédestres, pêche en eau douce…

©A. Lamoureux

©D. Torchut
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Le GR®34, un circuit historique :
Pour empêcher la contrebande, le sentier permettait
aux douaniers de sillonner la côte, c’est aujourd’hui
un paisible chemin de randonnée plébiscité pour la
beauté de ses paysages.

À DOS DE CHEVAL

‘L’Équibreizh’ est un itinéraire 100% breton de
près de 2 600 kilomètres ; il offre un parcours
unique pour les cavaliers et leurs montures,
au cœur du territoire comme sur le littoral.
Les équi-randonneurs peuvent ainsi
découvrir aux 3 allures ; la Baie du MontSaint-Michel, Saint-Suliac ou la Côte
d’Émeraude, de Cancale à Saint-Coulomb.
La Voie 42 : de l’Atlantique à la Manche
193 kilomètres séparent Arzal de Saint-Malo, en
longeant la Vilaine puis le Canal d’Ille-et-Rance.
Itinéraire familial par excellence, la voie emprunte
principalement des chemins de halage, via Rennes. La
V42 et son charme fluvial regorge d’étapes paisibles et
hors du temps.

©S. Bourcier

À 2 ROUES
Grands itinéraires, boucles familiales et parcours
sportifs, les amateurs de la ‘petite reine’ s’y donnent à
cœur joie !
La Vélomaritime® : de la Mer du Nord à la Manche
60 kilomètres séparent Le Mont Saint-Michel de
Saint-Malo en passant par Cancale ; le parcours se
poursuit ensuite jusqu’à Saint-Suliac labellisé ‘Plus Beaux
Villages de France®’ avant de traverser la Rance.
1 500 kilomètres au total de Dunkerque à Roscoff
Aussi appelée EuroVélo4 au niveau européen, la
Vélomaritime® est l’un des circuits incontournables
français. L’itinéraire emprunte des petites routes ainsi
que des voies vertes, à la fois dans les terres et le long
des côtes. Les cyclo-randonneurs jouissent de paysages
à couper le souffle et peuvent ponctuer leur voyage par
la visite de sites de grande envergure dont la Baie du
Mont-Saint-Michel, classée au Patrimoine Mondial de
l’Unesco.

De nombreux centres équestres proposent
des balades et randonnées accompagnées
pour les moins aguerris. Et pour les noncavaliers, des sorties en attelage permettent
de découvrir le territoire au rythme des
sabots, dans la Baie du Mont-Saint-Michel et
à Saint-Malo.

Les Vélo Promenades®
‘Circuit des moulins à marée’, ‘Circuit des châteaux’,
‘Circuit du canal ‘ ou encore ‘Circuit des polders : pas
moins de 18 Vélo Promenades®, soit près de 400
kilomètres de parcours sont référencés, empruntant à la
fois chemins de halage, petites routes de campagne et
voies vertes.

En savoir plus
Chevaux de l'Hippocame
En savoir plus
Chevaux de la mer

En savoir plus

Pour les amateurs de sensations
21 boucles de 16 à 72 kilomètres, de la Baie du MontSaint-Michel aux bords de Rance en passant par SaintCoulomb, les itinéraires des 2 bases VTT (Cancale –
Fort Saint-Père et Baie du Mont-Saint-Michel) sont un
condensé de sensations et de paysages, du débutant au
vététiste passionné.
Chemins de sous-bois, allées forestières, passages
sableux et empierrés, au départ du centre de Cancale ou
en rase campagne, vététistes locaux ou de passage se
régalent à chaque saison !

©A. Lamoureux
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En savoir plus

ÉCHAPPÉES BAIE
Le Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel s’explore
chaque année à travers une quinzaine de rendez-vous
thématiques : visite de maisons de pays, randonnée
“Polders et salines”, visite gourmande ‘à la ferme’ ou
encore chasse au trésor à vélo… Un programme riche en
découvertes.

UNE NATURE PROTÉGÉE

Adepte de la randonnée, du yoga sur la plage, ornithologue amateur ou flâneur
botaniste, la nature se découvre et (re)découvre à chaque saison.

Au cœur des marais blanc et noir dans la Baie du MontSaint-Michel, dans la forêt du Mesnil à Tressé ou sur la
Plage de la Touesse à Saint-Coulomb, le calme de ces
espaces hors du temps invite à la contemplation.

Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
bénéficie d’un cadre et d’une nature exceptionnels.
Dès 1979, le territoire s’inscrit dans la protection
et la mise en avant des espaces naturels avec le
classement du Mont Saint-Michel et sa Baie (Bretagne
et Normandie) au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Cet engagement se retrouve dans plusieurs
classements et labellisations qui visent à préserver les
sites naturels tout en garantissant une ouverture aux
habitants et aux visiteurs.
• Espaces naturels départementaux :
La Pointe du Grouin à Cancale, l'Anse du Guesclin et
les dunes de Roz Ven à Saint-Coulomb, le Parc de la
Higourdais à Épiniac, le Mont Garrot à Saint-Suliac font
parties des nombreux sites gérés et protégés par le
département de l'Ille-et-Vilaine, et son reconnus pour
leur intérêt paysager, écologique et géologique.

