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// VENIR EN HAUTE BRETAGNE
ILLE-ET-VILAINE
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L É G E N D E S
Lignes ferroviaires

www.voyages-sncf.fr

liaisons maritimes

Brittany Ferries ou Condor Ferries

routes et autoroutes
Voies express gratuites

gares
gare maritime
aéroports

www.rennes.aeroport.fr
www.dinard.aeroport.fr

Villages étapes
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E3

Redon

En train >
TER : www.ter-sncf.com/bretagne/ ou www.termobile.fr

En car >
Illenoo, liaisons toute l’année vers Rennes, Saint-Malo,
Fougères, Vitré,…
0 810 35 10 35
www.illenoo-services.fr/
Ligne Rennes/Dol/Le Mont-Saint-Michel,
du lundi au vendredi.
02 99 19 70 70
www.destination-montsaintmichel.com
Gare routière de Rennes
02 99 30 87 80

bus et métro >

// POUR SE DÉPLACER
EN HAUTE BRETAGNE

Rennes (STAR) : www.star.fr
Saint-Malo (KSMA) : www.ksma.fr
Fougères (SURF) : www.lesurf.fr
Vitré : www.keolis-armor.fr/services-horaires/ligne-vitre.html

vélos >
Rennes (Vélostar) : www.levelostar.fr

En bateau >
Bus de mer entre Dinard et Saint-Malo :
www.compagniecorsaire.com

Multi transports >
Ligne Baie (train et car) : www.lignebaie.fr

Les taxis touristiques rennais >
Circuits à la demande.
02 99 30 79 79 (24h/24).
http://taxirennais.monsite-orange.fr
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ÉDITO

ILLE

VILAINE

Vue s u r Ter re ou Vu e s u r Me r
Quelle idée vous faites-vous de la Haute Bretagne Ille-et-Vilaine ? L’air iodé du grand
large, les grandes marées, l’ambiance parfumée des parcs et jardins, les Villes d’Art
et d’Histoire, les Petites Cités de Caractère au charme pittoresque, les forteresses
© Yannick Le Gal

médiévales (Fougères, Vitré...), la forêt mythique de Brocéliande à Paimpont…
Savez-vous que c’est aussi une terre de rivières, de marais, de canaux et d’étangs ?
Que nous avons de belles légendes, organisons de grandes fêtes traditionnelles
et des festivals emblématiques (Transmusicales de Rennes, Étonnants Voyageurs à
Saint-Malo...) ? Oui, tout cela, vous le savez peut-être déjà…
Et pourtant derrière l’évidence se cachent parfois bien des trésors et des richesses
insoupçonnés. Sortez des sentiers battus et découvrez notre département
autrement. Expérimentez de nouvelles activités, des modes de visites innovants,

POUR TOUt SAVOIR
www.bretagne35.com
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dénichez de nouveaux lieux, de nouvelles adresses… Partagez notre présent, subtil
mélange historique, moderne et festif, le temps d’une escapade ou d’un séjour en
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine.
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Rennes, capitale de la BRetagne

Place de la mairie © Philippe Manguin

Dépaysement garanti à moins de 2h30 de Paris. Ville d’Art et d’Histoire, Rennes
offre le visage d’une ville moderne et dynamique au riche patrimoine architectural.
À votre arrivée, explorez le cœur médiéval de la cité, entre maison à pans de bois,
ruelles étroites pavées et secrètes cours intérieures. Si aujourd’hui la place des Lices
accueille un marché réputé pour la qualité de ses produits, autrefois il s’y déroulait
tournois et joutes de chevaliers...
Pour découvrir d’autres facettes de la capitale bretonne, rendez-vous sur les places
du centre-ville. Place de la Mairie, découvrez la facture baroque du théâtre et de
l’Hôtel de Ville. Place du Parlement, partagez un moment d’histoire face au plus
emblématique des monuments bretons.
Et partout ailleurs, laissez-vous surprendre par les élégants hôtels particuliers, comme
l’hôtel de Courcy ou celui de Blossac.
© Yannick Le Gal
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Une fringale ?

© Bertrand Boufflet

© Manuel Luce

Gardien de la mémoire bretonne

Un authentique Art de vivre

Le
Parlement
de
Bretagne
symbolise à lui-seul les grandes
heures de l’histoire de la région.
L’été, le monument illuminé devient
une œuvre d’art vivante.

