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VISITES :  PATRIMOINE & NATURE, CÔTÉ MER, VISITES GOURMANDES, SAVOIR-FAIRE,  EN FAMILLE

Côté Mer 

Visites 
Gourmandes

Savoir-Faire

Chasse au trésor  
à vélo

 5 €   1H30   11,5 KM

En famille, prenez part à la 
chasse au trésor à vélo autour 
de la Maison des Polders (site 
de location de vélos). A travers 
les digues et les polders, partez 
à la recherche de différents 
indices cachés. Ouvrez l’œil et 
remplissez votre carnet de route, 
apprenez l’histoire de ces terres 
et des productions légumières.

À partir de 7 ans.  
Casque obligatoire pour les moins 
de 12 ans.

Maison des Polders  
 ROZ-SUR-COUESNON 

Tous les mercredis et samedis  
en juillet et août de 14h à 16h

NOUVEAUTÉ  2020

Enquête au télégraphe 
 5 €   1H30

Un complot se trame autour du télégraphe. Suivez les indices 
et répondez aux énigmes pour retrouver à temps qui se cache 
derrière tout ça. 

Télégraphe de Chappe 
 SAINT-MARCAN 

Tous les mercredis et samedis en juillet et août de 14h à 16h

Jeu de piste : les 5 sens
 5 €   1H30

Éveillez vos sens à travers un jeu de piste qui vous baladera à 
travers la Maison des Produits du Terroir et de la Gastronomie 
et son moulin. Collectez les indices pour découvrir où ce 
chemin vous mènera.

Maison des Produits du Terroir et de la Gastronomie 
 CHERRUEIX 

Tous les mercredis et samedis en juillet et août de 14h à 16h

Visite d’une coopérative 
maraîchère

 5 €   1H30

Visite d’une usine de conditionnement 
des légumes des polders : découverte des 
machines de découpe, de taille, de tri et 
de conditionnement, à la distribution dans 
les supermarchés. 

Prévoir des vêtements couvrants. 
Ne pas porter de bijoux ou sacs. 
Personnes mineures interdites sur le site. 

Maison des Polders  
 ROZ-SUR-COUESNON 

21/07 ; 25/08 à 13h45 

NOUVEAUTÉ  2020

Saveurs, grève et marais 
 8 €   2H30   7 KM

Découvrez l’environnement du bord 
de baie délimitée par la digue de 
la duchesse Anne, où moutons de 
prés-salés et tradition des moulins s’y 
côtoient. Traversez le Marais Blanc 
en suivant les biez et comprenez la 
formation de ce paysage aménagé par 
l’homme. À la fin de la marche, éveillez 
vos sens en découvrant la diversité 
de la gastronomie locale autour d’une 
dégustation.

Maison des Produits du Terroir  
et de la Gastronomie 

 CHERRUEIX 

17/04 ; 21/08 à 14h30

Entre terre et mer
 5 €   2H30   7 KM

À la découverte de l’estran, descendez 
au cœur des herbus, espace sauvage 
entre terre et mer pour y découvrir les 
plantes salées, les gabions et les élevages 
des moutons de prés-salés. Ce parcours 
vous amènera en Baie maritime du Mont-
Saint-Michel. Dépaysement garanti !

Prévoir des bottes.

Chapelle Sainte-Anne 
 SAINT-BROLADRE 

10/04 ; 31/07 ; 18/09 à 14h30

Le Mont Saint-Michel à vélo
 5 €   3H   23 KM

Au départ de la Maison des Polders (site de location 
de vélos), rejoignez le Mont Saint-Michel par la Voie 
Verte, les digues et les polders. L’occasion de vous 
conter l’histoire passionnante de ces terres conquises 
par l’homme sur la mer et de faire étape en bord de 
Couesnon au barrage de la Caserne et de comprendre 
son fonctionnement. Circuit cyclable plat.

Casque obligatoire pour les moins de 12 ans. 

Maison des Polders 
 ROZ-SUR-COUESNON 

01/05 ; 04/08 ; 01/09 à 14h30

En Famille

À la ferme : ânes, vaches, 
cochons, couvées…

 5 €   2H30

À la ferme de l’Âne de Gouttière, visite 
commentée dans les prairies fleuries pour 
découvrir le rôle des ânes, des vaches 
et des moutons dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. Vous découvrirez 
également les cochons élevés en plein air 
ainsi que les produits issus des animaux de la 
ferme. Pour les personnes à mobilité réduite 
ou les enfants, promenade dans la remorque 
du tracteur. Visite suivie d’une dégustation.

 EPINIAC 
Place de l’église

28/07 ; 18/08 à 14h30

À la ferme : glaces artisanales
 5 €   2H   4 KM

Après une petite marche expliquant les différents 
systèmes de production laitière, découvrez l’atelier 
de fabrication de glaces au lait de ferme. Apprenez 
tout sur les crèmes glacées, sorbets aux parfums 
étonnants et autres desserts glacés. Après la théorie, 
c’est le moment de savourer. Dégustation-vente.

