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Quelques règles de sécurité 
et de bonne conduite
Afin de préserver la qualité de notre environnement et favoriser 
la bonne entente entre riverains et promeneurs, merci de : 

 Stationner sur 
 les parkings à proximité 
 des points de départ.

 Rester sur les chemins 
 et sentiers balisés et 
 ne pas pénétrer sur 
 les propriétés privées.

 Emporter vos déchets 
 ou utiliser les poubelles. 

 Vérifier l’état de votre 
 vélo et vous équiper 
 d’une trousse de réparation. 

 Respecter le code de la 
 route : rouler en file indienne 
 et porter votre casque.

 Nous signaler tout problème  
 rencontré sur les circuits 
 (balisage, entretien…). 
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 Au cœur de la Baie

Quarante km au cœur des paysages agricoles et des rivages de la 
Baie et de la Côte d’Émeraude. De moulins en malouinières, le pays 
malouin déroule ses merveilles tout au long du circuit.

Au départ de l’Office de Tourisme, cap au Nord, direction les plages 
et les points de vue de la Côte d’Émeraude. Après la plage du 
Verger, faites une pose à la cabane des douaniers sur le site des 
Daules (17e) 1 . Constituée d’une tour de guet extérieure et d’une 
pièce de vie, elle permettait aux douaniers de surveiller la côte. 
Jolie vue panoramique sur les Pointes du Grouin et du Meinga. 
Entre route touristique côtière et chemins monotraces proches du 
littoral, vous déroulez un parcours plein Sud, au plus près de la 
mer, avant de virer à l’étang Saint-Suzanne 2  d’une superficie de  
18 hectares, au cœur de la zone légumière de Saint-Méloir-des-
Ondes. On y cultivait autrefois le chanvre et le lin, l’orge, le seigle, 
le blé et le tabac jusqu’au milieu du 20e siècle. Aujourd’hui, on 
trouve des cultures de pommes de terre, choux fleurs, céleris et de 
fruits : fraises, framboises, kiwis… 3 .
À découvrir sur le parcours les belles malouinières, résidences 
estivales des armateurs malouins à l’époque du commerce maritime 
du 18e siècle.

Puis, vous basculez définitivement 
côté Baie. Avant de faire quelques 
hectomètres dans les polders, vous 
embrassez des panoramas uniques 4  
sur toute la Baie avec des dégradés de 
couleurs sur fond de bouchots, devant 
le Mont-Saint-Michel à l’horizon.
Au village de la Coudre, vous reprenez 
de la hauteur jusqu’au moulin du 
Tertre à la Caille à l’entrée de la route 
de la corniche, où vous plongez 
vers le port de La Houle qui  abritait 
jusqu’au siècle dernier quelques  
200 bisquines, bateaux traditionnels 
de pêche de la Baie du Mont-Saint-
Michel. 
Enfin, vous entamez la dernière 
ascension vers la Place de l’Église 
où la fontaine des laveuses 
d’huîtres vous rafraîchira ! 

OFFICE DE TOURISME DE CANCALE
44, rue du Port - 35260 CANCALE - Tél. 02 99 89 63 72
contact@cancale-tourisme.fr  www.cancale-tourisme.fr

MAIRIE
Le Bourg- 35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet - Tél. 02 99 58 81 06
contact@ville-saint-pere.fr  www.ville-saint-pere.fr

GROUPEMENT D’INTÉRÊT TOURISTIQUE
Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel - Bretagne Romantique
5 bis, place de la cathédrale - 35120 Dol-de-Bretagne
Tél. 02 99 48 34 53
info@paysdelabaie-mtstmichel.com  www.paysdelabaie-mtstmichel.com

6 circuits disponibles au départ de l’Office 
de Tourisme de Cancale et du Fort Saint-Père.

Les Daules

Etang Sainte-Suzanne

La Bisquine
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