Rennes regorge de boutiques et
de lieux branchés pour se faire
plaisir et partager des moments de
convivialité.
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Laissez-vous tenter par une
pause gourmande dans l’un des
restaurants ou crêperies du centre.
Vous n’aurez aucun mal à trouver
votre bonheur…
Pas étonnant que la capitale
bretonne soit considérée comme
étant l’une des villes les plus
agréables de France !
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Rennes, capitale de la Bretagne
Les parcs
Envie d’une pause détente ?
Goûtez au charme bucolique du
poumon vert de la ville : le parc du Thabor.
Très prisé des Rennais, ce parc abrite
des magnifiques jardins à la française et à
l’anglaise sans oublier une superbe roseraie.

Encore plus de verdure : rejoignez
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l’un des autres parcs de la ville :
Oberthur, les Gayeulles ou
Maurepas…
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Les musées
Rennes cultive son rayonnement culturel.
Rendez‑vous aux Champs-Libres, pour
découvrir le Musée de Bretagne et l’Espace
des Sciences.
Les amateurs d’œuvres d’art apprécieront
le Musée des Beaux-Arts et ses tableaux
des maitres de la peinture européenne
ou bien le Frac, bâtiment à l’architecture
futuriste imaginé par Odile Decq, qui
abrite des œuvres contemporaines.

© Yolaine Gautier

Éclats de mosaïques
L’œuvre d’Isidore Odorico est inscrite dans l’ADN de la
ville. On retrouve les créations de ce mosaïste de talent
d’inspiration Art Déco un peu partout, au détour d’une
rue ou d’une place.
À ne pas manquer : la piscine Saint-Georges et les murs de
son grand bassin.
© Marina Maret
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cÔte d’émeRaude

Saint-Malo vu du Môle des Noires © Yannick Le Gal
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saint-maLo
Ville forteresse, Saint-Malo se targue de n’avoir jamais été conquise !

Cette cité corsaire qui s’apprivoise à pied en se promenant sur les remparts de
l’intra-muros doit sa célébrité à son extraordinaire histoire maritime. Navigateurs,
explorateurs et armateurs en partirent pour sillonner les mers du monde entier.
Partez sur les traces de ces “Messieurs” de Saint-Malo, le temps d’une escapade en
terre malouine…
Aujourd’hui la cité corsaire est devenue une station balnéaire incontournable de la
Côté d’Émeraude avec son littoral bordé de plages de sable fin.
C’est aussi un paradis pour tous les amateurs de sports nautiques (voile, kite-surf,
longe côte, surf…)

et si vous visitieZ une maLouiniÈre ?
Au nombre de 112 dans l’arrière-pays
malouin, ces élégantes demeures
étaient les résidences de villégiature des
riches armateurs malouins. Aujourd’hui,
certaines se visitent.

© Tiphaine Guérin
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De nombreux souvenirs de voyage s’y
côtoient : consoles et parquets en bois
précieux, marbre d’Italie ou encore
porcelaine des Indes…

©Emmanuel Berthier
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cÔte d’émeRaude

Dinard © Emmanuel Berthier

saint-Lunaire,
en FamiLLe
Ancien port de pêche devenu station balnéaire au XIXè
siècle, Saint-Lunaire possède de belles plages de sable
fin.
La grande plage, bien protégée, réserve d’agréables
moments de détente en famille tandis que celle des
Longchamps est le rendez-vous des amoureux des
sports nautiques.
© Yannick Le Gal
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dinard, L’ÉLÉgante
Face à Saint-Malo, Dinard est une
station balnéaire huppée, aux influences
britanniques assumées.
Avec ses 407 villas classées, son
architecture Belle-Époque et ses tentes
rayées qui égaillent sa plage principale,
Dinard possède un charme et un chic…
intemporel.

saint-Briac,
L’authentique
Depuis ce pittoresque village de
pêcheurs, partez sur les chemins
de randonnées pour découvrir,
entre terre et mer, des panoramas
uniques sur toute la côte
d’Émeraude qui ont inspiré de
grands peintres comme Signac,
Renoir, Nozal ou Bernard…
©Julie Hiard
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les plus gRandes maRées d’euRope

