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Le Vivier-sur-Mer / Cancale
EuroVelo 4

Départ

Le Vivier-sur-Mer

Durée

1 h 21 min

Niveau

Je me dépasse

Arrivée

Cancale

Distance

20,35 Km

Thématique

Bords de mer

Bienvenue sur cette étape gastronomique incontournable !
Entre Le Vivier-sur-Mer, l’un des principaux centres de
mytiliculture de la Baie du Mont-Saint-Michel et Cancale,
réputée pour ses huîtres plates… vous voilà servis !

Itinéraire

De Vivier sur Mer au Nord de St Benoit des Ondes, restez
vigilants au trafic de la RD155. Au niveau du parc
conchylicole et du karting prenez la petite route tranquille du
Clos jusqu'à St Méloir des Ondes. Restez vigilants lors de la
traversée de la RD 76 à l'entrée Est de St Méloir, et à la
traversée de la RD155 au nord. Les petites routes calmes du
bocage vous permettront de rejoindre la bifurcation entre
Cancale et St Malo. Soyez attentif à la traversée de la RD76
vers le centre de Cancale.

SNCF

Gare de Dol-de-Bretagne :

TGV et TER vers Saint-Malo, Rennes, Paris (via
Rennes).
TER vers Caen, Dinan, Pontorson-Mont-Saint-Michel.
TER vers Granville en été

Offices du Tourisme

Office de tourisme de Cancale / Tél. 02 99 89 63 72
/ ot.cancale@wanadoo.fr / www.cancale-tourisme.fr

À ne pas manquer

Différentes balades en baie du Mont-Saint-Michel.
A Dol, visites de la Cathédrale, du musée Médievalys, du
menhir du Champ Dolent et non loin, le célèbre tertre du
Mont-Dol.
Découverte du savoir-faire et de l'histoire de l'huître à la
ferme marine de Cancale.
Le centre de voile "Point Passion Plage de Cancale" propose
des balades en mer sur des voiliers, aliant activité en famille
et découverte du patrimoine culinaire.

mailto:ot.cancale@wanadoo.fr
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