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BRETAGNE 

Du Mont Saint Michel à Saint Malo 
 

 

ntre Normandie et Bretagne, les paysages de la baie sont d’une grande diversité : estran 

immense à marée basse de la baie , herbus, dunes, falaises normandes et de la côte 

d’Emeraude et des paysages de bocages de type normand ou breton à l’intérieur des 

terres, en passant par des paysages urbains d’une grande richesse patrimoniale (Granville, 

Cancale, Saint-Malo). 
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› LE PROGRAMME                                                                                                                              FL126 

 

6 jours - 5 nuits - 5 jours de randonnée 

 

JOUR 1 : Le Mont Saint-Michel 
 

Arrivée dans l’après-midi au Mont-St-Michel. Installation dans votre hébergement, soit à 

Beauvoir à 4 km du Mont ou directement dans le village du Mont St-Michel, selon la formule que 

vous avez choisie. 

 

JOUR 2 : Le Mont Saint-Michel – Roz-sur-Couesnon 
 

Traversée des polders, terres fertiles gagnées sur la mer au 19ème siècle. S’étend ainsi face à 

vous l’immensité du paysage, paradis pour les moutons de « pré-salé » que seules les cabanes 

surélevées des vieux pêcheurs et les gabions des chasseurs viennent perturber. Puis vous 

rejoignez Ste Broladre, prélude à ce que vous réserve la magie de Dol de Bretagne. Nuit à Roz-

sur-Couesnon. Nuit en demi-pension. 

Etape de 14 km. Pas de dénivelé. 

 

JOUR 3 : Roz-sur-Couesnon – Dol-de-Bretagne 
 

Bois, petits étangs et charmants hameaux jalonnent votre parcours. Votre excursion se prolonge 

au cœur d’une vallée boisée et mystérieuse jusqu’à Dol-de Bretagne. A Dol-de-Bretagne, la 

cathédrale St-Samson s’impose de par ses grandes dimensions (visite hors forfait). Nuit à Dol de 

Bretagne. Nuit en demi-pension. 

Etape de 22 .5km. Descente : 250 m - Montée : 266 m 

 

 

JOUR 4 : Dol-de-Bretagne – Cancale 
 

Départ de la randonné face au Mont-Dol, promontoire au milieu des terres, qui comme son 

cousin le Mont St-Michel, est un petit îlot granitique sujet à d’éternelles légendes. Puis vous 

rejoignez le sentier côtier que vous suivez jusqu’à Cancale, en passant par St-Benoît des Ondes et 

la pointe des Roches Noires. Nuit en demi-pension. 

Etape de 21km. Descente : 175 m - Montée : 175 m 

 

JOUR 5 : Cancale – L’Anse Duguesclin 
 

Du fameux port ostréicole de Cancale nous suivons le chemin des douaniers vers la pointe du 

Grouin, théâtre des plus grandes marées d’Europe. En chemin nous découvrons tour à tour Port 

Briac, Port Pican et Port Mer, havres de repos devenus petites stations balnéaires, nichés dans 

des criques protégées par de hautes falaises. Notre marche s’achève dans l’anse Duguesclin, 

superbe plage de sable blond. Transfert et nuit à Saint-Malo en formule nuit et petit déjeuner. 

Etape de 18 km. Descente : 490 m - Montée : 535 m 
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JOUR 6 : L’Anse Duguesclin – Saint-Malo 
 

Des jardins du Lupin, nous cueillons " Le blé en herbe" dans le havre de paix choisi par Colette 

pour y écrire son roman culte. Vous passez ensuite par le golfe de Rotheneuf et ses 

Malouinières, et vous traversez des anses de paradis, des presqu’îles sablonneuses, des amas de 

rochers sculptés (visite payante hors forfait) et des pinèdes. Temps libre à St-Malo, la cité des 

corsaires. Fin du séjour. 

Etape de 17km. Descente : 270 m - Montée : 240 m 

 

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des 

impondérables sont toujours possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent 

en modifier le déroulement. 

Les itinéraires n’empruntent pas toujours les sentiers balisés mais sont facilement repérables 

grâce aux tracés sur cartes. 

 

ATTENTION : Lorsque certains hébergements sont complets, nous sommes contraints de vous 

faire passer 2 nuits au même hébergement et d’organiser un transfert (ce qui ne change en rien le 

contenu de votre randonnée) ; ces précisions vous seront indiquées dans votre carnet de route si 

le cas se produit. Un supplément peut éventuellement vous être demandé avec votre accord, 

avant la confirmation de réservation 

 

› DATES ET TARIFS   
 

Du 01/04 au 31/10  

 

› LE PRIX COMPREND  

 

- La demi-pension (sauf le Jour 5 à Saint Malo). 

- La mise à disposition des notes de routes (1 topo-guide par chambre réservée). 