Saint-Malo © Yannick Le Gal
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Les grandes marées
Un spectacle à ne pas manquer. Captivantes, les grandes
marées en baies de Saint-Malo et du Mont Saint-Michel
offrent des paysages époustouflants, notamment lorsque
les vagues viennent s’écraser sur les brise-lames de la cité
corsaire. Sur une échelle de 20 à 120, les coefficients de
marées atteignent ici régulièrement 110. Un phénomène
unique que l’écrivain Victor Hugo illustrait en comparant la
vitesse de la marée à celle d’un cheval au galop !
À marée basse, quand la mer se retire très loin, rejoignez-les
pêcheurs à pied qui sillonnent plages et rochers. Remplissez
vos seaux de palourdes, praires, bigorneaux, crabes ou de
crevettes et préparez vous-même votre plateau de fruits de
mer !

© Yannick Le Gal
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entRe ciel & meR

Baie du Mont Saint-Michel © Yannick Le Gal
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La Baie du mont saint-micheL
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Sauvage et fragile, la baie du Mont-Saint-Michel abrite une faune et une flore d’une
diversité exceptionnelle.
Ici, les moules de bouchot ont une Appellation d’Origine Protégée (AOP). Site
privilégié d’observation des grands dauphins et des phoques, cette baie inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco ravira les amoureux de nature, de randonnées et
de balades guidées. Quant aux amateurs de sensations fortes, ils pourront s’adonner
au char à voile sur la grève d’Hirel avec le Mont Saint-Michel en toile de fond.
D’un côté, découvrez la baie, immense et majestueuse, rythmée par le flux incessant
des marées, qui redessinent deux fois par jour les paysages. De l’autre, arpentez
une terre de bocages et de landes gagnée sur la mer grâce à la construction de
polders, dès le 19e siècle.
Enfin, prenez de la hauteur en grimpant sur le Mont-Dol, un ilot granitique près
de Dol-de-Bretagne. Là-haut, la vue sur la baie est tout simplement magnifique !

© Marc Le Rouge
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©Place Cliché
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entRe ciel & meR

Cancale © Yannick Le Gal
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cancaLe

Réputée pour la qualité de ses huitres, plates et creuses, Cancale a conservé
sa culture, son âme et son patrimoine intacts.
“Site remarquable du goût”, ce port de pêche s’apprécie autant avec les yeux que
par le palais… Installez-vous confortablement dans un des restaurants du port,
dégustez un plateau de fruits de mer et appréciez la vue exceptionnelle sur la baie
du Mont Saint-Michel… Tout un programme !
Munis de chaussures de randonnée, échappez-vous sur le GR®34, l’ancien Sentier
des Douaniers et offrez-vous un grand bol d’air marin en rejoignant la Pointe du
Grouin. Sauvage et escarpée, elle offre un panorama à 360° du Cap Fréhel au
Mont Saint-Michel. Continuez sur le GR®34 jusqu’à Saint-Malo en passant par la
petite chapelle Notre-Dame du Verger.
Ici, une halte s’impose pour découvrir ses murs recouverts des ex-voto d’anciens
marins et de terre-neuvas.

© Yannick Le Gal
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© Simon Bourcier

© Place Cliché
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teRRe de légendes

Étang de l’Abbaye de Paimpont © Emmanuel Berthier
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Brocéliande

05

On raconte que l’unique façon de percer les secrets de
la forêt de Brocéliande, c’est d’en arpenter chemins et
sentiers…
Avec ses paysages de landes pourpres et ses arbres
aux formes envoutantes, cette forêt est le royaume de
l’imaginaire. D’emblée, les noms des lieux entrainent le
visiteur dans un univers féérique : l’arbre d’or, la fontaine
de jouvence, le tombeau de Merlin, le Val sans retour…
Autant de légendes et d’histoires auxquelles vous croirez
peut-être si vous suivez l’une des balades contées
organisées tout au long de l’année.
Pour découvrir toutes les richesses de Brocéliande,
n’hésitez pas à pousser la Porte des Secrets. Un parcours
scénographique unique, situé dans les dépendances de
la prestigieuse Abbaye de Paimpont.

© Emmanuel Berthier
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teRRe de légendes

La Roche aux Fées © Franck Hamel
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histoires de pierres…
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Les légendes ne s’arrêtent pas aux portes de la forêt de Brocéliande. Découvrez
d’étonnants sites peuplés de croyances et de rites anciens comme celui de Saint-Just,
second site mégalithique de Bretagne après Carnac.

