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6 circuits disponibles au départ
de Cancale et du Fort Saint-Père. VTT

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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Fort Saint-Père
Cancale
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Balisage Cancale Très facile
Les laveuses d’huîtres

16 km

218m

Dénivelé

Le Bois de Chevrier

Le Rocher de Cancale

Le Rocher de Cancale
Ce circuit de 16 km vous permet de découvrir les environs de Cancale
à la fois côté Baie du Mont Saint-Michel et Côte d’Émeraude en
cours de balade. Pas de grandes difficultés, quelques côtes et des
paysages somptueux en bordure du littoral avant de rentrer par le
GR 34A de l’intérieur, dans les cultures maraîchères pour terminer
la promenade sur le port de La Houle.
Au départ du Bureau d’nformation Touristique, vous apercevez la
statue des laveuses d’huîtres 1 sur la Place de l’Église, hommage
au travail des femmes au triage des huîtres au 19 e siècle. Vous
passez ensuite devant l’ancienne église Saint-Méen du 18 e siècle,
qui abrite aujourd’hui un musée et le cinéma.
En direction de Port-Briac et La Ville-Es-Péniaux, plongez dans le
Bois de Chevrier par une descente monotrace, avant de basculer
sur la Côte d’Émeraude et d’apprécier une halte sur la petite plage
du Saussaye 2 ou sur la plage du Verger avec un arrêt possible à la
chapelle du même nom 3 . C’était l’ultime repère cancalais pour les
marins en partance pour Terre-Neuve, dans le Grand Nord. Chaque
matin du 15 Août, les femmes des marins venaient s’y recueillir et
imploraient la Vierge Marie de les ramener sains et saufs de leur
campagne de pêche ! Les ex-voto et maquettes qui décorent les
lieux en témoignent encore… Jolis vitraux qui évoquent des scènes
de navigation hauturière.

Un peu plus loin, nouvel arrêt à la cabane
des douaniers des Daules 4 qui offre un
beau panorama sur l’archipel des Iles
Chausey.
Les chemins agricoles vous emmènent
derrière le village de Terrelabouet et
ses rangées typiques de maisons de
marins et leurs jardinets, avant de
descendre vers le port de La Houle 5
par le chemin de la Corniche qui était
l’ancien accès du train vers Cancale,
avec une vue sur la Baie et les parcs
à huîtres à marée basse.
Une halte sur le port vous donnera
du courage avant d’affronter une
belle montée vers le centre par la
rue du Port !

La Chapelle du Verger
Route de la Corniche
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