• Natura 2000 :
L’estuaire de la Rance, les étangs du Canal
d’Ille-et-Rance ou encore la côte de Cancale à Paramé
(Saint-Malo) sont des sites protégés par des chartes
et des contrats cofinancés par l’Union Européenne,
dont l’objectif est de les préserver de toute activité
préjudiciable à la biodiversité.
• Bretagne Vivante :
L’île des Landes face à la Pointe du Grouin (Cancale)
est une réserve gérée par des conservateurs bénévoles.
En complément de sa conservation, l’île bénéficie
d’un suivi : chaque année des inventaires naturalistes
y sont réalisés, enrichissant notre connaissance de la
biodiversité bretonne.
• Espace Remarquable de Bretagne
Labellisé par la Région Bretagne, le marais de Sougéal,
site patrimonial naturel d’exception est inscrit dans une
démarche de sensibilisation du public à la préservation
de la biodiversité.

Le marais de Sougéal d’une superficie de 175
hectares, est un site d’importance internationale
avec 60 espèces d’oiseaux, 8 espèces d’amphibiens
recensées, 360 espèces floristiques, libellules et
demoiselles.
Ouverte d’avril à septembre, la Maison du Marais
livre les secrets de cet Espace Remarquable de
Bretagne.

©A. Bellanger

©A. Lamoureux

À l’affût… et aux jumelles !

Aux côtés d’un guide naturaliste et ornithologue passionné, vivez Cancale autrement ! Lors d’une randonnée ou d’une
balade itinérante à bord d’un minibus, Birding Mont-Saint-Michel vous emmène sur la piste des oiseaux marins et de
leur environnement naturel. De la vertigineuse Pointe du Grouin à l’Anse du Verger et plus loin en Baie du Mont-SaintMichel, partez à la rencontre des oies bernaches, faucons pèlerins, fauvettes pitchous et bien d’autres...

La Baie du Mont-Saint-Michel compte
parmi les plus grandes populations
sédentaires de grands dauphins d’Europe !
Ils sont près de 400 à nager dans la baie.
L’association Al Lark (qui signifie ‘au large’
en breton) basée à Cancale, propose
des excursions en mer pour aller les
observer tout en menant un travail
de recensement primordial à leur
conservation.
En savoir plus
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En savoir plus

UNE PISCINE LES PIEDS DANS L’EAU
Soutenu par les baigneurs désireux de pouvoir se baigner à marée basse, René
Lesaunier, loueur de cabines de bain sur la Plage de Bon-Secours,
eut l’idée de construire dans les années 30... une piscine sur la plage ! Plébiscité
par les estivants et médias de l’époque, il obtint l’autorisation de
construire en 1936, la seule piscine dont l’eau était renouvelée 2 fois par jour !

LES PIEDS DANS L’EAU
Le soleil glisse ses premiers rayons rosés. Chaque matinée apporte son choix cornélien :
contempler les couleurs changeantes du ciel et de la mer ou bien enchaîner jogging matinal
sur la plage suivi d’un grand plongeon… ?

Lieux d’inspiration où se rencontrent les grands
espaces, l’air iodé et le bruit des vagues…

La grève de la Baie du Mont-Saint-Michel
notamment à Cherrueix possède l’une des plus belles
vues sur la Merveille de la baie : Le Mont Saint-Michel.
Ce grand espace à perte de vue où les paysages varient
au gré du temps n’en reste pas moins un lieu d’action !
Les friands de sensations trouvent ici un terrain de jeu
inégalable pour la pratique du char à voile. Accessible
à tous et facile à prendre en main, dès les premières
minutes les pratiquants se prennent au jeu du vent.

À l’abri des regards, la Plage de la Touesse à
Saint-Coulomb possède ce charme secret des
plages hors du temps. Entourée de petites falaises
et de la Villa Roz Ven, accessible au bout d’une
allée de pins qui la parfument, la Touesse est un lieu
ressourçant, parfait pour les nageurs au petit matin
ou pour partager entre amis un moment privilégié.

Chaque été au mois d’août, la plage accueille une partie des concerts de la
Route du Rock, les pieds dans le sable !
©A. Lamoureux

Véritable forêt de troncs d’arbres plantés dans le sable, près de 3 000 brise-lames
protègent la digue de la force des vagues car la Baie de Saint-Malo connaît les plus
fortes marées d’Europe. Edifiés au début du 19e siècle sur une idée de l’ingénieur
Ponts et Chaussées Robinault, les brise-lames en bois de chêne ont une profondeur
au moins égale voire supérieure à leur hauteur visible…
Sculptés par les éléments, certains approchent les 200 ans…

Dominée par la jolie chapelle du Verger à Cancale,
la plage éponyme est un trésor naturel. On y aperçoit
juste derrière la plage le seul marais post dunaire du
littoral breton ; cet écosystème singulier attire de
nombreux oiseaux qui y trouvent refuge. Cachés par la
végétation, il est néanmoins possible de les observer
depuis la chapelle, sans les déranger.

Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

Lieu de rendez-vous incontournable pour les jeunes qui rivalisent de style
dans leurs sauts du haut du mythique plongeoir, les plus grands apprécient
de boire un verre en terrasse avec le bruit des vagues en fond sonore.

Née en 1873, Sidonie-Gabrielle Colette est une
femme de lettres de renommée internationale
mais aussi une actrice, journaliste et danseuse.
Deuxième femme élue membre de l’Académie
Goncourt, elle en fut également Présidente
entre 1949 et 1954. Elle fut pendant 14 ans la
propriétaire de la Villa Roz Ven qui l’inspira
pour son livre “Le blé en herbe”.