Admirez l’imposante allée couverte de la Roche-aux-Fées constituée de 41 blocs
de schiste, édifiée par les fées en une nuit selon la légende. Ou rendez-vous au
menhir du Champ Dolent à Dol-de-Bretagne dont la disparition annoncerait la fin
du monde.

…et de chasse auX trÉsors
Découvrez le geocaching, et partez à la découverte des trésors naturels et culturels
de Haute Bretagne en vous amusant.

Téléchargez l’application “Trésors de Haute Bretagne” sur votre Smartphone et
choisissez l’un des 80 parcours proposés. De Saint-Malo à Rennes, de Brocéliande
à Redon, de Vitré à Fougères ou encore de Cancale à Combourg, le geocaching
est partout !

Reportage Geocaching à la Roche aux Fées © Place Cliché
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au fil de l’eau

Le site de l’Ile aux pies sur la rivière de l’Oust © Simon Bourcier

de La manche À L’atLantique…
© Bertrand Bouflet

Depuis l’embouchure de la Rance entre Saint-Malo et Dinard sur la
Côte d’Émeraude, rejoignez le Canal d’Ille-et-Rance… 84 km de voie
fluviale vous séparent de Rennes, capitale de la Bretagne.
À Hédé-Bazouges, le site des 11 écluses offre un spectacle unique :
11 écluses sur à peine 2 kilomètres, comme un grand escalier qui ne
se franchit qu’en bateau ou en péniche…

© Marc Ollivier

© Emmanuel Berthier
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À Rennes, c’est la Vilaine prend le relais et vous entraîne jusqu’à
Redon, cité historique et carrefour des voies navigables de l’Ouest.
En chemin, laissez-vous bercer par le chant de la nature, séduire par
les maisons éclusières fleuries et le charme des cités pittoresques
traversées.
01/04/15 14:29
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… à votre rythme
À pied, à vélo ou en bateau, parcourez les voies fluviales
de Haute Bretagne. Un appel à la flânerie sur les chemins
de halage, les anciennes voies ferrées et les petites
routes tranquilles du littoral.

saint-suLiac
Élu parmi les “Plus Beaux Villages de France”, ce petit
village de pêcheurs situé sur l’estuaire de la Rance,
mérite à lui seul le détour.
© Simon Bourcier
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châteaux & foRteResses

Les douves du château de Fougères © Philippe Manguin
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Les marches de Bretagne

Visitez les châteaux et les forteresses médiévales des Marches de Bretagne qui
constituaient autrefois la zone frontalière entre la France et le duché breton,
alors indépendant.
À Fougères, la plus grande forteresse d’Europe vous attend pour un voyage au cœur
du Moyen-Âge.
Succombez au charme du château de Vitré, entouré de son quartier médiéval
abritant des façades à pans de bois et de riches hôtels particuliers aux décors
sculptés.
Rendez-vous au cœur de Châteaugiron, Petite Cité de Caractère de Bretagne,
pour découvrir la richesse de son histoire et de son patrimoine.
Découvrez d’autres châteaux en Haute Bretagne, plus intimistes mais tout aussi
séduisants, comme La Bourbansais, Landal ou La Ballue.

© Emmanuel Berthier

Brochure séduction 2015.indd 25

© Philippe Manguin
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Châteaux & forteresses
Combourg

Terre d’écrivains

Cette étape de charme entre
Rennes et Saint-Malo doit son surnom de
“berceau du Romantisme” à François-René de
Chateaubriand qui y résida enfant.
Vous serez séduits par l’atmosphère si particulière
du château de Combourg, situé au cœur d’un écrin
boisé.
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Flânez dans le centre de la ville pour admirer ses
nobles maisons de granit et ses façades à pans
de bois, témoignages d’un passé médiéval
avant de parcourir le sentier littéraire
aux abords du “lac tranquille” si
cher à l’écrivain.

teau
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Bécherel
Amateurs de littérature et de livres d’occasion ?
Faites une halte dans la première cité du livre de
France : Bécherel. Ce village hors du commun vit
au rythme de son marché du livre et ne compte
pas moins d’une douzaine de librairies et de
bouquinistes.
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Relieurs, calligraphes et enlumineurs y sont
également installés à demeure. Une occasion
unique pour dégoter le livre rare qui complétera
votre collection.
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les écrivains
De la Côte d’Émeraude à la forêt de Brocéliande, les écrivains
ont laissé leur plume décrire ce territoire authentique, empreint
d’histoire.
Outre Chateaubriand à Combourg et Balzac à Fougères,
Paul Féval trouva l’inspiration à Rennes. Madame de Sévigné,
célèbre épistolière du XVIIème, puisa la sienne au château des
Rochers Sévigné à Vitré au point d’en faire l’une de ses résidences
de campagne préférées.
Cath
e©
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de Dol-de-Bretagn

