L’église Saint Méen
Sainte Croix (19 siècle)
e

Construite à l’e mplac em ent d’ u n e
ancienne église, entre 1893 et 1899 sur
les plans de l’architecte Arthur Regnault,
l’église Saint Méen associe un parti
extérieur plutôt roman et un espace
intérieur plutôt byzantin. Ce style
particulier romano-byzantin, a conduit
en 2015, à l’inscrire aux Monuments
Historiques.

Tout au long de la digue,
profitant des vents côtiers,
des moulins dressaient leurs
silhouettes rondes et leurs ailes
arrimées à des toits mobiles et orientables. N’hésitez pas
à faire une halte au Moulin de La Ville-ès-Brune. Joliment
restauré, c‘est l’un des derniers sur la commune d’Hirel.

Le marais blanc

La Baie du Mont-Saint-Michel
Classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO,la Baie
du Mont-Saint-Michel fait partie des plus belles baies
du monde. Longeant la digue de la Duchesse Anne
édifiée à partir de 1625 et régulièrement entretenue face

Le Guyoult
Au cours de la balade, vous longerez ce fleuve côtier qui
se jette dans la Baie. Il fut dévié au 13e siècle par un canal
artificiel empruntant le plus court chemin de Dol à la mer.
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Ce terrain plat, d’altitude 0, résulte du retrait de la mer
au fil du temps. La couleur blanche de la terre due aux
alluvions marines, a donné son nom au marais blanc.
Il est parcouru de fossés qui drainent les eaux et les
renvoient vers des biez plus profonds
orientés vers la mer ; un système
ingénieux de vannes permet de gérer
le niveau de l’eau. Château d’eau et
clochers d’églises sont les principaux
repères visuels à l’horizon. Mêlant
argile et sédiment, cette terre blanche
très fertile, est propice à la culture des
céréales et aux prairies. Au cours de la
balade, le long des fossés et biez, vous
pourrez observer la flore particulière du marais, saules,
peupliers, ormes, pruneliers, roseaux et joncs, et croiserez
canards, aigrettes, hérons, foulques et ragondins.
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À voir en chemin…

Baie
du Mont-Saint-Michel

à la pression des marées et
des tempêtes, la voie verte
permet de cheminer au plus
près des flots et des bancs
coquilliers. Elle offre une vue
générale de la Baie, de Cancale
jusqu’au Mont-Saint-Michel
et Granville.
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Office de tourisme
Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
Esplanade Saint-Vincent - 35400 Saint-Malo
Tél. : 0 825 135 200 (0,15€/min + prix appel)
www.saint-malo-tourisme.com
info@saint-malo-tourisme.com

y 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
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