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OÙ S’INFORMER ?
T o u r i s m  B o a r d S

SI de Bain-de-Bretagne  
www.tourisme-bain-de-bretagne.com - 02 99 43 98 69

OT de Brocéliande - Paimpont  
www.tourisme-broceliande.bzh - 02 99 07 84 23

OT Couesnon Marches de Bretagne - Bazouges-la-Pérouse  
www.tourisme-marchesdebretagne.com - 02 99 97 40 94 

  Accueil Maen Roch - 02 99 97 85 44 

OT du Pays de Châteaugiron  
www.tourisme-payschateaugiron.bzh - 02 99 37 89 02 

Dinard Côte d’Émeraude Tourisme - Dinard  
www.dinardemeraudetourisme.com - 0 821 235 500 (0,12 €/min)

  Accueil de Saint-Briac-sur-Mer - 02 99 88 32 47 

 Accueil de Saint-Lunaire - 02 99 46 31 09 

PI de La Chapelle-Bouëxic - Mairie  
www.vallonsenbretagne.fr - 02 99 34 61 60

OT Destination Fougères   
www.ot-fougeres.fr - 02 99 94 12 20

Maison Accueil Bretagne - Aire d’Erbrée - Autoroute Océane A11 

Maison de la Roche-aux-Fées - Essé  
www.cc-rocheauxfees.fr - 0820 205 235 (0,09 €/min)

PI de Grand-Fougeray 
www.bretagneportedeloire.fr - 02 99 08 44 80 

Maison du Tourisme de Guipry-Messac  
www.vallonsenbretagne.fr - 02 99 34 61 60

PI de Lohéac   
www.vallonsenbretagne.fr

OT Lac de Trémelin - Iffendic  
www.lacdetremelin.com - 02 99 09 06 50

SI de Martigné-Ferchaud  
www.ville-martigneferchaud.fr - 02 99 47 84 37

OT du Pays de Redon   
www.tourisme-pays-redon.com - 02 99 71 06 04

Destination Rennes - Office de Tourisme  
www.tourisme-rennes.com - 0 891 673 535 (0,20 €/min)

Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel 
www.saint-malo-tourisme.com - 0 825 13 52 00 (0,15 €/min)

 Office de tourisme de Saint-Malo 

  Accueil de Cancale   

 Accueil de Combourg 

 Accueil Dol-de-Bretagne 

  Accueil de Saint-Coulomb (juillet/août) 

 Accueil de Saint-Suliac (d’avril à septembre) 

OT du Pays de Saint-Méen-Montauban  
www.pays-stmeenmontauban-tourisme.com - 02 99 09 58 04

SI de Tinténiac - 02 99 68 09 62 (juin à septembre) 

OT du Pays de Vitré - Vitré  
bretagne-vitre.com - 02 99 75 04 46

  Accueil de La Guerche-de-Bretagne 
vivre-au-pays-guerchais.com - 02 99 96 30 78

  Ouvert en saison, se 
renseigner Open during 
school holiday, please 
contact them.

Qualité tourisme

Wifi gratuit - Free WiFi

  Accueil Vélo 
Cyclists Welcome

  
Label Tourisme & Handicap 
Suitable for disabled visitors

Afnor ISO 9001

©Julien Mignot ©Office de tourisme Pays de Redon
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  En avion //BY plane 
www.rennes.aeroport.fr 
www.dinard.aeroport.fr 

  En voiture //by car 
Paris-Rennes  
A11 Autoroute Océane 
Lille-Rennes 
A84 Autoroute des 
Estuaires  
Voies express gratuites 
en Bretagne

  En train  //by train 
www.oui.sncf

  En bus/autocar  //by coach 
www.blablacar.fr/bus 
www.flixbus.fr 
www.eurolines.fr