Brochure séduction 2015.indd 27

l
Ga
Le
k
nic
Yan

Quant à Victor Hugo, il abrita un temps ses amours avec
Juliette Drouet à Dol de Bretagne, ancien évêché de la région
jusqu’au XVIIIème siècle.
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saveuRs & plaisiRs gouRmands

Dégustation d’huîtres à Cancale © Yannick Le Gal
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spÉciaLitÉs & produits LocauX

Chaque terroir de Haute Bretagne détient ses secrets pour satisfaire les gourmands…
Sucrées, salées, croquantes et moelleuses… Découvrez les spécialités du terroir breton
grâce au travail de passionnés, restaurateurs et producteurs : Galettes de blé noir,
crêpes, Kouign Amann, craquelins, caramel au beurre salé, moules AOP de la baie du
Mont-Saint-Michel, primeurs ou encore agneaux de prés-salés.
En Haute Bretagne, la valse des saisons apportent à chaque fois son lot de découvertes
gustatives…

Les marchÉs
Parfumé et coloré, le marché des Lices, second marché alimentaire de France, se vit
comme un appel à la flânerie et aux découvertes gourmandes en tout genre. Tous
les samedis matins, 300 producteurs vous accueillent dans le centre historique de
Rennes. Une aubaine pour tester les produits locaux : primeurs, viandes et volailles,
produits laitiers — l’Ille-et-Vilaine est le premier département de France pour la
production laitière —, poissons et crustacés, cidre… et bien-sûr l’incontournable
galette-saucisse !
Pendant la saison estivale, de nombreux marchés d’été ou du terroir sont autant
d’occasions de rencontrer les producteurs locaux dans une ambiance conviviale
et animée. Aux marché aux huîtres de Cancale, offrez-vous une belle douzaine
d’huîtres, accompagnée de larges tartines de pain-beurre et d’un incontournable
“petit coup de blanc” !

© Yannick Le Gal
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© Yolaine Gautier
01/04/15 14:29

Grands événements

Festifs
La Haute Bretagne jouit d’une
incroyable vitalité qui irradie bien au-delà
de ses frontières.

Musique classique, rock, électronique, traditionnelle
et du monde… Chaque année, les Rencontres
Trans Musicales fait vibrer Rennes durant 4 jours en
décembre.
En février et en août, la Route du Rock réunit à
Saint-Malo les amateurs de rock indépendant.
À la fin de l’été, le festival Jazz aux Écluses fait
swinger les amoureux du jazz.
La diversité est au rendez‑vous !
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Culturels
La culture est ici une seconde nature. Amateurs de

09

littérature, cinéma, théâtre, danse ou peinture… les
grandes occasions ne manquent pas : Quai des
Bulles et Étonnants Voyageurs à Saint‑Malo,
le Festival du Film Britannique à Dinard, les
Tombées de la Nuit, les festivals Travelling
et Mythos à Rennes. Autant d’aventures
culturelles, poétiques et humaines à
partager.
Terre d’artistes et de créateurs, la
Haute Bretagne accueille chaque année
des expositions de qualité. Peintures,
sculptures, photos… s’exposent aussi
bien à Dinard, à Rennes ou encore à
Saint-Malo.

Sportifs
L’air tonique de la Haute Bretagne y est certainement pour quelque chose car il
faut bien reconnaître que nous aimons le sport.
Alors, nous organisons régulièrement de grandes manifestations sportives qui sont
devenues au fil du temps de grands rendez-vous pour les amateurs comme pour
les professionnels. Route du Rhum, Marathon de la Baie du Mont‑Saint‑Michel
ou encore Jumping International de Dinard…
© Yolaine Gautier
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Crédit photos de couverture : Alexandre Lamoureux, Diaphane Ell-Prod, Emmanuel Berthier

Comité Départemental du Tourisme
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
Tél : 02 99 78 47 47
contact@bretagne35.com
www.bretagne35.com
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