Plusieurs centres équestres proposent des sorties à
cheval et à poney dans la baie ; la grève forme un sol
régulier et rectiligne propice au galop à bride abattue,
avis aux amateurs !

Équipés de bottes, d’un râteau spécifique et d’une
lampe-frontale, chaque été à la nuit tombante, petits
et grands prennent rendez-vous avec Inga, une guide
nature qui les initie le temps d’une soirée à la pêche
aux lançons : succès garanti !

Ceinte par les remparts et jouissant d’une magnifique vue sur les îlots
de la Baie de Saint-Malo, la Plage de Bon Secours est connue pour son
emblématique piscine d’eau de mer.

©A. Lamoureux

Saint-Suliac

Élue ‘Plus belle plage de France’ en 2018*, la Plage
du Sillon à Saint-Malo est incontournable ! Située en
cœur de ville, bordée par la Digue (longue promenade
de près de 2 kilomètres), la Plage du Sillon également
dénommée Grande Plage permet une agréable balade,
agrémentée de nombreuses villas construites à la fin
du 19e siècle.

Labellisé ‘Plus Beaux Villages de France®’, Saint-Suliac doit son caractère à
la fois à La Rance et à la mer. Irréductible village de pêcheurs Terre-neuvas,
on retrouve à chaque coin de ses ruelles pittoresques dénommées ‘ruettes’,
l’ancrage de ce patrimoine maritime et l’histoire d’un lieu plein de charme.
Loin de l’image d’un village-musée, le passé des Suliaçais fait partie du
patrimoine vivant du lieu, la navigation sur un doris (petite embarcation utilisée
par les Terre-neuvas) se transmet encore de nos jours, et chaque année les
habitants et visiteurs de passage se retrouvent lors de la fête “Saint-Suliac
autrefois”, avec au menu, danses traditionnelles et chants de marins.

C’est aussi le poumon iodé des Malouins… et leur terrain
de sport préféré ! Jogging à marée basse, longe-côte® à
toutes les saisons, surf et kite-surf quand le vent se lève,
baignade, yoga et pilates pour se ressourcer…
©A. Lamoureux
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* Classée par les internautes à la 1ère place du top 10 des plus
belles plages de France du site Tripadvisor.

©A. Lamoureux

L’ambiance familiale des rives de la Rance et leur calme en fait une destination
de choix pour des vacances entre terre et mer.
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Loin du stress du quotidien, chacun peut ici profiter
pleinement de la vague d’énergie distillée par la mer,
les algues marines et les oligo-éléments.

LA CARTE ZEN DU TERRITOIRE

Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel : une terre des confins
où la nature est authentique. Ici, on se met en mode ’Pause‘.

Une terre iodée, apparentée à un refuge de
déconnexion pour vous initier à une ‘thérapie’,
s’exiler le temps d’une escapade avec comme seuls
leitmotivs ‘éveiller son corps’ et revenir à l'essentiel…

Prendre le temps de ne rien faire
S’adonner à la rêverie, paresser au soleil, un instant,
une journée…Le temps s’étend et le corps se détend,
l’esprit en pause mais les sens éveillés.
Couché par terre à plat dos sur le sable, le chapeau sur
les yeux, les bras étendus en croix,
Je suis resté une grande heure et demie à chauffer ma
guenille au soleil et à faire le lézard.
Lorsque j’ai relevé la tête, la grève avait disparu.
La marée, presque subitement, était revenue la
recouvrir.
Et les barques, tout à l’heure immobiles, se relevaient
maintenant et se remettaient à flot.
Gustave Flaubert, “Par les champs et par les grèves”

Savourer les moments
simples de la vie

‘La Forêt de Tressé’, connue pour son allée couverte
‘La Roche aux Fées’ est un havre de paix où la douce
odeur des arbres incite le promeneur à se perdre le long
de ses allées forestières… une cure de sylvothérapie au
cœur du territoire de Destination Saint-Malo Baie du
Mont-Saint-Michel ! Les contemplatifs apprécieront
également le charme ancestral de l’Abbaye du Tronchet
située à l’orée de la forêt.

UN MENHIR AU POUVOIR
RÉGÉNÉRATEUR
Situé à Dol-de-Bretagne, le
Champ Dolent était un lieu de
culte réservé aux mégalithes.
On y raconte que le menhir
dégage des ondes positives : en
l’embrassant ou en y collant le
dos, la pierre aurait le pouvoir
de guérir les maux de dos.

©A. Lamoureux

La vogue des bains de mer est apparue en Europe dès
le 19e siècle. Tout d’abord lieu de villégiature hivernal
pour profiter de la météo clémente du littoral breton,
se développent ensuite les bains de mer et les plaisirs
de la plage.

©Saint-Thomas TV

Originaire d’outre-Manche, le tourisme balnéaire a
émergé à Saint-Malo à partir des années 1830. Le Sillon
de l’époque n’était alors que dunes et moulins à vent,
avant qu’un certain Édouard Hébert n’y construise
les premières villas de Paramé. L’engouement de
clientèles aisées, anglaises, parisiennes et locales pour
les bienfaits de l’air iodé et de la thalassothérapie
a transformé l’ancienne ville de Paramé en station
mondaine, avec ses hôtels, ses villas, et son casino !

