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Saint-Malo / Cancale
La Vélomaritime / EuroVelo 4

Départ
Saint-Malo

Durée
1 h 14 min

Niveau
Ça grimpe

Arrivée
Cancale

Distance
18,40 Km

Thématique
Bords de mer

La cité corsaire dans le rétro, La Vélomaritime s'achemine
vers un haut lieu de l'ostréiculture : Cancale ! Au bout de la
grande plage de Saint-Malo, ne manquez pas les rochers
sculptés de Rothéneuf, ces étonnantes sculptures d'un abbé
devenu ermite. À mi-parcours découvrez le paisible village de
Saint-Coulomb et la malouinière de la Ville Bague. Votre
journée de vélo sera récompensée par une dégustation
d'huître sur le port de Cancale.

L'itinéraire

En partant de Saint-Malo, suivez le logo de la Vélomaritime.
En arrivant à la bifurcation (Lieu-dit ""Les Boulais""), vous
arriverez à Cancale en filant tout droit (boucle non balisée). 
Soyez prudents aux traversées des routes départementales
très fréquentées notamment l'été. 

SNCF

Gares à proximité : Saint-Malo, Dol-de-Bretagne
Liaison balisée d'1,2 km vers la gare de Saint-Malo 

À ne pas manquer

Côté découverte :

Visite de la malouinière de la Ville Bague à Saint-
Coulomb.
À Saint-Malo, découvrez le patrimoine historique de la
Cité corsaire : Intra-Muros, le Fort National, les
remparts, musée Jacques Cartier, l'hôtel corsaire
Asfeld.
Face à Saint-Malo, possibilité de rejoindre à marée
basse les ilôts du Grand Bé (où se situe le tombeau de
Chateaubriand) et du Petit Bé.

Côté détente / activités :

À Saint-Malo, profitez-en pour visiter le Grand
aquarium, un des plus grands aquariums de France.
Plusieurs excursions maritimes permettent de découvrir
la magnifique Côte d'Emeraude.
Découverte de St-Malo par le biais du géocaching
Trésors de Haute Bretagne (application mobile gratuite)

Côté dégustation :

Jouez les apprentis crêpiers avec un atelier découverte
tous les samedis, à l'Atelier de la Crêpe à St-Malo
Balades iodées au large de Cancale
Pause pique-nique sur la plage à l'Anse Du Guesclin
(Saint-Coulomb) ou au Hâvre de Rothéneuf

Côté nature :

Pour tout savoir sur les huîtres à Cancale, Ostreïka
propose une découverte de l'ostréiculture et de la pêche
à pied

Sorties nature avec guide naturaliste proposé par l'office
de tourisme de Saint-Malo pour découvrir la faune,  la
flore et comprendre le phénomène des grandes marées

Côté point de vue :

À Saint-benoit des Ondes, s'arrêter à l'ancien moulin de
la Croix transformé en belvédère. Il offre une vue à
360°sur la baie du Mont-Saint-Michel et le marais de



Dol. Ce moulin a fait l'objet d'une réhabilitation
artistique récente
Pointe du Hock à Cancale pour sa vue imprenable sur
la baie du Mont-saint-Michel + Parcs à Huîtres + sentier
de promenade
Pointe de La Varde à Saint-Malo

Côté plages / baignade : Plage du Sillon, de La Hoguette,
Plage de Bon Secours et plage du Môle

Informations touristiques

Office de Tourisme Communautaire Saint-Malo Baie du Mont-
Saint-Michel, bureau de St-Malo | Tél. 0 825 135 200 |
www.saint-malo-tourisme.com



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Saint-Malo

Arrivée
Cancale
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