  En bateau  //by boat 
www.brittany-ferries.fr 
www.condorferries.fr

VENIR EN ILLE-ET-VILAINE  
// COME TO ILLE-ET-VILAINE

www.breizhgo.com

Mobibreizh votre assistant mobilité en Bretagne 
www.mobibreizh.bzh

 TER Breizhgo   //by train

 car Breizhgo   //by coach

 Aller au Mont-Saint-Michel
keolis-armor.com/index.php

 bus et métro    //by bus and  metro
Rennes (STAR) : star.fr
Saint-Malo (MAT) : reseau-mat.fr
Fougères (SURF) : lesurf.fr/
Vitré : www.vitobus.fr

  vélo     //by BIKE

Rennes (Vélostar) : www.star.fr/le-velo

 bateau    //by BOAT
Bus de mer entre Dinard et Saint-Malo : 
compagniecorsaire.com

voiture    //by CAR 
Citiz La voiture en libre service 24h/24 7j/7 
https://rennesmetropole.citiz.coop

SE DÉPLACER EN ILLE-ET-VILAINE 
// GETTING ABOUT IN  ILLE-ET-VILAINE

© Mary Quincy

WWW.BRETAGNE35.COM 
WWW.BRITTANY-TOURISM.COM

Patrimoine  Loisirs  services  incontournables  circuits 
Heritage  Leisure  services  Must-sees  Tours

TOURISME
ILLE  VILAINE

©Yannick Le Gal
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Valée du Canut © Diaphane Ell Prod

NOS ESPACES NATURELS  OUR NATURAL AREAS
Dunes, marais, forêts, landes… L’ille-et-Vilaine compte 56 espaces naturels gérés et 
entretenus par le département. Leurs paysages exceptionnels abritent une faune 
et une flore très riches. Accessibles toute l’année, ils sont souvent traversés par 
des sentiers découvertes ou jalonnés de bornes d’interprétation. Un programme 
d’animations nature et patrimoine est proposé chaque année au grand public. Une 
belle occasion de découvrir autrement les richesses naturelles de l’Ille-et-Vilaine !

Dunes, marshes, forests, moorland… Ille-et-Vilaine local authority manages and 
maintains 56 green spaces with wonderful scenery and rich in wildlife which are 
accessible all year round. Many of the sites feature discovery trails and information 
boards. An annual programme of nature and heritage events offers a great opportunity 
to discover the natural wealth of Ille-et-Vilaine in a different way ! 
Programme des animations et carte des Espaces Naturels diponible sur le site : 
Programme of events and map showing green spaces (Espaces Naturels) on the 
website :

 www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels

NOS PLUS BELLES BALADES  
OUR MOST STUNNING WALKS
Découvrez nos grands itinéraires ainsi que nos 
plus belles balades et randonnées sur notre carte 
dédiée, disponible sur demande auprès des 
offices du tourisme et bureaux d’information 
touristique d’Ille-et-Vilaine. 

A map showing tourist trails, our loveliest 
walks and hikes is available on request 
from all tourist information outlets in 
Ille-et-Vilaine.

PRENDRE UN BOL D’AIR 
A  B R E A T H  O F  F R E S H  A I R

SAVEURS ET PLAISIRS GOURMANDS EN ILLE-ET-VILAINE 
I L L E - E T - V I L A I N E ’ S  G O U R M E T  T R A D I T I O N S

Poissons, fruits de mer, viandes et volailles, fruits et légumes primeurs, 
produits laitiers… L’Ille-et-Vilaine a la gastronomie généreuse. Elle inspire 
les plus grands cuisiniers, régale les gourmets et surprend les gourmands 
par la diversité des saveurs issues de son terroir et de ses traditions 
culinaires. 

Fish, seafood, meat and poultry, fresh fruit and vegetables, dairy 
products – these are all part of the generous gastronomic tradition of 
Ille-et-Vilaine,. This tradition has inspired the greatest chefs, delighted 
gourmets and won over food-lovers with its locally-produced flavours 
and great culinary heritage. 

