4 La Chapelle du Verger
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 inon remonter vers La Haise. Dans le tournant, prendre
S
à droite et descendre jusqu’à la Chapelle du Verger sur
votre droite.
Elle est la réalisation
d’un vœu exprimé
par des marins
en grand péril à la
Sainte Vierge.
Réchappés d’un
naufrage, ils édifièrent
un oratoire à la Vierge
protectrice à l’endroit
même où ils touchèrent terre. L’endroit prit de l’importance
au fil du temps et en 1869, la chapelle actuelle, de style
néo gothique, vit le jour. Aujourd’hui encore, les Cancalais
y viennent en pèlerinage, comme en témoignent les
nombreux ex-voto qui ornent les murs intérieurs.
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Remonter vers la RD 201 que vous traversez. Au bout de
la rue de Hurlevent, prendre à gauche le GR 34 A que vous
empruntez sur 4,5 km en passant par le Moulin Enoux et
enfin Hérican. Traverser la RD 355 et continuer sur le GR
jusqu’à La Langotière. Prendre à gauche puis tout de suite
à droite la route vers la Vieuville. Continuer le chemin
et bifurquer vers la gauche vers le lieu-dit La Chapelle.

Les Vélo promenades

Baie
du Mont-Saint-Michel

®

Ce sont des boucles de promenades fléchées (de 7 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 !). À chaque fois que cela
est possible, ils cheminent sur les itinéraires en sites propres
(réservés aux circulations non motorisées).
Des informations plus complètes sur les sites à découvrir
sont disponibles dans les Offices de Tourisme et Bureaux
d’Information Touristique.

®

Quelques règles de sécurité
et de bonne conduite

yAvant de démarrer, vérifiez l’état de votre vélo et équipez-vous
d’une trousse de réparation.
yRespectez le code de la route ; roulez en file indienne
et portez votre casque.
y Emportez toujours un en-cas et à boire.
y Respectez la propriété privée.
yNe jetez pas vos déchets, respectez la nature en utilisant
les poubelles.

y

5 Le port de La Houle
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Descendre la rue des Marins et prendre à gauche la rue
des Français Libres. Tourner à droite et prendre le chemin
qui passe sous la route jusqu’à la route de la Corniche
que vous empruntez jusqu’au port de La Houle.

Les origines de la
fondation du quartier
de la Houle demeurent
incertaines. Il est
constitué de quelques
maisons de pêcheurs
en bordure de la falaise
sur un amas coquiller,
formant un premier
front de mer. La croissance urbaine de La Houle s’est effectuée en gagnant peu à peu du terrain sur l’océan, ce qui a
entraîné l’apparition de trois fronts de mer successifs. Les plus
anciennes constructions de la Houle remontent principalement
au 18e siècle. On retrouve la variété stylistique qui détermine
l’architecture balnéaire de la Côte d’Émeraude.
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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

y Bureau d’Information Touristique de Cancale
44 rue du Port • 35260 Cancale
Tél. : 02 99 89 63 72

y Bureau d’Information Touristique de Saint-Coulomb
Place de l’Eglise • 35350 Saint-Coulomb
Tél. : 02 99 56 12 19

y Bureau d’Information Touristique de Saint-Suliac
5 place du Carrouge • 35430 Saint-Suliac
Tél. : 02 99 58 39 15
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Les Douets Fleuris : variante courte par La Bretonnière
et la Grand-Cour.
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Au rond-point, remonter à gauche la rue du Port jusqu’au
Bureau d’Information Touristique, point de départ du
circuit.
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Empruntant à la fois les chemins et les petites routes,
ce circuit vous permet de découvrir toutes les facettes
du pays cancalais, de la partie légumière au littoral,
en terminant par le port de La Houle et la côte du
Vau-Baudet qui relie ce dernier au bourg.
La variante est recommandée par temps humide.

Sens

Variante
Site
touristique

1 La Verrie

Point de vue

yP ar t ant du B ure au d ’ Infor m at ion To ur i s t iq ue ,

Bureau
d’Information
Touristique

faire le tour de l’église et s’engager dans la rue
Duquesne. Devant l’école de cuisine, prendre
à droite vers l’ancienne église.

4 3

Ne s e r v a n t p l u s a u c u l t e ,
cette église a été transformée d’une part en
c i n é m a e t d ’a u t r e p a r t e n
Musée des Arts et Traditions
Populaires.
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yC o nt i n u e r d a n s l a r u e

Hamon Vaujoyeux puis dans la rue de Port-Briac
que vous descendez jusqu’au n° 37.

2 La Gaudichais

yTourner à gauche et prendre le chemin jusqu’au

bout, bifurquer à gauche puis tout de suite à droite
et à nouveau à gauche. Traverser l’avenue de la Côte
d’Émeraude et continuer vers La Baie. Prendre le
chemin à droite avant le transformateur et descendre
dans le Bois de Chevrier que vous quittez en remontant
à gauche. Tourner à droite puis à gauche jusqu’à la
rue de la Vieille Rivière que vous traversez. À La Ville
Blanche, continuez toujours tout droit jusqu’à la RD
201 que vous traversez. Continuer tout droit jusqu’au
village de la Gaudichais où se trouve un lavoir.
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Mt-StMichel

St-Malo

Peu de lavoirs sont encore en bon état de conservation
sur Cancale, celui-ci date du début du 20ème siècle.

3 La Barre
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yAu niveau du Lavoir, prendre
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à droite le lotissement et
continuer sur le chemin de
terre jusqu’au village de La
Barre. Remonter à gauche pour prendre la variante.

L’ensemble architectural des Douets Fleuris est composé
de plusieurs corps de logis, dont les plus anciens datent
du 15ème siècle.

