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Circuit 
de la Baie

SAINT-MÉLOIR 

DES ONDES

CHÂTEAU RICHEUX
Cette grande villa des années 20 est aujourd’hui le restaurant 
étoilé du chef cuisinier Roellinger.

LA BAIE DE RADEGONDE ET LA PLAGE DE PORCON
Située en Baie de Radegonde, au commencement de la côte 
granitique bretonne et à l’abri des vents dominants et bordée 
de falaises, la grande plage de sable offre un cadre idéal pour de 
longues balades et la pêche à pied. La baignade est possible mais 
les forts coefficients de marée de la baie impliquent que la mer se 
retire souvent très loin, laissant une immense étendue de sable.

LES CHÂTEAUX, MANOIRS ET MALOUINIÈRES (SITES PRIVÉS)
La proximité de Saint-Malo a incité de riches armateurs et 
négociants à acheter de vastes domaines à la campagne ; c’est 
la raison pour laquelle de belles demeures des 17

e
 et 18

e
 siècles 

se situent sur la commune. Le Manoir du Vieux Vauléraut, daté de 
1503 est le plus ancien manoir de la commune. La Malouinière 
du Vauléraut est une belle construction Louis XIV avec un corps 
central saillant surmonté d’un grand fronton triangulaire, son 
jardin à la française s’étend jusqu’à la mer.

À VISITER À PROXIMITÉ :
Dans le centre-bourg (4 rue de Radegonde) : atelier-
boutique-galerie L’Atelier du Verre à visiter. Laissez-vous 
envoûter par le fascinant spectacle du souffleur de verre !

> À découvrir en chemin 

A proximité de Cancale, entre paysages plats et falaises, ce 
circuit vous fera découvrir la Baie de Radegonde et de nombreux 
châteaux et malouinières.

L’ÉGLISE
Le monument date de 1860, il est construit en granit et moellons 
du pays. L’ancienne église ne correspondant plus aux aspirations 
des paroissiens, les architectes Frangeul père et fils réalisent 
l’édifice actuel. L’immense clocher est l’un des plus remarquables 
de la région ; reconnaissable entre tous par sa flèche culminant à 
75 mètres, l’église domine la campagne environnante et marque sa 
présence tout le long du littoral, de Cancale au Mont Saint-Michel. 

LES MOULINS À VENT
Au 19

e
 siècle, la commune comptait 11 moulins à vent ; jusqu’au 

début du 20
e
 siècle, ils produisaient encore de la farine. Le Moulin 

des Nielles a été restauré et transformé en habitation.

LE PARC OSTRÉICOLE ET CONCHYLICOLE DES NIELLES
Une partie de la production d’huîtres de la Baie du Mont-Saint-
Michel provient d’entreprises méloriennes. A l’origine, la ferme 
des Nielles cultivait des betteraves pour nourrir les vaches de 
l’exploitation. En 1977, de jeunes ostréiculteurs ont entrepris des 
démarches pour creuser des claires, bassins creusés dans l’argile, 
dans lesquels se fait l’affinage des huîtres. Aujourd’hui ce sont 
désormais une quinzaine d’entreprises familiales qui travaillent 
sur le site des Nielles.

RANDO 
BALADÉS

Moyen

15 km

4h

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

BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE :
CANCALE : 44 rue du Port

DOL-DE-BRETAGNE : 5 place de la Cathédrale

COMBOURG : 9 rue Notre-Dame

SAINT-SULIAC : 5 place du Carrouge 

SAINT-COULOMB : Place de l’Église

> 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 : 

GR®

PR®
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4  Longer la Digue de la Duchesse Anne puis la grève et 
monter l’escalier sur la gauche. Suivre la servitude de passage 
des piétons sur le littoral jusqu’à la grève de Porcon. Vue sur un 
ancien bassin ostréicole. 

Au château de Beauregard, continuer sur la grève puis prendre 
à gauche de la petite maison, le long des murs de la propriété 
du château. Longer le Manoir du Vieux Vauléraut puis passer 
devant la Malouinière du Vauléraut (propriété privée). A la sortie 
du chemin qui longe le lotissement, prendre la route à gauche.

5  Traverser la RD 76 et prendre en face légèrement sur la 
gauche. Au carrefour, prendre à gauche puis aussitôt à droite. 
Tourner à gauche avant Le Tertre Janson puis à gauche après le 
hangar agricole au lieu-dit La Landelle. Prendre la route à droite 
puis au croisement à gauche. Emprunter le chemin à droite. 
Traverser la route et continuer en face. Au croisement, tourner à 
gauche. Longez le bois sur votre gauche et continuez tout droit.

6  Au Fieu, prendre la route à droite (vue sur les vestiges du 
château du Plessis Bertrand - site privé) puis le chemin à 150 
mètres, à gauche. Au carrefour du Champ d’Avoine, tourner à 
gauche et longer le plan d’eau. 

7  Longer la RD 155 sur votre gauche puis prendre la route à 
droite. Juste avant la RD 74, emprunter le chemin qui longe le 
champ à droite. Longer la RD 6 à gauche vers le bourg.  Passer 
devant la mairie et prendre à droite pour rejoindre le parking.

*Important ! Pour éviter tout danger, consulter les horaires de marées.

D  Départ : Place du Marché au Cadran   
1  Longer la Place du Marché au Cadran puis tourner à gauche 

au rond-point. Au second rond-point, continuer tout droit par 
la Rue de la Baie. Dans le virage, continuer tout droit (puits sur 
votre droite) puis emprunter la sente à gauche de la statue de 
Sainte Anne.

2  Traverser la RD 76 et prendre le chemin en face entre les 
cultures (panorama sur la baie). Suivre la route à gauche et 
tourner à droite devant la station d’épuration. Longer les 
lagunes puis suivre le chemin herbeux. Le chemin coupe deux 
fois la route et se poursuit en face. 

3  Au carrefour, suivre le GR®34 à gauche. En face du karting, 
tourner à droite. Traverser la RD 155, longer les installations 
ostréicoles puis prendre le chemin à droite jusqu’à Château 
Richeux (puits sur votre gauche).

• Variante à marée haute*
Remonter la route jusqu’à l’entrée de Château Richeux et prendre 
la direction de Langavan. Après la longère, prendre le chemin à 
droite. Longer la RD 76 à gauche puis bifurquer à droite dans le 
chemin, le long du mur en pierre. Suivre la route à gauche puis le 
chemin à droite. Au croisement, tourner à gauche.

• VTT : Entre les étapes 4 et 5, emprunter la variante marée 
haute (le sentier côtier est interdit aux VTT).

= 600 m2,4 cm

1 Étape

Circuit

Sens

DépartD

Variante 
marée haute

GR®34 

GR® de Pays 

Prudence Point 
de vue

Cet itinéraire comporte une variante : il peut 
s’effectuer à marée basse mais également à marée 
haute. Demandez les horaires de marées afin de 
ne pas vous laisser surprendre !

Ex
tra

it 
de

 S
CA

N 
25

® 
- ©

 IG
N 

- 2
02

1 
- A

ut
or

isa
tio

n 
n°

 4
0-

21
.5

13