1 Kouign Amann © E. Berthier

2 Étal de fromages © S. Bourcier

3 Volaille © M. Vitchakorn

4 Beurre et épices © B Winkelmann

5  AOP Moules de bouchot de la Baie  

du Mont-Saint-Michel © C. Carson

6 Huîtres de Cancale © F Hamel

7  Marché des Lices à Rennes  

© J. Mignot

8 Craquelins © E. Berthier

9 Galette © F. Hamel  

10 Agneau de prés-salés © S Bourcier

© T. Verneuil

Voyage au cœur de la Baie du Mont-Saint-Michel : de Granville à Cancale, la 
“Route de la Baie” offre aux visiteurs curieux un paysage à la fois immense et intime 
: falaises, dunes, polders ou prés-salés… fournissent maintes occasions de regarder 
la Baie sous un angle nouveau et avec une émotion renouvelée.

A journey to the heart of the Mont-Saint-Michel Bay from Granville to Cancale 
along the “Bay Trail” is an experience that is immeasurably vast but at the same time 
intensely personal: cliffs, dunes, polders and salt meadows offer a myriad of different 
perspectives, and evoke powerful emotions along the way.

 La Route de la Baie5

© Norbert Lambart

La Vallée du Couesnon 

De Mézières-sur-Couesnon à Antrain, ce circuit vous offre de multiples points 
de vue sur un patrimoine naturel (cours d’eau, cluses...) et sur  un patrimoine bâti 
(moulins, ponts...) liés à l’eau. Il vous permet également de découvrir de nombreux 
loisirs ainsi que des activités de pleine nature.

From Mézières-sur-Couesnon to Antrain, this circuit offers abundant opportunities 
to view the river’s natural landscape (waterways and valleys) and architectural 
wonders (mills, bridges, etc.). There are also a great many leisure activities and 
outdoor pursuits for you to discover.

4

© Noé C Photographie

À travers cet itinéraire, partez à la découverte d’une période importante de l’histoire 
bretonne, à travers les monuments et les sites naturels situés dans la zone frontalière 
marquée par le rattachement de la Bretagne à la France et, plus particulièrement, 
de Bazouges-la-Pérouse à La  Guerche-de-Bretagne, en passant par Fougères, 
Châteaugiron et Vitré.

This itinerary takes you on a voyage of discovery through a key period in Brittany’s 
history, taking in the monuments and natural sites that mark the border separating 
Brittany from the rest of France, in particular from Bazouges-la-Pérouse to La 
Guerche-de-Bretagne via Fougères, Châteaugiron and Vitré.

3 Les Marches de Bretagne

Bienvenue à bord : telle pourrait être l’invitation à cette croisière entre terre et mer. 
Au fil du rivage, venez rencontrer l’histoire des hommes de ce pays, cette vallée 
unique façonnée par les grandes marées, ses couleurs, ses parfums…

This trail takes you on an extraordinary journey between land and sea. Along the 
riverbanks you can learn about this area’s great history, from the people that lived 
here to the valley itself, formed by the tides and characterized by its colours and 
scents…

© Alexandre Lamoureux

2 La Vallée de la Rance

© Noé C Photographie

Bienvenue dans le Pays de Vilaine, le long de l’une des premières rivières canalisées 
de France. Voici une route touristique pour découvrir le mariage heureux entre 
paysages pittoresques et ingéniosité humaine.

Take this tourist trail along the bank of the Vilaine – one of France’s first canalised 
rivers – and marvel at the harmonious fusion of natural scenic beauty and human 
ingenuity.

1 La Vallée de la Vilaine

CIRCUITS TOURISTIQUES 
S U G G E S T E D  R O U T E S  A N D  I T I N E R A R I E S

Parce qu’ils sillonnent une nature toute en contrastes et s’arrêtent au cœur 
de nos cités et de nos villages, ces circuits touristiques sont une invitation 
à la découverte. D’une distance comprise entre 60 et 80 km, ils vous 
entraînent, à travers patrimoines naturel et bâti, le long de routes le plus 
souvent peu empruntées. Suivez la signalisation : alors s’offriront à vous 
paysages intimistes ou majestueux, à découvrir au détour d’un chemin 
ou depuis un point de vue saisissant. Forêts mystérieuses, mosaïque 
du bocage, rivières et belles étendues d’eau aux berges vertes vous 
attendent!