- Le transport de vos bagages. 

 

› LE PRIX NE COMPREND PAS  

 

- Les frais d’inscription, de traitement prioritaire (si inscription à J-15) et d’envoi à l’étranger. 

- Les assurances. 

- Le diner du Jour 5 à Saint Malo. 

- Les boissons et dépenses personnelles. 

- Les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion.  

 

› ACCUEIL / DISPERSION  

L'accueil a lieu au premier hébergement (Granville ou Mont St Michel selon l’option choisie), la 

veille de votre premier jour de marche. 
 

Votre séjour se termine en fin d’après-midi à St-Malo. 
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› NIVEAU 1  

 

Facile avec une journée de niveau modéré. 

Sentier côtier principalement sauf J2 et J3 où vous marcherez une partie ou toute la journée 

dans l’arrière-pays. 

 

› HEBERGEMENTS et RESTAURATION  

 

En hôtels 2** et en chambre d’hôtes, en formule demi-pension (sauf le jour 5 à St-Malo). 

 

Deux solutions d’hébergement la première nuit, à proximité Mont St-Michel : en hôtel 2* à 

Beauvoir à 4km du Mont ou en hôtel 3*** dans le village sur le Mont St-Michel. 

 

› TRANSPORT DES BAGAGES   

 

Nous vous demandons de déposer vos bagages dans le hall de chaque hébergement le matin 

avant votre départ en randonnée et de ne prévoir qu’un seul bagage par personne ne dépassant 

pas 13 kg. 

 

Dans la journée, un petit sac à dos vous sera utile pour vos effets personnels et le pique-nique. 

Livraison pour 18 H.  

 

ATTENTION : IMPERATIVEMENT QU’1 SEUL BAGAGE PAR PERSONNE NE DEPASSANT PAS 13KG; 

au-delà de ce nombre (1 sac) et de ce poids (13 kg), le transporteur pourra vous facturer, en fin 

de randonnée, un supplément ou refuser catégoriquement de transporter votre bagage s’il est 

trop encombrant. Ne prenez pas de valise mais plutôt un sac de voyage solide. 

 

› ACCES 

 

En voiture : 

 

Aller : 

* A11 vers Chartres-Le Mans-Laval puis sortie vers Fougères et direction Le Mont Saint-Michel 

* A13 vers Rouen puis Caen et A84 direction Le Mont Saint-Michel. 

 

Possibilité de garer votre véhicule sur le parc de stationnement situé à 2,5 Km du Mont St 

Michel, puis 2 possibilités pour rejoindre le Mont : 

- à pied 

- en navette : le point de départ des navettes est situé à environ 800 mètres des parkings. 
 

Pour connaître les tarifs consulter le : www.accueilmontsaintmichel.com/site/fr/les-services-et-

tarifs/tarifs 

 

Pour plus de précisions, nous vous invitons à contacter l’office de tourisme du Mont St Michel au 

02 33 60 14 30 ou consulter leur site Internet : www.ot-montsaintmichel.com. 



LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tél : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

Retour : 

 

Gare SNCF de St Malo, train puis bus jusqu’au Mont St Michel. 

Se renseigner aussi sur www.commentjyvais.fr ou www.voyages-sncf.com. 

 

En train : 

 

Aller : 

* Au départ de Paris Saint-Lazare vers Caen puis TER de Caen à Pontorson et navette de 

Pontorson au Mont Saint-Michel (9km). 
 

*Paris Montparnasse vers Granville, correspondance à Folligny vers Pontorson puis navette de 

Pontorson au Mont Saint-Michel (9km). 

La navette effectue 2 arrêts à Beauvoir.  

Pour plus d’informations : www.accueilmontsaintmichel.com. 

 

Retour : Gare SNCF Saint Malo. 

 

Informations SNCF : 36 35 ou site Internet www.sncf.com ou www.dbfrance.fr. 

Se renseigner aussi en Normandie pour plus de précisions au 0 825 00 33 00 ou sur 

www.commentjyvais.fr. 

 

› DOSSIER DE VOYAGE  

 

Il comprend une carte, un programme (précisant les coordonnées des prestataires et le 

déroulement du séjour), le descriptif des itinéraires et les bons d’échange pour les prestations 

hors hébergement. 

 

Le carnet vous sera adressé à réception du solde de votre séjour. Vous en restez propriétaire. 

 

Si vous souhaitez un dossier de voyage supplémentaire il vous sera facturé 15€/dossier. 
 

 

 

- Du Mont Saint Michel à Saint Malo 

- De Saint Malo à Saint Brieuc 

- La Côte de Granit rose 

 

 

 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 

- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 – 

 

LA PELERINE VOUS SOUHAITE UNE AGREABLE RANDONNEE 

 


