
Des Trésors 
Préservés 

saint-malo-tourisme.com

 Le territoire de Destination

 Saint-Malo 

 Baie du Mont-Saint-Michel 

 se pare de 8 Trésors 

 reflets de leurs richesses

 humaine, naturelle 

 et patrimoniale.

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

Le concept de Trésors se veut attributif, la dimension expérientielle peut alors 
se décliner sous forme de carte aux trésors et l’adjectif Préservés marque la 
volonté du territoire de prendre soin de ses atouts, de les intégrer dans le temps 
et les faire découvrir dans l’espace.
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 TRÉSOR N°4

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

EuroVélo 4  
VéloMaritime®

Crédits photos : 1, 2 & 8 ©Thibault Poriel, 3 ©Alexandre Lamoureux, 
 4, 6 & 7 ©Simon Bourcier, 5 © CDC Pays de Dol - A. Bellanger.
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Met de choix servi à la table de François 1er, les huîtres de 
Cancale se dégustent maintenant à deux pas des parcs 
ostréicoles, en direct des producteurs, au Marché aux Huîtres 
sur le Port de la Houle. Plates ou creuses, le savoir-faire de leur 
élevage a donné à Cancale le titre de Site Remarquable du Goût.

Huîtres

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

GR®34

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

Malouinières

Une destination bien-être

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

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

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

Le Bijou 
Corsaire 

 TRÉSOR N°1

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

Les Perles 
de la Côte

 TRÉSOR N°2

 La Côte d’Émeraude, terre de légendes 

 et de nature préservée.

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

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

GRANDES MARÉES

Juin 2022
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Spectacle de la nature, 
phénomène d’attractivité 
entre les astres, les grandes 
marées font partie des 
rendez-vous malouins 
incontournables. Des îles 
qui se découvrent à marée 

basse, révélant un estran unique, aux vagues qui paradent sous 
les yeux des passants, jouant avec le Sillon et ses villas, les marées 
révèlent les forces de la nature aux portes du Bijou Corsaire.
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Activité phare de la Baie du Mont-Saint-Michel, propulsé  
à la force d’Éole, le char à voile y jouit d’une aire de jeu parfaite 
à sa pratique : l’estran. En toile de fond, le Mont donne tout  
son caractère à ce paysage unique.

Char à voile

Nourris par des conditions climatiques uniques, abreuvés par 
les minéraux apportés par les éléments, les « moules de bouchot 
AOP de la Baie du Mont-Saint-Michel » et les « agneaux des prés 
salés de la Baie du Mont-Saint-Michel » font partie inhérente du 
riche patrimoine gastronomique local.

AOP (moules et agneaux)

De Roscoff à Dunkerque, l’EuroVélo4®, aussi appelée l’EV4 
emprunte pendant plus d’une quarantaine de kilomètres la Baie, 
longeant les fermes conchylicoles, les moulins à vent et les prés 
salés emblématiques de cet espace naturel. 

VéloMaritime®

Ce brassage iodé favorise un coquillage d’exception,  
valorisé par une AOP : les moules de bouchot 
de la Baie du Mont-Saint-Michel. Charnues et goûteuses, 
elles se dégustent en direct auprès des mytiliculteurs,  
sous les teintes mordorées si particulières de la Baie.

L’Or 
de la Baie

 TRÉSOR N°3

 Avec un marnage frôlant les 13 mètres, 

 les marées de la Baie du Mont-Saint-Michel 

 peuvent se targuer d’être 

 parmi les plus importantes d’Europe. 

Ville dynamique sertie de commerces, Dol-de-Bretagne 
perpétue son Histoire, préservant ses maisons en pan-de-bois, 
poursuivant l’héritage de cet ancien évêché. Sa cathédrale, et 
le musée attenant du CathédralOscope, mettent en lumière 
l’ingéniosité des bâtisseurs des édifices religieux, du roman au 
gothique flamboyant.

Dol-de-Bretagne

Fière, elle domine des rues pavées entourées de maisons 
en pan-de-bois, rythmée par la vie de ses nombreux 
commerces. Au loin se dresse le Mont-Dol, particularité 
géologique qui domine de ses 65 mètres la Baie du  
Mont-Saint-Michel. La légende raconte que le diable et 
l’archange s’y menèrent bataille…

La Cité 
Rayonnante

 TRÉSOR N°4

 Dans les pas de saint Samson, l’un des sept saints

 fondateurs de la Bretagne : la cathédrale de

 Dol-de-Bretagne qui en tire son nom, représente

 l’importance qu’avait la Petite Cité de Caractère®

 en Bretagne au 13e siècle. 
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Le territoire de Pleine-Fougères est habité depuis le  
5e millénaire, comme en atteste la présence du mégalithe de 
la Roche-Buquey. La tradition rapporte que ce menhir serait 
tombé du ciel afin de séparer deux frères engagés dans une 
lutte fratricide. La commune a obtenu en 2021 le label de 
« Commune du Patrimoine Rural de Bretagne », assurant 
la qualité et la conservation du patrimoine architectural et 
paysager de Pleine-Fougères.

Les 175 hectares du marais sont un écrin de biodiversité : parmi 
les plus importantes frayères de brochets en Bretagne, lieu 
de passage d’une soixantaine d’espèces d’oiseaux migrateurs 
en période prénuptiale, il y est aussi recensé 5 espèces 
d’amphibiens et 360 espèces floristiques ainsi que des libellules 
et demoiselles.

La Maison du Marais organise des sorties grandes migrations 
pendant les vacances d’hiver et propose un programme 
d’animations riche et varié tout au long de la saison.