PHYTOMER, LA RECHERCHE
AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE
Le Phytomer Spa Émeraude à
Saint-Malo est une ode à la relaxation
et au ressourcement.
Les cabines et les suites, qui ouvrent sur
des jardins zen, accueillent des soins
“fraîcheur”, “hydratant”, “oxygénant”,
condensés de tout le savoir-faire de
Phytomer, spécialisé dans
la biologie cutanée et dans les produits
naturels issus du monde marin.
Le laboratoire, situé à deux pas du Mont
Saint-Michel, développe le futur des
produits cosmétiques Made in Bretagne.

LES THERMES MARINS DE SAINT-MALO,
UN SITE INCONTOURNABLE

Massage relaxant du cuir chevelu
avec Légèreté d’Être à Saint-Malo

La palette des soins du centre de thalassothérapie de
Saint-Malo témoigne d’une expertise de plus de 50
ans au service des curistes et des visiteurs en quête
d’une parenthèse bien-être.
Le parcours Aquatonic®, méandre de bulles et de jets,
les soins aux algues, les drainages à l’eau de mer, les
séjours “Forme & Sérénité” ou “Thalasso & Spa” sont à
l’image de l’établissement, au cœur de l’emblématique
Grand Hôtel des Thermes et sa vue imprenable sur la
Baie de Saint-Malo.

En savoir plus

En savoir plus

Un cours de yoga sur la plage avec ses ami.e.s, une
séance de réflexologie, une initiation à la naturopathie
en tête à tête, un moment de méditation en solo, une
déconnexion de tous les instants.
Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

Envie d’une mise au vert ?

Écouter son corps et son esprit, les ménager, la
volonté de se faire plaisir et de respecter son bien-être,
des notions pas si récentes !

En savoir plus

Atelier d’aromathérapie
avec Séverine Majérie-Rongère à Cancale
En savoir plus

©Shuttersock
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Un retour aux sources, réapprendre à musarder, s’arrêter à sa guise, flâner le nez en l’air, au
vent… S’abandonner, rechercher le silence, se recentrer voir même ‘s’égocentrer’ et réclamer
un temps pour soi !

Saint-Malo, une destination
« retreat » avant l’heure

DE L’EAU À LA BOUCHE
Dans un pays gastronome dont la réputation n’est plus à faire, Destination Saint-Malo
Baie du Mont-Saint-Michel offre un véritable itinéraire gourmand : produits de la mer,
saveurs de la terre… Le paradis pour les amateurs de produits frais !
Notre territoire est riche en goût et en noblesse ;
certains de nos produits bénéficient de l’Appellation
d’Origine Protégée (AOP), gage de qualité.
Ici, les visiteurs peuvent profiter de moments
conviviaux, sur les marchés, lors de rencontres avec
les producteurs impliqués et investis ou bien à la
table d’un restaurant où la passion d’un chef pour
son territoire se retranscrit à travers les plats. Bon
appétit !

Entre terre et mer
Tout au long de l’année, les agriculteurs de la Baie
du Mont-Saint-Michel sont aux petits soins avec leurs
troupeaux de brebis. Les animaux gambadent dans les
‘herbus’, des prés régulièrement recouverts par la mer,
procurant à la viande ce goût si unique.
Les agneaux des prés-salés profitent de la
reconnaissance de qualité AOP, une raison
supplémentaire d’acheter localement !

©S. Bourcier

La Bretagne est une terre maraîchère par
excellence : carottes des sables, pommes de terre,
choux, ail, oignons et autres tubercules bénéficient
ici d’une terre riche et fertile.

©S. Bourcier

Des produits locaux à manger…
et à boire (avec modération) !

À table !
Un calendrier de dégustations
Si les huîtres sont les meilleures durant les mois en
« R », l’agneau des prés-salés est le produit phare de
Pâques, quant aux moules de Bouchot, il faut patienter
jusqu’à juillet pour y goûter !

Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

Les parcs qui ont fait la renommée de la ville,
apparaissent à marée basse ; des visites guidées
permettent de les explorer.

A la table d’un
restaurant, en direct
d’un ostréiculteur,
assis sur le port ou
déambulant sur le
marché aux huîtres
avec vue sur Le
Mont Saint-Michel,
découvrez le produit
phare de Cancale, ‘Site
Remarquable du Goût’.
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Crêpes au caramel au beurre salé, chiquettes®, palets
bretons et œufs de mouette (dragées de chocolat
praliné) se dégustent aussi bien en dessert qu’aux
goûters de retour de plage. Des douceurs qui régalent
petits et grands !
Des petits pains à croquer !
Fondés en 1923, ‘Les Craquelins de Saint-Malo’ sont
devenus au fil des décennies un incontournable de
notre territoire. Ces petits pains soufflés traditionnels
dont l’origine remonte au Moyen-Âge, sont à tartiner
pour toutes les occasions : petit déjeuner, apéritif
ou pour le repas. Classique, tartiné de beurre ou
original, tartiné de fromage frais et relevé aux épices,
le craquelin n’a de limite que la créativité de ceux qui
vont le déguster !
L’indémodable galette de sarrasin
Si certains Bretons l’appellent la crêpe salée,
chez nous il s’agit bien de la galette ! Croustillante
au beurre demi-sel, généreuse aux St-Jacques ou
galette-saucisse prise sur le pouce, un séjour dans
la région la plus occidentale de France n’est pas
complet sans un passage ‘au camion à galettes’
ou à la crêperie !
Le sarrasin ‘Made in Bretagne’ retrouve toutes
ses lettres de noblesse : local, sain et accessible,
ce produit cultivé sur nos terres depuis le 14e siècle
a le vent en poupe.