 SAINS 
Place de l’église 

14/07 ; 11/08 à 14h30

Visite d’une cidrerie bio
 5 €   2H

Découvrez l’entreprise traditionnelle de 
fabrication de cidre et de jus de pomme.  
De la récolte à la fermentation en passant par 
la presse, initiez-vous aux différentes étapes 
de la fabrication du cidre. Dégustation-vente.

 VIEUX-VIEL 
Place de l’église 

24/07 ; 14/08 à 14h30
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Pratique +
PATRIMOINE & NATURE
CÔTÉ MER
VISITES GOURMANDES
SAVOIR-FAIRE
EN FAMILLE

#cidre #jusdepommes
   478 like

#instantemotions 

Une visite sans pépin 🍏 

#polders #agneauxpresales   857 like

#instantemotions 
Beeee ! 

#jeudepiste #indices   857 like

#instantemotions 
Le goût du jeu ! 🙈🙊🙉
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Réservation 

En ligne sur saint-malo-tourisme.com 
Rubrique À voir à faire / billetterie en ligne

Auprès des différents points  
d’informations touristiques

Auprès du Service Tourisme : 
Communauté de Communes  
du Pays de Dol et de la Baie  
du Mont-Saint-Michel 
Tél. 02 99 48 76 45 / 02 99 48 76 39 
ccdol-baiemsm.bzh



Patrimoine & Nature

Randonnée « Polders et salines »
 5 €   2H30   6,5 KM

Découvrez les polders autrement. Depuis le sentier d’interprétation, parcourez la Voie Verte, le Balcon 
de la Baie (offrant plusieurs points de vue sur « La Merveille »). Chemines escarpés, histoire du sel et de 
l’agriculture des polders et découverte du système d’irrigation.

Maison des Polders 
 ROZ-SUR-COUESNON 

28/04 ; 10/07 ; 28/08 à 14h30

Maison du Marais 
 SOUGEAL 

Le Port  
02 99 48 76 45 – 02 99 88 66 73 

Face au marais de Sougeal, classé espace remarquable 
de Bretagne, cette nouvelle maison vous livre les secrets 
de l’histoire du marais et de son fonctionnement.  
Vous irez à la rencontre de sa faune, de sa flore et des 
constantes évolutions du marais au cours des saisons. 
Le Marais de Sougeal, d’une superficie de 175 hectares, 
est un site d’importance internationale avec 60 espèces 
d’oiseaux présentes au printemps, 8 espèces d’amphibiens 
recensées, 360 espèces floristiques, ses libellules et 
demoiselles.

Maison des Polders 
 ROZ-SUR-COUESNON  

3 rue des Mondrins - Les Quatre Salines  
02 99 80 37 31 – 02 99 48 76 39 

Dans une belle bâtisse entièrement restaurée du 
XVIIe, cet espace muséographique vous permet 
de découvrir l’histoire d’une grande conquête 
de l’homme sur la mer dans la Baie du Mont-
Saint-Michel : 3000 hectares de polders, terres 
endiguées et dessalées, servant désormais aux 
cultures maraichères et céréalières…

 

Ouvert du 03/04 au 30/09  
du mercredi au dimanche et jours fériés  
de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Plein tarif : 5 €  
Tarif réduit (enfants de 7 à 15 ans, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de handicap, 
étudiants) : 4 €  
Pass Baie et Famille (visite de la Maison des 
Polders et du Télégraphe de Chappe) : 8 € 

19 et 20/09 : Journées du patrimoine

Télégraphe de Chappe
 SAINT-MARCAN 

La Masse 
02 99 48 76 45 – 02 99 48 76 39

Venez découvrir le premier réseau de 
télécommunication au monde grâce au seul 
télégraphe réhabilité de Bretagne. Construit à 
Saint-Marcan en 1799, il permettait la transmission 
d’un message entre le Mont Saint-Michel et le 
Mont-Dol sur la ligne Paris-Brest. Vous aurez 
la chance d’assister à la manipulation de son 
mécanisme avec votre guide.

 

Ouvert du 04/07 au 30/08  
du mercredi au dimanche et jours fériés  
de 14h à 18h

Plein tarif : 5 € 
Tarif réduit (enfants de 7 à 15 ans, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de handicap, 
étudiants) : 4 € 
Pass Baie et Famille (visite de la Maison des Polders 
et du Télégraphe de Chappe) : 8 € 