Marais de Sougéal 
et la maison du marais

Pleine-Fougères,  
commune du patrimoine 
rural de Bretagne

Le marais de Sougéal, classé Espace Remarquable de Bretagne 
attire les passionnés d’ornithologie et de petites bêtes au 
grand charme le temps d’observations silencieuses, le regard 
baigné par la quiétude du lieu.

L’écrin 
Sauvage

 TRÉSOR N°5

 Carrefour des migrateurs ailés au cœur de l’hiver,

 royaume des fées libellules à la belle saison,

 oasis de verdure pour toutes les espèces de

 mère nature… 

Curiosité géologique commune au proche Mont, le Mont-Dol 
offre un point de vue inégalable sur sa Baie. Des ossements 
de tigres à dents de sabre et de mammouths trouvés dans 
l’ancienne carrière témoignent de l’utilisation du site dès le 
paléolithique.

Mont-Dol

Aux portes de la forêt du Mesnil dont Robert Surcouf  
en fit sa réserve de chasse, Le Tronchet fut occupé par une 
communauté religieuse dès le 12e siècle. Les vestiges  
de l’abbaye, ruinée au cours des siècles, que l’on peut visiter 
actuellement remonte au 17e siècle, alors que le manoir 
abbatial date lui du 13e siècle.

Abbaye du Tronchet
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Qu’ont en commun la Cité des Sciences de la Villette, la Banque 
de Chine à Hong-Kong et la Place de l’Hôtel de ville à Paris ?  
Les trois sites ont été pavés du granit bleu de Lanhélin !  
Ce granit possède d’ailleurs une IG, une Indication 
Géographique qui garantit l’origine du produit.

Né et enterré à Saint-Malo, ancien collégien à Dol-de-Bretagne, 
François-René de Chateaubriand a passé une partie de son 
enfance dans le château de Combourg. La vie austère au sein 
de la demeure de famille a durablement marqué l’écrivain 
romantique.

François-René  
de Chateaubriand

Entouré d’un parc à l’anglaise de 25 hectares, à deux pas du 
cœur de la ville, le château fut entièrement restauré au  
19e siècle dans le style néogothique, sous l’influence du  
célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc.

Château de Combourg Granit bleu de Lanhélin

Le château, qui l’accueillit dans son enfance, perpétue son 
rôle de sentinelle, veillant sur la Petite Cité de Caractère®  
aux portes de son parc. 

 TRÉSOR N°6

 Les mémoires d’outre-tombe sont le lien
 immémorable qu’entretiennent Combourg 
 et son illustre écrivain, François-René 
 de Chateaubriand. 

La Forteresse Romantique

Construit sous Napoléon, sa richesse s’apprécie  
au rythme des vélos et du pas sur son chemin de halage. 
Impressionnantes, les onze écluses permettent encore 
aujourd’hui aux péniches de poursuivre leur périple  
et de gravir les dénivelés, au cours de l’eau.

Le Diamant 
Vert

 TRÉSOR N°7

 De l’Atlantique à la Manche, 
 reliés par un fil verdoyant et paisible, 
 le canal d’Ille-et-Rance parcourt 
 le poumon vert du territoire. 
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Le clocher tors de l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Québriac, 
le clocher en pierre de style cornouaillais, trésor du gothique 
breton de l’église Saint-Ouen des Iffs, la monumentale église 
de la Sainte-Trinité Notre-Dame de Tinténiac, la surprenante 
église des Trois-Marie de Cardroc et son magnifique  
plafond en coque renversée... Les édifices religieux de la 
Bretagne Romantique surprennent par leurs caractères uniques.

Des églises de caractère

Aussi appelés les forçats de la mer, ces pêcheurs à la morue 
partaient pour de longs mois en mer au large de Terre-Neuve. 
À l’ère de la voile, les terre-neuvas tiraient les filets à bord 
de doris, ces petites embarcations emblématiques, avant de 
rapporter leurs prises à bord du morutier, le bateau principal. 
Un travail difficile qui marqua durablement le caractère des 
suliaçais et des nombreux villages d’où partaient les recrues à  
la « grande pêche ».

Bien différents de leurs cousins à vent, les moulins des bords 
de Rance utilisaient la puissance des marées pour fonctionner. 
Les moulins de Beauchet et de Quinard sont des témoins de cet 
ancien savoir-faire.

Moulins à marée

Terre-Neuvas

À quelques pas, Saint-Suliac, classé parmi les Plus Beaux 
Villages de France®, strié par ses ruettes qui mènent aux 
rivages, dominé par sa charmante église entourée de  
son enclos paroissial, entretient la mémoire des fiers  
terre-neuvas.

Les Joyaux 
de la Rance

 TRÉSOR N°8

Témoins d’une autre époque pourtant 

 si contemporaine, les moulins à marée baignent

 dans l’eau de la Rance et de son estuaire. 

Bonnes adresses, mises en relation, conseils et accueils, Lisa est votre interlocutrice 
privilégiée pour préparer votre sujet à paraître.

Cancalaise d’adoption, connaisseuse du territoire et passionnée par la Destination,  
elle partagera avec vous ses anecdotes et vous fera découvrir les Trésors Préservés comme 
vous ne les avez jamais vus.

PORTRAIT

L’utilisation du canal, dont la construction a été souhaitée par  
Napoléon pour transporter les marchandises, a vite été supplantée 
par les chemins de fer. Il offre maintenant une partie de la 
superbe liaison entre la Manche et l’Atlantique, et est notamment 
connue des cyclotouristes sous le nom d’EuroVélo2®.

Canal d’Ille-et-Rance / EV2

11 écluses, 2,1 km et 27 mètres de dénivelés ! Ces quelques 
données montrent tout l’ingéniosité des bâtisseurs lorsqu’ils ont 
dû adapter leurs plans au doux relief d’Hédé-Bazouges.

Onze écluses
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