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BRETAGNE 

De Saint Malo à Saint Brieuc 

La Côte d’Emeraude et la Cap Fréhel 

 

 

 

 

 

’est au fil du GR 34 que vous découvrirez un paysage littoral de toute beauté : 

Erquy et ses splendides falaises de grès rose, Fréhel et sa surprenante réserve 

d’oiseaux marins. Sans oublier Fort la Latte, un site escarpé extrêmement 

pittoresque et chargé d’histoire dominant la baie de la Fresnaye. 
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› LE PROGRAMME        FL127 

 

8 jours - 7 nuits - 7 jours de randonnée 

(M = dénivelée montante - D = dénivelée descendante) 

 

JOUR 1 : Installation à l’hôtel à Saint-Malo intra-muros. 

Saint-Malo, cité d’armateurs, de corsaires, d’explorateurs et de navigateurs au long 

cours qui associe depuis toujours son nom à nos rêves de voyage et de découverte. 

 

JOUR 2 : De Saint-Malo à Saint Briac-sur-Mer 

Traversée en bus de mer pour Dinard et ses élégantes demeures, station balnéaire, 

labellisée Ville d’Art et d’Histoire, a su préserver un patrimoine culturel riche et 

diversifié. Par la pointe du Décollé, randonnée jusqu’à St Briac-sur-Mer. 

17.5 Km - Descente 230m - Montée 225m 

 

JOUR 3 : De Saint Briac-sur-Mer à Saint-Jacut-de-la-Mer 

Cheminement autour de la baie de Lancieux vers Saint-Jacut-de-la-Mer : superbe 

panorama sur l’île des Hébihens. Transfert jusqu’à Saint-Cast-le-Guildo. 

18 Km - Descente 130m - Montée 130m (variante ajoutant 1 à 3 km selon la marée) 
 
 

JOUR 4 : De Saint-Jacut-de-la-Mer à Saint-Cast-le-Guildo 

Transfert jusqu’à Saint-Jacut-de-la-Meren début de journée pour une balade le long 

de la baie de l’Arguenon jusqu’aux 7 plages de sable fin de la presqu’île de Saint-

Cast-le-Guildo. 

19.5 Km - Descente 285m - Montée 275m 

 

JOUR 5 : De Saint-Cast-le-Guildo à Petit-Trécelin 

Contour de la baie de la Fresnaye par Port St-Jean jusqu’au Petit Trécelin, cette 

immense baie de 6km de profondeur offre un abri et un milieu propices à l’élevage 

de moules et d’huîtres. 

18 Km - Descente 295m - Montée 285m 

 

JOUR 6 : De Petit-Trécelin à Sables-d'Or-les-Pins 

Tour du cap Fréhel jusqu’à Sables-D’or-les-Pins par un sentier entre bruyères et 

ajoncs. Site légendaire, réserve ornithologique, le cap Fréhel, est l'un des sites les 

plus impressionnants de la Bretagne avec des falaises dominant la mer de 70 mètres. 

En chemin, découverte du fameux Fort La latte, remarquable par sa situation sur un 
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cap rocheux, face à la mer, il a servi de décor dans de nombreux films. (Visite hors 

forfait, sous réserve des horaires d’ouverture). 

25 Km - Descente 360m – Montée 400m 

 

JOUR 7 : De Sables-d'Or-les-Pins à Pléneuf-Val-André 

Randonnée par le cap d’Erquy jusqu’à la station balnéaire de Pléneuf-Val-André. Une 

nature authentique : falaises et rochers de grès rose, lande sauvage, bois de pins, 

dunes, mer d'émeraude sur les plages sauvages … et un lieu chargé d'histoire : four à 

boulets, corps de garde, anciennes carrières, sentier des douaniers... 

Le Cap d'Erquy est un site classé de 170 ha propriété du Conseil Général des Côtes 

d'Armor depuis 1977. 

24 Km – Descente 440m – Montée 440m 

 

JOUR 8 : De Pléneuf-Val-André à Morieux. Transfert à St Brieuc. 

Le charmant port de Dahouët et l’anse de Morieux. Court transfert à Saint-Brieuc. 

16.5 Km - Descente 400m - Montée 350m 

 

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 

 

- La réserve d’oiseaux marins du cap Fréhel 

- Erquy et ses splendides falaises de grès rose 

- Le Fort La Latte, un château fort surplombant la mer et dominant la 

baie de la Fresnaye 

- Une nuit dans l’intra-muros de Saint Malo. 

 

› DATES ET TARIFS 
 

Du 01 avril au 31 octobre  
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› LE PRIX COMPREND  

 

- La demi-pension sauf le 1er jour à St Malo  

- Le bus de mer du Jour 2 

- Les transferts de personnes des J3, J4 et J8 

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

- Le transport de vos bagages  

- La taxe de séjour. 