These discovery tours are an invitation to adventure as they take you 
through contrasting countryside and stop off in the centres of our 
towns and villages. Covering between 60 and 80 km, they will take you 
along often quiet roads, past natural and architectural heritage sites. 
Follow the signposts and then marvel at the delightful and memorable 
landscapes as you turn a corner or reach a breathtaking vantage point. 

  Le Grand Aquarium de Saint-Malo 
THE GRAND AQUARIUM IN SAINT-MALO

Un véritable tour du monde des 
espèces aquatiques à travers les 
eaux des 5  continents. A découvrir  
le bassin tactile, l’anneau des mers 
où requins, tortues, raies géantes 
évoluent sous vos yeux dans un 
aquarium à 360°, sans oublier la 
plongée en eaux profondes à bord 
du mini submersible le Nautibus. 
Delight in a wide variety of marine 
species from all five continents. 
Discover the touch tank and the 

ocean arena, where sharks, turtles and giant rays glide before your very eyes in a 
360° aquarium. Or plunge into the deep aboard our mini submarine, the Nautibus.

 www.aquarium-st-malo.com

 Cobac Parc   COBAC PARC  
Situé à Lanhélin près de Combourg, 
sur un site de 12 ha, Cobac Parc 
est un parc de loisirs pour toute la 
famille. Sur place, une quarantaine 
d’attractions (le Train Corsaire, les 
Chaises volantes, le Magic Bikes, 
l’île aux enfants, les toboggans 
aquatiques…) et un parc aquatique 
inédit en Ille-et-Vilaine feront le 
bonheur des petits comme des  
grands. Ouvert d’avril à septembre.   
Cobac Parc is a 12-hectare amusement 
park for all the family at Lanhélin near 
Combourg, with around forty attractions (pirate train, swing carousel, magic bikes, 
children’s play island, water slides, etc.) and a water park, the only one of its kind in Ille-et-
Vilaine. Great fun for both children and grown-ups. Open April – September. 

 www.cobac-parc.com

 Le Domaine de La Bourbansais DOMAINE DE LA BOURBANSAIS 
Sur place, un parc zoologique exceptionnel, un château  (XVIe-XVIIIe) classé Monument 
Historique, des jardins à la française et un jardin potager inspiré « du potager du roi » 
à Versailles, des spectacles de meute et de fauconnerie, des animations et des visites 

guidées….
On-site you will find a superb 
zoo, a historical 16th-18th century 
castle, French formal gardens, a 
vegetable garden modelled on 
the “King’s Kitchen Garden” at 
Versailles, hound hunting and 
falconry displays, events, guided 
tours and more.  

 www.labourbansais.com

© Simon Bourcier © Simon Bourcier

© Simon Bourcier

© Raphael Auvray

 La Porte des Secrets THE GATE OF SECRETS

Aménagée au sein de l’abbaye de Paimpont, la Porte des Secrets propose une 
immersion physique et sensorielle dans le monde mystérieux de Brocéliande. Avec 
Pierre, le garde forestier vous découvrirez les arbres remarquables, l’histoire des 
forges de Paimpont, les aventures des chevaliers de la Table ronde, la faune et la 
flore... à travers un parcours spectacle composé de 6 univers différents. A compléter 
par l’une des balades contées organisées par l’office de tourisme de Brocéliande.
Set inside Paimpont abbey, the Gate of Secrets offers a physical and sensory 
immersion into the mysterious world of Brocéliande. With Pierre, the forest warden, 
you will learn about the magnificent trees, the long history of the Paimpont forges, 
the adventures of the Knights of the Round Table, and the fauna and flora... thanks to 
a walk-through experience made up of six different worlds. End your visit with one of 
the story-telling walks organised by Brocéliande Tourist Information Centre. 

