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Filant à travers bois et marais ou s’attardant le long de la 

côte, ce circuit routier joue la carte des couleurs. Vert des 

chemins, bleu et blanc des vagues, brun des promontoires 

assis entre terre et mer, ocre des fiers édifices… Embarquez 

pour un voyage au pays des légendes et d’une nature à la 

fois omniprésente et modelée par l’homme. 

Entre mer et forêt…

L’homme a su dompter la nature, présente partout le long de cette 

grande boucle. De la mer, il en extrait les fruits et baptise les lieux 

de son patient ouvrage : le Vivier-sur-Mer vit principalement de la 

culture des huîtres et des moules. Les alignements de bouchots, 

ces pieux où croissent les moules à la fine chair safranée, com-

posent un étonnant tableau que la marée redessine au gré de ses 

mouvements. Ils hachurent 

en brun la Baie. En retrait 

s’étale la mosaïque végétale 

des polders et des marais. 

Terres que l’homme a gagnées 

sur la mer, elles abritent 

aujourd’hui une faune d’une 

grande richesse ; vous pour-

rez l’observer depuis le jardin 

panoramique de Roz-sur-

Couesnon. Un point de vue 
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Les moules de Bouchots en baie
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sur toute la Baie, de Granville à Cancale, des prés-salés au Mont-

Saint-Michel, s’offrira à vous et des tables d’orientation apposeront 

un nom sur ces décors grandeur nature. A 14km de la côte, l’obser-

vatoire du marais de Sougéal propose lui aussi de découvrir la 

richesse de la faune et de la flore du Pays de Dol. Bruants des 

roseaux, bécassines des marais, cigognes blanches…se plaisent 

dans ces prairies pâturées. De la hauteur, vous pourrez aussi en 

prendre sur le Mont-Dol après avoir quitté votre véhicule. Ce tertre 

de 64 m de haut arrondit ses flancs granitiques piqués d’arbres et 

d’arbustes au beau milieu des marais. Une vision insolite ! Il faut y 

grimper pour embrasser une vue panoramique sur la Baie. Le Pays 

n’est pas avare de contrastes et, aux vastes étendues de végétation 

rase, succède l’émeraude majesté de la forêt : la futaie de Villecartier, 

plantée de hêtres et de chênes, est le point de départ de longues 

randonnées ou de simples balades autour de son étang. 

La vue du Mont-Dol 

sur le marais

Héron cendré



Pour une légende ?
Partout vibre le souvenir des légendes, 
telle celle de Gargantua qu’une dou-
leur au pied obligea à s’arrêter.  
Il retira sa chaussure et trois cailloux 
à la mesure du géant s’en échap-
pèrent : le Mont-Dol, Tombelaine et 
le Mont-Saint-Michel n’ont depuis 
ce jour-là pas bougé d’un pouce…
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Etonnants témoignages

Arrêtez-vous à Dol-de-Bre-

tagne pour un étonnant saut 

dans le temps. Ici, les maisons 

à pans de bois, la maison des 

petits palets du XIIe siècle dans 

la Grande Rue et celles de la 

rue Ceinte offrent du Moyen-

Âge un visage plein de charme. 

La cathédrale des XIIe, XIIIe et 

XVe siècles se dresse en un pas-

sionnant témoignage de l’art 

gothique normand. Poussez la 

porte de ce majestueux édifice 

pour en contempler les vitraux, 

la nef et bien d’autres trésors. 

Et pour en savoir plus, tant sur 

l’histoire que sur la construc-

tion de ces formidables vais-

seaux de pierres, vous visiterez 

le Cathédraloscope. 

L’église de Broualan, édifiée 
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Le moulin de Cherrueix

Détail de la cathédrale  

de Dol-de-Bretagne

La cathédrale  

de Dol-de-Bretagne

La chapelle de l’Espérance au Mont-Dol
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aux XIVe et XVe siècles et 

dotée de retables, mérite elle 

aussi le détour. Tout comme 

la Chapelle Sainte Anne, 

bâtie sur la digue du même 

nom construite du XIe au 

XVIe siècle comme ouvrage de défense contre les assauts de la 

mer. Dans la campagne alentour s’élève un singulier monolithe, 

témoin minéral de rites ancestraux. Il s’agit du menhir du Champ 

Dolent, l’un des plus hauts de Bretagne. Tout aussi insolite, le 

Télégraphe de Chappe  à Saint-Marcan est le seul restauré de 

tout le département. Il faisait partie du dispositif de communi-

cation reliant Brest à Paris à la fin du XVIIIe siècle. Quant aux 

moulins de Cherrueix et du Mont-Dol, ils rappellent la volonté 

de l’homme de tirer le meilleur parti de son environnement. 