 

› LE PRIX NE COMPREND PAS  

 

- Le repas du soir le 1er jour à Saint Malo 

- Les assurances  

- Les déjeuners 

- Les boissons et dépenses personnelles  

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

- Les frais d’inscription (15€ par personne), de traitement prioritaire (35€ par 

dossier) et d’envoi à l’étranger (15€ par dossier) 

 

› ACCUEIL / DISPERSION  

 

Arrivée 

En fin d’après-midi à l’hôtel de Saint-Malo. L’hôtel se situe dans l’intra-muros, 2km 

de la gare SNCF 

 

Retour 

Vers 17h devant la gare SNCF de Saint-Brieuc. Dans le cas d’une arrivée en voiture, 

vous devrez prévoir un retour à Saint-Malo en fin de circuit. 

Train via Rennes en tenant compte de la période et de la correspondance, prévoir 

environ 2h30 de trajet et environ 30€/pers. en plein tarif (prestation hors forfait, à 

régler sur place). 

 

› NIVEAU   

 

Niveau 3 avec quelques dénivellations aux caps d’Erquy et de Fréhel où les 

falaises atteignent 70m de hauteur. Marche essentiellement sur sentier côtier 

(GR 34) avec parfois un cheminement à travers les plages ou le long des promenades 

en haut de plage ; le linéaire du GR emprunte également des petites routes 

secondaires notamment lors des traversées des stations balnéaires. 
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› HEBERGEMENTS et RESTAURATION 

 

En hôtels 2* et 3*, en formule demi-pension. Sauf le jour 1 à St-Malo. 

 

Information : 

Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de 

lit », ont refait leur apparition dans de nombreuses régions de France, à la campagne 

comme en ville ou dans les capitales européennes. Certains hébergements situés sur 

des itinéraires de randonnées, en montagne comme en bord de mer en font les 

frais. Elles sont apportées par les voyageurs qui les véhiculent à leur insu dans leurs 

sacs à dos, leur valise ou sur leurs vêtements… Cela n’a rien à voir avec l’hygiène. 

Certains hébergements en ville hors chemins de randonnées subissent ce 

phénomène. Ces punaises piquent comme des puces ou des moustiques, pendant le 

sommeil et dans certains cas peuvent provoquer des allergies. En prévention de ces 

piqûres, une association a choisi un insecticide respectueux de l'environnement et 

de la santé avec une formule à base de pyrèthre naturel et d'huiles aromatiques, 

100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous vous conseillons donc de protéger votre 

bagage et vos vêtements dès le début du voyage avec un spray. Ce petit contenant 

pas trop lourd (120 ml) est mis en vente sur certains chemins chez certains 

hébergeurs ou dans des pharmacies. Ce spray est à pulvériser essentiellement sur 

l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du bagage et sur le contenu. Vous pouvez 

également demander conseil auprès de votre pharmacien qui pourra vous proposer 

d’autres produits alternatifs.  

 

Vente en ligne : Comment éviter d'avoir des punaises de lit lors du pèlerinage de 

Compostelle (lescheminsverscompostelle.fr) 

CLAKO punaises & CLAKO Tiques - Clako Punaises (clako-punaises.com) 

  

 

› 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. 

Nous vous invitons à vous munir d'un petit sac à dos (30 litres) pour transporter vos 

effets personnels de la journée. 
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› ACCES 

 

TRAIN 

Gare SNCF de Saint-Malo. 

Pour rejoindre votre hébergement dans l'intra-muros de Saint-Malo : bus de la gare 

à l'intra-muros (1.35 € le ticket - https://www.reseau-mat.fr/fr) ou possibilité de prendre 

un taxi, compter environ 10 € la course aller simple.  

 

VOITURE 

 

STATIONNEMENT 

- Parking longue durée, non surveillé, à Saint-Malo, à la gare maritime du Naye 

(départs pour les îles Anglo-normandes et l’Angleterre). Prévoir 14 euros par jour. 

- Parking Paul Féval à l'entrée de la ville, près de l’hippodrome de Marville, environ 

3.30 € par jour (le tarif inclut le bus ou la navette pour 5 passagers vers l'intra-

muros). 

- Parking sous-terrain saint Vincent, esplanade Saint-Vincent (Tél : 0 8100 77 275 ou 

02 99 40 82 57), compter environ 30 € par jour, possibilité de réserver en ligne : 

parking Q-Park St-Vincent 

 

› DOSSIER DE VOYAGE  

 

Un carnet de route vous sera adressé avant le départ, il comprend : une carte 

générale, un programme (précisant les coordonnées des prestataires et le 

déroulement du séjour), le tracé précis des itinéraires sur fond de carte et un carnet 

réalisé par nos soins détaillant l'itinéraire de chaque étape. 

 

 

- Les chemins du Mont Saint Michel : De Coutances au Mont Saint 

Michel 

- La Côte de Granit Rose 

- La Côte des Abers 

 

 

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 
 