 tourisme-broceliande.bzh

 Les Jardins de Brocéliande THE GARDENS OF BROCÉLIANDE 
Classés dans le top 10 des lieux touristiques de Bretagne, les Jardins de Brocéliande 
à Bréal-sous-Montfort sont un lieu d’expériences sensorielles. 24 hectares de verdure 
où l’on s’amuse tout en s’appropriant la biodiversité, au milieu d’univers botaniques 
exceptionnels. Parcours sensoriels et ludiques à expérimenter en famille pour vivre 
une expérience divertissante et originale.
Ranked among the top 10 tourist destinations in Brittany, the Gardens of Brocéliande 
will bring your senses to life. Enjoy the 24 hectares of greenery and learn about 
biodiversity in amongst outstanding botanical worlds. Set off on fun and sensory 
trails as a family for an original and enjoyable experience. 

 www.jardinsdebroceliande.fr

LE TOP 5 DES LOISIRS EN FAMILLE 
T O P  5  F A M I L Y  A C T I V I T I E S

Observer les dauphins dans la baie du Mont-Saint-Michel 
DOLPHIN WATCHING IN THE MONT-SAINT-MICHEL BAY

Embarquez pour une escapade nature de 3h00 à la découverte de la biodiversité 
marine des baies de Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel. Le clou du spectacle  : 
l’observation des grands dauphins qui ont élu domicile dans la baie. Inoubliable !

Set sail on a 3-hour voyage to discover the marine biodiversity of the Bays of Saint-
Malo and Mont Saint-Michel. The highlight of this trip is watching the bottlenose 
dolphins that live in the bay. An unforgettable experience!

Apprendre à confectionner crêpes et galettes 
LEARN HOW TO MAKE CRÊPES AND GALETTES
L’Atelier de la Crêpe, école internationale de crêpier à Saint-Malo, propose des 
ateliers découvertes pour les particuliers dans un lieu unique situé sur le port, au pied 
de la cité corsaire. Apprenez à manier le bilig et à doser la juste portion de sarrasin 
pour une galette bretonne des plus délicieuse. Une occasion unique de découvrir les 
dessous de cet emblème de la gastronomie bretonne !

The Atelier de la Crêpe can train you in the wonderful art of crêpe making at its 
new premises in St. Malo. This international school for crêpe makers offers both 
professional courses and introductory workshops for individuals. Come and find out 
all about this star of Breton cuisine in a very unique setting, right in the centre of St. 
Malo. Learn how to use a bilig, or crêpe maker, and add just the right amount of 
buckwheat flour to make a delicious Breton galette.

 Faire une balade fluviale de la Rance à la Vilaine 
TAKE A BOAT TRIP FROM THE RANCE TO THE VILAINE 
Baladez-vous au fil de l’eau, en péniche ou en bateau, le long du canal d’Ille-et-Rance 
et de la Vilaine. Reliez Redon à Saint-Malo en passant par Rennes et la vallée de la 
Rance et découvrez à votre rythme quelques-uns des beaux sites et paysages de 
l’Ille-et-Vilaine.
Take a barge or a boat along the Ille-et-Rance Canal and the Vilaine River. Cruise from 
Redon to Saint-Malo via Rennes and the Rance Valley and take your time to visit some 
of the most beautiful sites and scenery in Ille-et-Vilaine.

Admirer les plus grandes marées d’Europe 
MARVEL AT EUROPE’S HIGHEST TIDES
Découvrez le spectacle des marées sur la côte d’Emeraude et dans la baie du 
Mont-Saint-Michel. Parmi les plus grandes d’Europe, elles peuvent atteindre plusieurs 
fois par an des coefficients de 110 sur une échelle de 20 à 120. Un phénomène 
naturel époustouflant !

See the spectacular display of the tides on the Emerald Coast and Mont-Saint-Michel 
Bay. These are among the highest tides in Europe, with coefficients sometimes 
reaching 110 on a scale from 20 to 120. A natural phenomenon that takes your 
breath away!

Partir sur les traces des écrivains 
IN THE FOOTSTEPS OF LITERARY GREATS 
Chateaubriand, Madame de Sévigné, Balzac… Nombreux sont les écrivains, 
romanciers et poètes à avoir été séduits par l’Ille-et-Vilaine. De la Côte d’Emeraude 
à Brocéliande, en passant par Fougères, Vitré ou Combourg, plusieurs d’entre eux 
ont été inspirés par ce territoire authentique, empreint d’histoire. Un patrimoine à 
découvrir !