Autre alcool ancré sur le territoire, le rhum est
un produit dont l’histoire est étroitement liée aux
malouins qui le rapportaient des Antilles. Plusieurs
cavistes locaux développent leurs propres rhums
arrangés, la saveur des îles revisitée aux couleurs de la
Bretagne.

©S. Bourcier

La petite protégée de la Baie !

La Moule de bouchot est l’un des fleurons de la
gastronomie bretonne, ce qui lui a valu d’être
le premier produit de la mer à obtenir un label
européen AOP. C’est dans le respect de cette
appellation que les mytiliculteurs œuvrent tout
au long de l’année, pour produire des moules
à la chair orangée et au délicieux goût iodé et
sucré.

Les vins de Haute-Bretagne : une renaissance ?
Bien que les écrits historiques ne mentionnent plus
de vignobles sur les bords de Rance depuis le 18e
siècle, des passionnés ont planté des pieds de chenin
et de rondo à Saint-Suliac. Depuis plusieurs années,
l’association ‘Les Vignerons de Garo’ récolte le vin du
‘Clos Garo’.
En 2022, les vignobles du Mont Dol et de Saint-Jouandes-Guérets devraient également commencer à porter
leurs fruits...
La Manche, une cave 100% naturelle !
Tous les ans, des bouteilles de vin sont immergées au
fond de la mer où elles bénéficient d’un cadre idéal où
vieillir. Le lieu reste bien entendu, top secret !
En savoir plus
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La perle de la Baie du Mont-Saint-Michel
Symbole de Cancale, l’élevage des huîtres est inscrit
au Patrimoine Culturel Immatériel de la France. Elles
sont plurielles : creuses, plates, sauvages et de toutes
tailles. Bercées par le rythme des marées de la Baie du
Mont-Saint-Michel, elles sont idéalement situées pour
développer une saveur iodée légèrement salée.

En accompagnement ou à l’apéritif, les pommeraies
locales fournissent des cidres doux, bruts, fruités,
secs. En cocktail ou en solo, leurs riches gammes
aromatiques en font des produits du terroir remis au
goût du jour.

DES TOQUES ÉTOILÉES

PENSER LES ÉVÈNEMENTS
EN GRAND

La Table Breizh Café*
Cancale

Saint-Malo

Entre fraîcheur et équilibre, le jeune chef
confectionne des plats généreux qui révèlent
l’excellence des produits locaux.

Une destination
‘So Bleisure’
Luc Mobihan

Au cœur d'un patrimoine historique
remarquable et de sites naturels
inoubliables, en bord de Rance,
dans la Baie du Mont-Saint-Michel
ou avec une vue mer imprenable :
vivre l’évènement dans un lieu à
couper le souffle !

Une belle cuisine épurée, pleine de saveurs
dans un cadre design et élégant.

Se réunir, échanger, négocier,
vivre une expérience inédite, se
ressourcer, concilier travail et
détente pour faire de chaque
rencontre professionnelle, une
expérience unique et mémorable,
dans un cadre exceptionnel.
Destination Saint-Malo Baie
du Mont-Saint-Michel offre la
beauté de ses paysages marins
et la richesse de son patrimoine
historique, complétées par d’autres
univers : détente au cœur du
territoire vert et des villes animées
du bord de mer…

QUELQUES ILLUSTRES
AMBASSADEURS DE NOTRE
GASTRONOMIE LOCALE :
Jean-Yves Bordier,
Olivier Roellinger, Bertrand
Larcher. Un fromager-affineur
dont le beurre fait des émules,
un ancien chef triplement
étoilé qui s’exprime à travers
les épices issues du monde
entier, un passionné du sarrasin
qui rayonne jusqu’au pays du
Soleil Levant ; 3 hommes qui
s’engagent pour un maintien de
savoir-faire traditionnels, des
champs à l’assiette.

32

©Palais du Grand Large - Saint-Malo

Le Saint-Placide*

Saint-Méloir-des-Ondes

© Ouest France

Maison Tirel-Guérin*

Jonathan Bigaré

Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

L’alliance équilibrée et savoureuse des cuisines
bretonne et nippone.

©Palais du Grand Large©M.
- Saint-Malo
Clauzier

En savoir plus

©Le Phare - Saint-Coulomb

©SMBMSM

©Thibault Poriel
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Enfant du pays, Hugo Roellinger sublime les
produits de la baie, relevés par les épices, fruits
d’une belle tradition familiale.

Raphaël Fumio-Kudaka

© Mobihan

Hugo Roellinger

©A-C Héraud

Le Coquillage**
Saint-Méloir-des-Ondes

©A. Lamoureux

1 destination, 4 tables, 5 étoiles !

