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OFFICE DE TOURISME DE SAINT-MALO : 
Esplanade Saint-Vincent - 35400 SAINT-MALO

0 825 135 200 Service 0,15 € / min + prix appel  
www.saint-malo-tourisme.com

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE CANCALE : 
44 rue du Port - 35260 CANCALE 
Tél. 02 99 89 63 72

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-COULOMB :
Place de l’Église - 35350 SAINT-COULOMB 
Tél. 02 99 56 12 19

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-SULIAC : 
5 place du Carrouge - 35430 SAINT-SULIAC 
Tél. 02 99 58 39 15 

> 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. 

> Nous signaler tout problème  
 rencontré sur les circuits 
 (balisage, entretien…). 

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 : 

Outre l’abri d’importantes colonies d’oiseaux marins, on peut trouver 
également des couches d’algues, de lichens noirs, de lichens jaunes 
et de plantes halophytes (adaptées au milieu salé) qui se superposent 
horizontalement. On y distingue aussi chèvrefeuille, jasione des 
montagnes, orpin anglais, chardon penché, carotte à gomme, 
bruyère cendrée, ajonc d’Europe… Cette flore abrite une faune 
particulière (insectes, reptiles, oiseaux…).

5 L’ANSE DU VERGER
C’est un paysage peu commun que nous offre ce site, avec le seul 
marais arrière-dunaire d’Ille et Vilaine, ce qui contribue grandement 
à la diversité de la faune et de la flore. En arrivant de la Pointe de 
la Moulière, la vue panoramique vous offrira la juxtaposition de 
registres paysagers différents : falaise, zone humide, cordon dunaire 
et plage de sable fin.

6 LA GRAND COUR
Il s’agit vraisemblablement d’un ancien manoir construit vers le 
début du 17

e
 siècle. Le logis a gardé son architecture d’origine (pierre 

de granite, pignons…). Le corps principal, à fonctions combinées 
(logement, étable et grenier sous le même toit), est encadré de 
deux ailes plus basses d’époques postérieures. C’est une ancienne 
exploitation légumière. Il faut savoir que la Bretagne est la première 
région française pour le nombre d’installations agricoles et que la 
production légumière (haricots verts, artichauts, échalotes, pommes 
de terre, tomates, choux fleurs) occupe le deuxième rang français.

7 L’AURORE
C’est en descendant le chemin de la Corniche, à la falaise très 
arborée et fleurie, que vous découvrirez la Ferme Marine, entreprise 
ostréicole, qui dévoile le dur métier des jardiniers de la mer à travers 
l’histoire de l’huître et de son milieu.

D Départ : Pointe des Crolles 
Kilomètre 0 des sentiers de randonnées en Bretagne

1 LA POINTE DE LA CHAÎNE
Elle est également appelée Pointe des Rimains. De ce promontoire, 
vue admirable sur l’île des Rimains et son Fort construit au 17

e
 siècle. 

Cette pointe est ainsi appelée car, autrefois, une chaîne reliait cette 
pointe à l’île des Rimains. Ainsi, les navires ennemis étaient contraints 
à faire le tour de l’île pour atteindre le Port de la Houle.

2 PORT BRIAC
Port Briac est une petite plage discrète où l’on peut trouver de 
nombreux bateaux de plaisance. La tradition nous dit que ce serait en 
ce lieu que Saint-Méen aborda la Bretagne au 6

e
 siècle. La végétation 

luxuriante prête un air bucolique à l’endroit.

3 LA POINTE DU CHATRY
La flore est y très diversifiée : mimosas, végétation très étendue 
qui descend jusqu’au pied de la falaise (ajoncs, genêts, épine noire, 
lierre…). Elle a la particularité d’être abritée des vents dominants, d’où 
son exubérance.

4 LA POINTE DU GROUIN
C’est d’ici que vous embrasserez d’un regard circulaire le premier 
des grands décors que vous offriront les côtes nord de l’Armorique. 
Observatoire tout à la fois impressionnant et magique, la Baie du 
Mont-Saint-Michel est le théâtre des plus grandes marées d’Europe. 
Les marnages y atteignent une hauteur de plus de 13 mètres ! En 
face de la Pointe du Grouin se trouve l’île des Landes, une réserve 
ornithologique qui compterait plus de 1000 couples de goélands. 

La Flore

CANCALE
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Prendre le sentier des douaniers 
en direction de la Pointe de la 
Chaîne. Emprunter le sentier 
pendant 7 km jusqu’à la Pointe 
du Grouin. Vous êtes côté 
baie du Mont-Saint-Michel. A 
la pointe, vous découvrez la 
Côte d’Emeraude et ses plages 
de sable fin entrecoupées 
de pointes rocheuses. Vous 
empruntez le sentier sur 4 km 
environ jusqu’à l’anse du Petit 
Port. Quitter la plage par la 
route d’accès. Traverser la RD 
201 et poursuivre en face dans 
le hameau du Verger. Bifurquer 
à droite et descendre le chemin 
empierré du Moulin Enoux. Vous 
êtes sur la variante du sentier 
de randonnée GR 34, que vous 
suivez jusqu’à L’Hercule.

C’est le grand tour de Cancale à la rencontre de la flore locale, sur 11 km de sentiers 
côtiers, prenez le temps de découvrir la flore des falaises. Depuis la Pointe des Crolles 
jusqu’à la Pointe du Grouin, les séquences paysagères sont variées. A l’abri du vent, 
la végétation se développe jusqu’au pied de falaise et le sentier est très arboré. Entre 
la Pointe du Grouin et la plage du Petit Port, on retrouve un mélange de pelouse 
maritime et de formations arbustives caractéristiques de la côte nord de la Bretagne, 
entrecoupé par la flore des dunes dans l’anse du Verger. La seconde partie du circuit 
vous emmène à l’intérieur du pays entre massifs boisés et champs cultivés de la zone 
légumière.

Quitter le GR 34 par la gauche. 
Vous vous dirigez vers le lieu-dit 
La Grand Cour où vous prenez 
à droite et continuer vers le 
hameau de Terrelabouët, en 
passant par les lieux-dits de la 
Souchetière et en empruntant 
la Rue de l’Epinette. Tourner 
à gauche dans la Rue des 
Guérêts, puis à droite dans la 
Rue des Français Libres, et de 
nouveau à gauche vers le lavoir 
de Terrelabouët. Continuer 
par le sentier qui passe sous la 
départementale. Vous arrivez 
sur la route de la Corniche. 
Descendre cette petite route 
jusqu’au port que vous longez 
jusqu’à la Place de la Chapelle. 
Remonter quelques mètres 
la Rue du Port et prendre les 
escaliers à droite dans la falaise 
pour rejoindre la Pointe des 
Crolles.
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