Chateaubriand, Madame de Sévigné, Balzac… Many is the writer, novelist and poet 
who has succumbed to the charms of Ille-et-Vilaine. From the Emerald Coast to 
Brocéliande, from Fougères to Vitré or Combourg, inspiration is everywhere in this 
unadulterated land and its fascinating history. Discover this heritage for yourself!

Percer les mystères de la forêt de Brocéliande 
EXPLORE THE SECRETS OF THE BROCÉLIANDE FOREST

Partez sur les traces de Merlin l’enchanteur, du roi Arthur, des fées Viviane et 
Morgane en suivant l’une des balades contées organisées pendant la saison estivale 
en Brocéliande et laissez-vous emporter par les légendes et la magie de cette forêt 
mythique. 

Follow in the footsteps of Merlin, King Arthur and the enchantresses Viviane and 
Morgane, on one of the summer season storytelling walks in the Brocéliande Forest, 
and be transported into a land of myths, legends and magic.

Se glisser dans la peau d’un armateur 
STEP INTO A SHIPOWNER’S SHOES
Visitez l’une des 112 malouinières du Pays de Saint-Malo et plongez dans le quotidien 
de leurs illustres propriétaires. Ces résidences de villégiature construites par des 
armateurs ou des navigateurs malouins vous raconteront à leur manière l’histoire 
maritime de la célèbre cité corsaire.

Visit one of the 112 "malouinières" in Saint-Malo and the surrounding area and get 
a taste of the day-to-day lives of their illustrious owners. These imposing secondary 
residences, built by Saint-Malo shipowners and navigators, give their own account of 
this famous corsair town’s maritime history.

Les grands événements FESTIVALS AND EVENTS
Qu’ils soient musicaux, littéraires 
ou sportifs, l’Ille-et-Vilaine affiche 
régulièrement des événements 
de renommée internationale. 
La Route du Rhum, Les Trans 
Musicales, Quai des Bulles ou 
encore Étonnants Voyageurs… 
Venez partager des instants 
festifs inoubliables ! 

Ille-et-Vilaine hosts regular, 
internationally renowned musical, 
literary and sporting events. The 
Route du Rhum yacht race, Trans 
Musicales music festival, Quai 
des Bulles cartoon strip festival or 
the Etonnants Voyageurs literary 
festival… Some unforgettable 
festive occasions!

© Y. Le Gal

© Thibaut Branger

© On met les voiles

© SIimon Bourcier

© Émmanuel Berthier

EXPÉRIENCES À VIVRE 
G R E A T  E X P E R I E N C E S
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Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine
44 square de la Mettrie - CS 60606 
35706 Rennes cedex 7 - Tel. 02.99.78.47.47 
www.bretagne35.com - contact@bretagne35.com 

Le Château de Fougères
Remontez le temps et découvrez 
l’histoire de la plus grande forteresse 
d’Europe à travers un spectacle 
historique et ludique qui met en 
scène le château, sa vie quotidienne 
ainsi que l’histoire des Marches de 
Bretagne de l’an 1000 à 1500. Idéal 
pour une sortie en famille !
Château de Fougères 
Step back in time and discover the history of Europe’s largest fortress in a historical 
and captivating show depicting daily life in the castle as well as the history of the 
Breton March between the years 1000 and 1500. A great family outing!

Vitré, cité médiévale
Ville d’art et d’histoire, Vitré séduit par le charme de ses ruelles médiévales 
aux jolies maisons à pans de bois, son imposant château-fort et son Pré des 
Lavandières, véritable îlot de verdure au cœur de la cité. 
The medieval town of Vitré
Vitré is steeped in art and history and will delight you with its narrow medieval 
streets of half-timbered houses, its imposing fortified castle and the Pré des 
Lavandières, a lush, green park right in the town centre. 