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

No Logo BZH Saint-Père
Depuis 2017, le festival de reggae et de
musique du monde se tient au Fort Saint-Père.
Le No Logo BZH transmet des valeurs telles que la
solidarité, la tolérance, la paix et la liberté tout en
responsabilisant ses festivaliers sur l’économie locale
et le respect de l’environnement.
Festival de la Lanterne Combourg
Evénement incontournable de Combourg, le Festival
de la Lanterne est le rassemblement musical annuel
avec une dizaine de concerts gratuits en centre-ville.

©A. Lamoureux

Culture/Littérature
Étonnants Voyageurs Saint-Malo
Depuis sa création en 1990, le festival international du livre et du film est devenu un incontournable, c’est
LE rendez-vous littéraire tant attendu ! Pendant les 3 jours de la Pentecôte, des centaines d’écrivains et auteurs
de renommée nationale et internationale animent débats, rencontres, lectures et cafés-littéraires. La très riche
programmation propose films, spectacles, expositions, prix littéraires et animations jeunesse.

Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

Musique
La Route du Rock
Entre Saint-Malo, le Fort Saint-Père et Rennes,
l’association Rock Tympans propose un festival rock
en 2 éditions annuelles : la « Collection Hiver »
en février et la « Collection Été » en août.
Depuis 1991, le festival a accueilli les plus grands
noms de la scène rock, indie pop, folk, punk
internationale comme Portishead, PJ Harvey, Blur,
Placebo, The Cure, Cat Power…
Jazz à l’Étage Saint-Malo
Créé en 2010, le festival réunit à chaque édition,
des artistes qui font le jazz d’aujourd’hui et de
demain. Entre Rennes et Saint-Malo et une dizaine
de communes d’Ille-et-Vilaine, 500 talents ont déjà
rythmé les précédentes éditions.
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Festival de Musique Sacrée Saint-Malo
Depuis la restauration de la Cathédrale Saint-Vincent
achevée en mai 1972, un festival de musique sacrée
y est organisé chaque été. La finalité est de faire
vivre culturellement cet édifice religieux très visité,
en proposant les œuvres du vaste répertoire de la
musique classique, écrite pour l’église.
Bordées de Cancale
3 journées chaleureuses et festives autour des chants
de tradition maritime. Une programmation riche et
originale qui valorise le collectage, des conférences
sur le patrimoine maritime, des lieux de concerts
intimes et chaleureux, des chanteurs qui s’expriment
sans sonorisation au milieu de leur public, voilà l’esprit
d’une fête à dimension humaine où le public peut
librement exprimer sa part d’artiste !

Liste non-exhaustive. Dates susceptibles de modification. Retrouvez l'agenda sur www.saint-malo-tourisme.com

Quai des Bulles Saint-Malo
Le festival de la BD se tient tous les ans au pied
des remparts. Deuxième festival de BD en France
après celui d'Angoulême. Au programme : rencontres
avec les auteurs, expositions, remises de prix et
conférences.

Festival Bonus Hédé-Bazouges
Organisé par le Théâtre de Poche, le théâtre
intercommunautaire de la Bretagne Romantique et
du Val d’Ille-Aubigné, Bonus est un festival avec des
spectacles, des concerts, des DJ's, des ateliers, de la
joie et de la danse.

Bretagne Terre de photographes Dol-de-Bretagne
Biennale thématique de photographies
sur le territoire de Dol-de-Bretagne.

L'Art dérive. expo sur les berges du canal au départ de
Hédé-Bazouges
Exposition artistique estivale sur les berges du
canal d'Ille-et-Rance, l’association l’Art aux Champs
met en avant une vingtaine d'artistes sculpteurs,
photographes, peintres.

Festival Extension Sauvage
Combourg et Bazouges-la-Pérouse
Créé en 2011 par Latifa Laâbissi, Extension Sauvage est
un projet nomade qui conjugue un festival de danse et
un programme pédagogique de danse contemporaine
en relation avec le paysage, le vivant.
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Michel LEBRIS
Écrivain, romancier, philosophe et éditeur, il est à l'origine du festival du livre d'aventure et de voyages "Étonnants
Voyageurs" à Saint-Malo. Grand spécialiste de Robert Louis Stevenson, décidé à défendre l’idée d’une littérature
résolument 'aventureuse, voyageuse, ouverte sur le monde, soucieuse de le dire', il fut le directeur du festival durant
de nombreuses années. Plusieurs éditions ont été lancées à l’étranger :
à Missoula (USA), Dublin, Sarajevo (avec le Centre André Malraux), Bamako, Port-au-Prince, Haïfa, Brazzaville, Rabat.

Nautisme
ROUTE DU RHUM DESTINATION GUADELOUPE Saint-Malo
Tous les 4 ans cette course transatlantique en solitaire s’élance de la Pointe du Grouin à Cancale, direction la
Guadeloupe. En marge de la course, installé au pied des remparts de Saint-Malo, le village de la course accueille des
milliers de visiteurs pendant une dizaine de jours.
Branlebas de Régates Baie de Saint-Malo et Cancale
Une fête de la mer de 3 jours avec pour double objectif :
offrir un spectacle d’exception visible depuis la côte et permettre aux voiliers habitables de tous bords de s’affronter sur
l’eau dans la bonne humeur.
La Fête des Doris "De cale en cale" Vallée de la Rance
Depuis plus de 20 ans, cette fête maritime conviviale réunit chaque année une flotte de doris constituée d'une
centaine de bateaux. Accompagnés de yoles de mer et de vieux gréements, les doris naviguent de cale en cale et
relient les 2 rives de la Rance.

