
ancienne remonte à 1595. Dédiée à Saint-
Georges, la verrière date du 16e siècle. L’intérieur, 
joliment restauré, laisse apparaître un plafond 
en forme de coque de bateau retournée. Entou-
rée de son enclos paroissial, elle possède un joli  
clocher qui, dit-on, bougerait par grand vent !  
À découvrir à proximité : la Grotte de la  

Libération, construite entre 1945 
et 1947. Epargnés par les bombar-
dements lors de la Libération, les 
habitants l’érigèrent en remercie-
ment. Reproduction à l’identique 
de Notre-Dame de Lourdes.
y  Reprendre le circuit  en 
descendant la RD 90 jusqu’au 

croisement avec la RD 791. Traverser plus loin sur le passage 
piétons, puis suivre la voie cyclable aménagée, jusqu’au bout. 
Prendre à gauche la route dans les polders.

Vous entrez dans les polders : 3 000 hectares de terres gagnées 
sur la mer et endiguées par 
l’homme entre 1851 et 1934, à des 
fins agricoles. Céréales et légumes 
de sable y sont majoritairement 
cultivés (carottes, navets, choux, 
ail, oignons, salades).

Baie  
du Mont-Saint-Michel

®

3 Le Pas au Bœuf
Il est di�cile de s’imaginer que non loin du bourg de Saint-
Georges-de-Gréhaigne, au lieu-dit du Pas au Bœuf, se tenait 
un port d’échouage au bord de Couesnon. Situé non loin des 
grands ports de commerce de Saint-Malo et Granville, il tenait 
un rôle actif dans les échanges commerciaux de la région au  
1er siècle. Des marchandises en provenance des 4 coins du 
monde (sucre, café, épices, résines, indigo, fers des îles anglo-
normandes) y étaient débarquées puis remontées par voie  
fluviale ou acheminées par charrette jusqu’à Antrain,  
Pontorson, Fougères et Saint-Hilaire du Harcouët. Dans le 
sens inverse, bois (troncs, poutres, planches et fagots pour 
les besoins des armateurs), mais aussi sable, tangue, granit, 
cidre et produits manufacturés (draps et toiles d’Antrain et de  
Fougères, papier du bassin du Couesnon) quittaient le port du 
Pas au Bœuf.

4 Connexion avec la voie 
verte - EV4 - Vélomaritime

y  À 100 mètres du Pas au Bœuf à droite, la liaison vous amène 
jusqu’à la voie verte Vélomaritime - EV4 qui vous permet 
de rejoindre le Mont Saint-Michel à 7,6 km. La voie est 
aménagée en site propre et vous garantit une entière sécurité.

y  Du Mont Saint-Michel, le retour à Pleine-Fougères se fait 
par le même itinéraire.
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Boucles ou liaisons de promenades (de 9 à 38 km) qui permettent 
de partir à la découverte du patrimoine local et de profiter des 
services dans les villes et villages traversés. Les circuits empruntent 
des routes à faible trafic, mais ne sont pas prioritaires sur les 
véhicules à moteur (prudence). Ils empruntent parfois des voies 
vertes en site propre, réservées aux piétons et vélos.

Quelques règles de sécurité  
et de bonne conduite

y Avant de démarrer, vérifiez l’état de votre vélo et équipez-vous d’un 
gilet jaune et d’une trousse de réparation.

y R e s p e c t e z  l e  c o d e  d e  l a  r o u t e  :  r o u l e z  e n  f i l e  i n d i e n n e  
et portez votre casque.

y Emporter un en-cas et à boire.
y Respectez les propriétés privées.
y Respectez la nature en emportant vos déchets.

Vélo Promenades®

Circuits téléchargeables sur : 
www.saint-malo-tourisme.com, rubrique balades

1 NIVEAU  
DIFFICILE

1 NIVEAU  
SOUTENU

1 NIVEAU  
MODÉRÉ

1 NIVEAU  
FACILE

Supérieur à 30 km  
Dénivelé important 
et/ou côtes di�ciles

Entre 25 et 30 km. Circuit 
vallonné et/ou présence 
de plusieurs côtes

Entre 20 et 25 km. 
Dénivelé faible et/ou 
une côte un peu longue

Moins de 20km.  
Plat ou peu de 
dénivelé

OFFICE DE TOURISME :

SAINT-MALO : Esplanade Saint-Vincent

BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE :

CANCALE : 44 rue du Port

DOL-DE-BRETAGNE : 5 place de la Cathédrale

COMBOURG : 9 rue Notre Dame

SAINT-COULOMB : Place de l’Eglise

SAINT-SULIAC : 5 place du Carrouge
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y Départ rue de Normandie, 
parking près de la Mairie.

À découvrir : l’église Saint-Martin 
et  son gisant .  Construite  aux  
18e et 19e siècles, c’est un bel édifice 
en granit, de style néo-classique. Elle renferme des dalles et 
pierres tombales; la plus remarquable est située sur le mur 
extérieur du côté droit de l’église. Le bas-relief représente un 
chevalier vêtu d’une armure, les mains jointes, les pieds sur un 
lion, avec une arme placée sur le ventre. Il s’agit du seigneur 
du Plessis-Chesne! avec son blason, la famille ayant financé la 
construction de la bâtisse.
Le lavoir situé en contrebas de la mairie (rue des Riaux) mérite 
une étape : restauré, il présente les différents outils utiles aux 
femmes du village, à l’époque où elles y lavaient encore le linge.

y Le circuit démarre devant la Mairie : emprunter la rue de 
Normandie, puis remonter à gauche la rue de la Poste et 
suivre la bande cyclable rue de Villartay. Prendre à gauche 
et suivre le fléchage.

Au travers des petites routes de campagne et des hameaux, 
rejoindre Saint-Georges-de-Gréhaigne.

Circuit Route  
du Mont Saint-Michel
La Route du Mont Saint-Michel est une liaison cyclable 
qui permet de rejoindre la voie verte EV4 - Vélomaritime,  
elle vous mènera jusqu’au Mont Saint-Michel via les 
polders. L’itinéraire est fléché dans les 2 sens (au départ 
de Pleine-Fougères ou en venant du Mont Saint-Michel, 
à partir de l’EV4, au Pas au Bœuf).

Au départ de Pleine-Fougères, l’itinéraire traverse la campagne, 
en passant par Saint-Georges-de-Gréhaigne, petit village 
perché dans les polders de la baie. Suivre le fléchage“Route 
du Mont Saint-Michel, n° 7”. Pour rejoindre le Mont Saint-
Michel et revenir à Pleine-Fougères (2 x 16 km) compter 
environ 2h30, sans compter la visite sur place.
À noter: possibilité de rejoindre le circuit des Marais du 
Couesnon n°10 au départ de Pleine-Fougères (voir tracé 
sur la carte). pour découvrir le Marais de Sougeal, Espace  
Remarquable de Bretagne et la Maison du Marais (en saison).

1 Pleine-Fougères
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y À l’arrivée à Saint-Georges-de-Gréhaigne, traverser la  
RD 90 pour aller visiter son église et profiter du point de 
vue sur les polders et la Baie du Mont-Saint-Michel. 

En arrivant dans le centre de ce petit bourg, on découvre,  
dominant les polders, une jolie église en granit, datant des 15e et  
16e siècles ; au sol plusieurs pierres tombales dont la plus  

2 Saint-Georges-de-Gréhaigne 

Vers Le Mont Saint-Michel

Liaison circuit  
du Marais  

du Couesnon
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