Rennes, Capitale de la Bretagne
Une ville riche de son histoire, d’un patrimoine architectural remarquable, de 
magnifiques jardins et d’événements culturels de qualité mais aussi une ville 
moderne, dynamique, ouverte sur le monde... Tout simplement Bretagnissime
Rennes, Brittany’s capital
Simply and supremely Breton, Rennes has a rich history, outstanding architectural 
heritage, magnificent gardens and first class cultural events, but is also a modern, 
dynamic city, open to outside influences. 

Cancale et la Baie du Mont-Saint-Michel
Site Remarquable du Goût, Cancale offre un cadre privilégié pour profiter de 
la Baie du Mont-Saint-Michel, de ses activités, de ses produits du terroir et de sa 
gastronomie. À ne pas manquer  : une escapade à la Pointe du Grouin pour son 
panorama remarquable sur la Côte d’Émeraude et la Baie du Mont-Saint-Michel.
Cancale and the Mont-Saint-Michel Bay
Cancale, with its “Outstanding  Good Taste Site” label, is the perfect backdrop 
for enjoying the Mont-Saint-Michel Bay, local activities and produce, and the 
fine gastronomic tradition. Don’t miss out on a trip to the Pointe du Grouin for a 
panoramic view of the Emerald Coast and the Mont-Saint-Michel Bay.

Bécherel, un village hors du commun
Petite Cité de Caractère de Bretagne appréciée pour son patrimoine architectural, 
Bécherel est aussi depuis 20 ans la 1ère Cité du Livre® en France. À découvrir 
sur place des librairies, des bouquinistes, des relieurs, des calligraphes et des 
enlumineurs. Et toute l’année, de nombreuses animations autour du livre. 
The charming village of Bécherel
One of Brittany’s “Small Towns of Character", Bécherel is noted for its architectural 
heritage. For 20 years it has been France’s foremost “Book Town”. You will find 
bookshops, second hand booksellers, bookbinders, calligraphers and illuminators. 
Throughout the year there are frequent book-related events. 

Le Site des 11 écluses sur le canal d’Ille-et-Rance
Situé à Hédé-Bazouges, le site des 11 écluses est spectaculaire avec sa succession 
d’écluses sur 2 km qui rappellent les marches d’un escalier. L’une d’elle accueille 
la Maison du Canal qui raconte l’histoire des lieux et de la batellerie fluviale. C’est 
aussi l’occasion d’une jolie balade le long du canal sur la voie Verte qui relie Rennes 
à Saint-Malo. 
The 11 locks on the Ille-et-Rance Canal
The 11 locks make for a spectacular sight in Hédé-Bazouges, stretching over 2 km 
like a giant staircase. One of these locks houses the information centre, which tells 
the story of the waterway and its fleet. It also offers a splendid walk alongside the 
canal on the footpath that runs from Rennes to Saint-Malo.

Brocéliande et la Porte des Secrets
Poussez la Porte des Secrets et partez sur les traces des personnages légendaires 
de la forêt de Brocéliande en compagnie de Pierre, le garde forestier. Un parcours 
scénographique vous entraînera au cœur d’un univers fait de magie et de mystère 
qui vous fera découvrir cette forêt d’une façon unique. Indispensable pour 
découvrir Brocéliande et ses légendes.
Brocéliande and the Door of Secrets
Push open the Door of Secrets and join Pierre, the forest ranger, to follow in the 
footsteps of legendary characters from the Brocéliande Forest. You will discover 
a world of magic and mystery on this scenic tour. Don’t pass up this chance to 
discover Brocéliande and its legends. 

Redon, carrefour des voies navigables de Bretagne
“Petite Ville, Grand Renom” telle est la devise de Redon, carrefour des voies 
navigables de Bretagne. Voilà qui en dit long sur cette ville dont la position 
stratégique lui valut d’être plus d’une fois au cœur de l’histoire économique, 
religieuse et politique de la région. On aime flâner dans le quartier du port, centre 
historique de la ville et le long de la Vilaine…
Redon, where Brittany’s waterways meet
Redon lies at the crossroads of Brittany’s waterways, and is known as “the small 
town with a big reputation". This speaks volumes about a town whose strategic 
position has often placed it at the heart of the region’s economic, religious and 
political history. You will love strolling though the historical port and along the 
Vilaine River.