Sensations fortes

N’hésitez pas à descendre de votre véhicule pour profiter des nom-
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La Rue Ceinte 

à Dol-de-Bretagne

Le Télégraphe de Saint-Marcan



breuses activités proposées  tout au long du 

circuit. Le nez au vent, filez le long de la grève à 

Cherrueix à bord d’un char à voile. Sensations 

fortes encore au Mont-Dol : des voies d’escalade 

y attendent les amateurs. Découvrez le Pays à 

votre rythme lors de randonnées pédestres: les 

GR 34 et 39 passent tout près du circuit. Que 

vous soyez cyclotouristes, VTTistes ou cava-

liers, vous trouverez des sentiers adaptés à votre 

activité préférée. Envie de découverte nature ? 

Rendez-vous à la Maison de la Baie au Vivier-sur-Mer pour des 

randonnées guidées en Baie du Mont-Saint-Michel. Quant aux 

plus petits, ils aimeront soigner les animaux, se balader à dos d’âne 

mais aussi découvrir en s’amusant le monde rural d’autrefois au 

Musée de la Paysannerie à Baguer-Morvan. 
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Escalade au Mont-Dol

Char à voile à Cherrueix

Le menhir du Champ Dolent



Vous cherchez un hébergement,  
un restaurant,  
de la documentation…

Contactez
• Office de tourisme 
du Pays de Dol-de-Bretagne  
et de la Baie  
du Mont-Saint-Michel
5, Place de la Cathédrale
35120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.15.37
www.pays-de-dol.com
Email : ot.dol@wanadoo.fr

• Office de tourisme de Cancale
44, rue du Port
35260 Cancale
Tél. : 02.99.89.63.72 
www.ville-cancale.fr
Email : ot.cancale@wanadoo.fr

• Groupement d’Intérêt  
Touristique 
Pays touristique 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 
www.paysdelabaie-mtstmichel.com
Email : info@paysdelabaie-mtstmichel.com

• Comité du Tourisme 
de Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine
4, rue Jean Jaurès 
BP 60149 
35101 Rennes cedex 3
Tél. : 02.99.78.47.40
www.bretagne35.com 
Email : contact@bretagne35.com

Informations Pratiques
Dol-de-Bretagne
• Le Cathédraloscope
Place de la cathédrale
Tél. : 02.99.48.35.30
Email : cathedraloscope@wanadoo.fr
Ouvert d’avril à novembre  
de 10h à 19h.

Saint-Marcan
• Le Petit Mont-Saint-Michel  
8, Besnouï
Tél. : 02.99.80.22.15
Ouvert en avril, mai, juin et septembre  
de 11h  à 18h les week-ends et jours fériés,  
et en juillet et août de 11h à 19h  
tous les jours. 

• Le Télégraphe de Chappe 
Le Télégraphe
Tél. : 02.99.48.15.37  
(d’octobre à avril inclus ) ou
Tél. :02.99.48.67.74  
(de mai à septembre)
Ouverture sur demande. 

Cherrueix
• Le Train Marin
Centre bourg
BP 3
Tél. : 02.99.488.488
www.train-marin.com
Email : cherrueix@train-marin.com
Ouvert d’avril à octobre.  
Horaires en fonction de la marée.  
Sur réservation. 
Le Vivier-sur-Mer

Randonnées guidées  
en Baie du Mont-Saint-Michel
• La Maison de la Baie :  
« Mytiliculture et découverte »
Port le Vivier-Cherrueix
Tél. : 02.99.48.84.38
www.maison-baie.com
Email : infos@maison-baie.com
Ouvert tous les jours en saison  
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.  
Du lundi au samedi en hors saison  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 

Baguer-Pican 
• Jardin de Coramille
Le Grand Villouët
Tél. : 02.99.80.94.29
www.jardin-coramille.com
Email : valerie.niort@club-internet.fr
Ouvert de mai à septembre les week-ends 
et jours fériés et en juillet et août, tous les 
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Le Pays de Dol, 
un concentré de découvertes
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Randonnez en 
Pays de Dol
Carte IGN de randonnée :  
Côte d’Emeraude-Rance-Baie du Mont-
Saint-Michel - Bretagne Romantique. En 
vente dans les librairies et maisons de la 
presse.
Topoguide des sentiers du canton de 
Pleine-Fougères (5). Dans les offices de 
tourisme et au GIT à Dol. 