©S. Bourcier

Folklores du Monde Saint-Malo
Chaque année, début juillet, le festival conserve son
identité bretonne et celtique ; autrefois dénommé les
Fêtes du Clos Poulet (Pays de Saint-Malo), ce festival
de danses et musiques traditionnelles, met aujourd’hui
en valeur les cultures du monde entier : artistes,
traditions, costumes, danses et chants vous font
voyager... Au rythme des musiques, l’immanquable
rendez-vous malouin célèbre avec allégresse les
cultures du monde dans une abondance de couleurs
au travers de défilés dans les quartiers de la ville.
Festival folklorique Dol-de-Bretagne
La tradition bretonne et plus largement celtique est à
l’honneur à Dol-de-Bretagne. Le festival folklorique et
le pardon de Saint Samson embrasent le centre-ville
avec leurs cornemuses, bombardes, batteries, lors de
grands défilés avec bagadoù et cercles celtiques le
temps d’un week-end de juillet.
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Saint-Suliac Autrefois
Chaque année, pendant 2 journées, Saint-Suliac, un
des 'Plus Beaux Villages de France®' vit au rythme
d’antan, chaque ruelle est décorée et animée par des
chants, danses et musiques traditionnelles.
Fête de l’Huître Cancale
Le port de la Houle à Cancale met à l’honneur son
produit phare. Dragage traditionnel des huîtres,
dégustation d'huîtres plates et creuses, démonstration
de recettes de cuisine sont au programme d’un
chaleureux dimanche.
Classique au Large Saint-Malo
Le festival de musique classique met en avant de
talentueux artistes lors de concerts avec vue sur mer.

Surcouf, Roi des Corsaires Saint-Malo
Nouveauté : la comédie musicale événement se
tiendra à l'été 2022. Une histoire librement inspirée
de la vie trépidante et romanesque du grand Corsaire
Robert Surcouf, faite d’aventures, de conquêtes,
d’amour et de batailles dans un contexte historique
chahuté.

La 40' Malouine Lamotte Saint-Malo
Les bateaux de course de 40 pieds s'élancent pour une course de 24 h en double au départ de Saint-Malo.
Régate des IUT Ouest-France Saint-Malo
Le Challenge voile est une régate, disputée en 3 manches, sur des voiliers habitables de 8 à 13 mètres, entre SaintMalo et Saint-Cast.
Embarqués sur des bateaux privés, la course est le point d'orgue de toute une campagne de sponsoring et de
démarchage réalisée par les étudiants des IUT.

Jazz 'n Boogie Tinténiac
Le festival international de jazz de Tinténiac organise
des concerts, des ciné-concerts, mais aussi une expo
photos, un concert jeune public avec les élèves de
l’école de musique, une présentation des percussions
pour les scolaires, une initiation à la danse swing, un
grand bal…

Sport
Open 35 Women's Tennis Association Saint-Malo
L’Open 35 est un tournoi de tennis international
et professionnel féminin, c’est le seul en Bretagne.
Chaque année, il attire le fleuron mondial du tennis
avec des joueuses de plus de 15 nationalités.
Run in Mont Saint-Michel Cancale
Unique : dès le départ on aperçoit l’arrivée...
Chaque année au printemps, le marathon de la Baie
du Mont-Saint-Michel permet à des milliers de
coureurs de découvrir le patrimoine qui nous
entoure. Dès 8h30 le matin, le port de Cancale est en
effervescence, les participants s’alignent en fonction
des SAS de départs. Le ton est donné, l’objectif : être
‘Finisher’ au bout des 42,195 km !
Semi-marathon Saint-Malo Cancale
Tous les passionnés de course à pied se donnent
rendez-vous en août pour cet événement populaire le
long d’un parcours qui emprunte la côte entre Cancale
et Saint-Malo.

©JF. Revert
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Fêtes et musiques
traditionnelles

© SMBMSM

Branle-bas de Doris Saint-Malo
La navigation est célébrée au pied de la Cité corsaire le temps d’un week-end de septembre. Chants de marins,
baptêmes de doris, sorties en mer et animations sur terre et en mer !

5 PÔLE COMMUNICATION

Office de Tourisme

Des compétences et missions multiples : une équipe
répartie en 5 services

1 GOUVERNANCE & ADMINISTRATION
La gouvernance est assurée par le Président du Conseil
d'Administration et le Directeur Général, assistés
d'une responsable administrative et d’une assistante
administrative.

2 PÔLE ACCUEIL

©D. Torchut

ANNEXES

• 4 agences ouvertes à l’année :
SAINT-MALO, CANCALE, DOL-DE-BRETAGNE
et COMBOURG

3 INTERCOMMUNALITÉS :
• SAINT-MALO AGGLOMÉRATION
18 communes - 84 000 habitants
• PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL
19 communes - 23 000 habitants

62

143 000

communes

habitants

1,5 million

32 000

de nuitées

lits marchands

- 8 160 emplois touristiques

Nos marques et labels :

• La marque d’État Qualité Tourisme™
• La marque d’État Tourisme et Handicap
pour les sites de SAINT-MALO et DOL-DE-BRETAGNE

En savoir plus

2017

2018

2019

2020

1 janvier

1 janvier

1 janvier

1 janvier

Suite à la loi NOTRe, la compétence
"Tourisme" est allouée aux
agglomérations.
Les Offices de Tourisme de
Saint-Malo, Cancale, Saint-Coulomb
et Saint-Suliac fusionnent.
Création de la Société Publique
Locale "Destination Saint-Malo Baie
du Mont-Saint-Michel".