Dinard so chic
Ville d’art et d’histoire, Dinard est réputée pour ses villas classées, ses promenades 
en bord de mer, ses plages de sable fin aux tentes à rayures blanches et bleues 
et la qualité de ses événements culturels et sportifs. À ne pas manquer le marché 
du samedi matin, réputé pour ses produits frais et de qualité, ses artisans et son 
animation
Dinard so Chic
The ‘Art and History’ town of Dinard is famous for its listed villas, coastal walks, 
fine sandy beaches with blue and white striped bathing tents and the quality of its 
cultural and sporting events. Don’t miss the bustling  Saturday morning market,  
well-known for fresh, quality produce, art and craftwork.

La Roche aux Fées à Essé
C’est l’un des plus grands et impressionnants dolmens de France. Selon la légende, 
il aurait été bâti par les fées en une nuit afin de prouver leur existence et garantit le 
bonheur aux amoureux qui comptent le même nombre de pierres. 
La Roche aux FÉes IN EssÉ.
This is one of France’s largest and most spectacular dolmens. Legend has it that 
fairies built it in a single night to prove their existence and grant lasting happiness 
to lovers if they count the same number of stones. 

Saint-Malo, éternelle cité corsaire
Lieu d’histoire et de légendes, Saint-Malo doit sa célébrité à son extraordinaire 
passé maritime et à son patrimoine unique. Incontournable, l’Intra-Muros se visite 
à pied. A faire : le tour des remparts, pour sa vue à 360° sur le port et la baie et ses 
îlots fortifiés, entre le Cap Fréhel et la Pointe de la Varde. Un spot idéal aussi pour 
observer le spectacle grandiose des grandes marées.
Saint-Malo in english
Steeped in history and legend, Saint-Malo owes its reputation to its extraordinary 
maritime past and unique heritage. A walk around the walled town is an absolute 
must, not forgetting the ramparts which offer a 360° view of the harbour, the bay 
and fortified islets from Cap Fréhel to the Pointe de la Varde. An ideal spot too to 
marvel at the spectacular spring tides.  
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Vallée de la Vilaine

La Vélodyssée

Vallée de la Rance

Marches de Bretagne

Vallée du Couesnon

Route de la Baie

Saint-Jacques de Compostelle

Chemin de Grande RandonnéeGR 39
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Historic town of Brittany

Art and History Town

The most beautiful Detours of France

The Most Beautiful Villages of France

Labelled site (heritage)

Labelled site (heritage)

Relay village

Labelled town (cycling)

Award winning floral villages and towns

Water sport

Tourist office, Tourist information point

Airport

Camping car post

Lifeguard controlled beach

Harbour station

Railway station

Coach stations

Museum or curiosity

Castle, Chateau open to visitors

Religious heritage site open to visitors

Park / garden

Standing stones

Natural Area

Observation point

Water sports

Leisure and adventure parks

Thalassotherapy centre

Casino

Golf course

Wildlife Park / Zoo / aquarium

Ville historique de Bretagne

Ville d'art et d'histoire

Les "Plus beaux détours en France"

"Plus Beaux Villages de France"

Petite Cité de Caractère®

Commune du Patrimoine Rural

Village étape

Territoire Vélo

Villes et Villages Fleuris (1 à 4 fleurs)

Spot nautique

Office du tourisme,
bureau et point d’information touristique

Aéroport

Aire de service camping-car

Plage surveillée

Port, halte nautique ou quai d'amarrage

Gare TGV / TER

Desserte cars  Breizhgo

Musée ou curiosité

Château, manoir, malouinière et palais
ouverts au public

Patrimoine religieux (cathédrale, église,
abbaye, chapelle) ouvert au public

Parc, jardin

Site mégalithique

Espace Naturel  - Propriété
du Département  

Point de vue (belvédère) et panorama

Activités nautiques

Parc et base de loisirs et d'aventure

Thalassothérapie, spa

Casino

Golf et swin golf

Parc animalier, zoo, aquarium

La Vélomaritime®

Voies vertes
Green ways

Circuits touristiques
Tourist tours
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