07/06 : Journée de la télégraphie 
19 et 20/09 : Journées du patrimoine

Patrimoine & Nature AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT

Randonnée « Polders et salines » 28 10 28

Le Mont-Dol, nature et histoire 24 07 04

Les maquisards de Broualan 21 07 08

Promenons-nous dans les bois… 14 03 15

Autour du télégraphe 07 17 11

Côté Mer AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT

Le Mont Saint-Michel à vélo 01 04 01

Entre terre et mer 10 31 18

Saveurs, grèves et marais 17 21

Visites Gourmandes AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT

À la ferme : glaces artisanales 14 11

À la ferme : ânes, vaches, cochons, 
couvées…

28 18

Savoir-Faire AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT

Visite d'une cidrerie bio 24 14

Visite d'une coopérative maraichère 21 25

En Famille AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT

Chasse au trésor à vélo Tous les 
mercredis et 

samedis
Jeu de piste : les 5 sens

Enquête au télégraphe

Calendrier  
des activités 2020  

Maison du Sabot 
 TRANS-LA-FORÊT 

Rue de la Mairie 
02 99 48 76 45 – 02 99 48 76 39 

Située dans l’ancien atelier de Ferdinand 
LAIGLE, dernier sabotier de Trans-la-Forêt, 
cette bâtisse abrite désormais un espace 
muséographique moderne et interactif 
qui vous emmènera à la découverte des 
secrets de fabrication du sabot et de la 
vie des gens qui vivaient dans la forêt de 
Villecartier.

 

Ouvert du 1er au 30/04  
tous les jours  
de 10h à 18h 

Accès libre et gratuit 

19 et 20/09 : Journées du patrimoine

Maison des  
Produits du terroir 
et de la Gastronomie 

 CHERRUEIX 
11, la Saline  
02 99 80 84 79 – 02 99 48 76 39 

Au cœur de la Baie du Mont-Saint-Michel, venez 
découvrir les produits de notre terroir et le Moulin 
de la Saine (1827). Installé dans l’ancienne maison 
du meunier, ce musée interactif éveillera vos sens 
à la découverte des produits gastronomiques 
locaux : des moules de bouchot AOP en passant 
par l’ail de Cherrueix aux pommes de Rouget de 
Dol et l’agneau de prés-salés AOP. 
La boutique se donne pour mission de mettre en 
avant les producteurs locaux.

 

Ouvert du 03/04 au 30/09 
du mercredi au dimanche et jours fériés  
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Accès gratuit au musée et au moulin

07/06 : RandoBaie 
28/06 : Journée du patrimoine,  
des pays et des moulins  
19 et 20/09 :  
Journées du patrimoine

Les Maquisards de Broualan
 5 €   2H30   8 KM

Découvrez le maquis de Broualan, qui fut, au 
cœur du bois de Buzot, l’un des plus importants 
maquis de Francs-Tireurs et Partisans Français 
du département. Vous partagerez la vie de 
ces hommes et de ces femmes à travers une 
randonnée qui vous mènera sur les lieux 
importants de cette période de notre histoire.

 BROUALAN 
Place de l’église 

21/04 ; 07/07 ; 08/09 à 14h30

NOUVEAUTÉ  2020

Promenons-nous  
dans les bois…

 5 €   2H30   8 KM

Les bocages et les bois de notre région 
nous offrent de nombreux abris et 
nous permettent de profiter d’un 
paysage couvert riche en faune et en 
flore. L’occasion de comprendre le 
fonctionnement de ce milieu et de 
raconter la vie des gens qui y ont vécu 
à travers une balade bucolique.

 EPINIAC 
Place de l’église

14/04 ; 03/07 ; 15/09 à 14h30

Mont-Dol, nature et histoire
 5 €   2H30   5 KM

L’histoire du Mont-Dol est liée à l’histoire du marais de 
Dol. Le passé de ce piton rocheux et ancien îlot, les 
premières traces d’occupation humaine, son église 
renfermant des fresques de l’époque gothique, la 
présence passée d’un télégraphe de Chappe… sont 
autant d’intérêts et de curiosités locales à découvrir. 
Profitez du point de vue exceptionnel sur la baie. Puis 
traversez le Marais Blanc et ses spécificités géologiques.

Maison du Tertre 
 MONT-DOL (sur le parking au sommet du Mont-Dol)

24/04 ; 07/08 ; 04/09 à 14h30

NOUVEAUTÉ  2020

Autour du télégraphe 
 5 €   2H30   8 KM

Découvrez le Massif de Saint-Broladre, 
l’histoire du télégraphe de Chappe et 
celle de Saint-Marcan. Cette balade 
vous fera découvrir l’arrière-pays, 
son bocage, sa formation et ses 
transformations.

Télégraphe de Chappe  
 SAINT-MARCAN 

07/04 ; 17/07 ; 11/09 à 14h30

 

Ouvert du 03/04 au 30/09  
du mercredi au dimanche  
et jours fériés 
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Accès au musée gratuit,  
départ de visite guidée  
chaque après-midi à 15h  
5  € par personne 
gratuit pour les -7 ans

23 et 24/05 : Fête de la nature 
19 et 20/09 : Journées du patrimoine

#faune #marais
   357 like

#instantemotions 
Le petit oiseau va sortir... 📸

#sabots #fabrication
   476 like

#instantemotions 

C’est le pied ! 👍
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Sur réservation au 02 99 48 76 45

#musée #polders   628 like

#instantemotions 
Bienvenue à la Maison !  