La Communauté de
Communes Bretagne
Romantique rejoint la SPL
avec l’intégration du nouveau
Bureau d’Information
Touristique de Combourg.

La SPL porte la mission d’ingénierie
touristique pour les collectivités du
Pays de Saint-Malo.

La Communauté de
Communes du Pays
de Dol et de la Baie
du Mont-Saint-Michel
rejoint la SPL avec
l’intégration de l'Office
de Tourisme de
Dol-de-Bretagne

er

Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

545 000
er

er

er

1er juillet
La SPL est désignée gestionnaire
d’exploitation du centre de
congrès « Le Palais du Grand
Large » à Saint-Malo.

visiteurs accueillis
annuellement

165 000
demandes
traitées

Plus de 1 000
partenariats

4 PÔLE INGÉNIERIE TOURISTIQUE

Le Pôle Ingénierie Touristique assure le développement
et la cohérence de l’offre touristique à l’échelle du Pays
de Saint-Malo.
Accompagnement, valorisation, mise en œuvre et
coordination sont les maîtres-mots du PIT.

26 salariés
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21 salariés

• La TRAVERSÉE MODERNE D’UN VIEUX PAYS c'est
un parcours singulier de 12 étapes de Nantes au
Mont Saint-Michel, alliant trésors méconnus, plages
secrètes, paysages naturels, grandes expositions... mais
aussi les bonnes adresses pour découvrir ce territoire
autrement. En voiture ou à vélo, l'itinérance est riche
en émotions !

Le Palais du Grand Large"
Le Palais des Congrès, géré sous forme d'une
délégation de service public, propriété de la Ville
de Saint-Malo, est un établissement moteur pour
l'attractivité de l'agglomération et du territoire.

3 PÔLE PARTENARIAT
Le Pôle Partenariat veille à la mise en
avant et à la promotion des acteurs
touristiques partenaires de l’office
de tourisme. Sa mission : animer le
réseau des Partenaires et leurs filières,
mettre en place des actions ciblées.

- Une consommation touristique globale
estimée à 1,4 milliard d’Euros
(20% de la part régionale)
• Le réseau SENSATION BRETAGNE réunit 25 stations
littorales bretonnes, dont Cancale. L’association
met en avant ces stations grâce à des outils de
communication communs, une charte de qualité
d’accueil et de nombreuses actions de promotion
(salons, spectacles estivaux, accueils et voyages de
presse…).

• Le label Accueil Vélo
pour les sites de SAINT-MALO et DOL-DE-BRETAGNE

Dates clés :

La Destination Cap Fréhel – Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel c’est…

• 2 outils d’accueil mobiles :
l’info-truck et le triporteur

En savoir plus

La SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
Un Office de Tourisme Intercommunautaire

La promotion touristique mutualisée de ce territoire
est confiée aux 3 Offices de Tourisme : Destination
Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel, Dinard Côte
d’Émeraude Tourisme et Dinan Cap Fréhel Tourisme.

- 310 400 lits touristiques
dont 22% de lits marchands

• Office de Tourisme classé Catégorie 1

• BRETAGNE ROMANTIQUE
25 communes - 36 000 habitants

• La DESTINATION CAP FRÉHEL – SAINT-MALO BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL fait partie des 10
destinations bretonnes mises en place par le Comité
Régional du Tourisme Bretagne en 2015.

• 2 agences ouvertes en saison :
SAINT-SULIAC et SAINT-COULOMB

• Renfort d’une quinzaine de saisonniers en saison estivale.

Un territoire pluriel dynamique

Nos réseaux

Une Destination "Affaires"
Une expertise locale

Orienter vers les bons interlocuteurs, conseiller dans
le choix d’un lieu à leur image, mettre en relation avec
des professionnels de l’événement…
Autant de compétences que l’Office de Tourisme
Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel met
au service des entreprises pour créer avec elles et pour
elles, un événement réussi.
En savoir plus

En savoir plus
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QU’EST-CE QU’UNE SPL ?
Les Sociétés Publiques Locales sont des sociétés anonymes
dont le capital est détenu en totalité par des collectivités
territoriales ou leurs groupements.
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations
d’aménagement, des opérations de construction ou pour
exploiter des services publics à caractère industriel ou
commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.

Véritable vitrine du territoire, le Pôle Accueil est en
charge de la première mission de la structure : l’accueil
et l’information des visiteurs. Accueil physique et à
distance, billetterie et boutique, visites guidées, le pôle
est aussi un relais de l’actualité événementielle, auprès
des visiteurs.

Plan de communication, stratégie digitale, éditions et
relations presse, l'objectif premier de ce pôle :
participer activement au rayonnement de la
Destination à l'échelle nationale et internationale.

SPL DESTINATION SAINT-MALO BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL
Contact presse
Lisa FONLUPT
07 64 54 53 03
presse@saint-malo-tourisme.com

saint-malo-tourisme.com
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