
1 LE PORT DE LA HOULE 
Bien conservé avec ses maisons de pêcheurs blotties les unes contre les 
autres et son lacis de ruelles étroites (notamment les rues dites "

 
de derrière

 
" 

situées au plus près de la falaise), le port date des 18
e
 et 19

e
 siècles. 

2 LA POINTE DE LA CHAÎNE OU DES RIMAINS 
Jolie vue sur l’île des Rimains et son fort construit au 17

e
 siècle. Autrefois, 

une chaîne reliait cette pointe à l’île des Rimains, ainsi, les navires ennemis 
étaient contraints à faire le tour de l’île pour atteindre le Port de La Houle.  

3 PORT BRIAC 
Ce serait en ce lieu que Saint-Méen, fondateur de Cancale, aborda la 
Bretagne au 6

e
 siècle en provenance de Grande-Bretagne. 

4 PORT PICAIN 
Charmante anse où s’abritent les bateaux de plaisance.  

5 LE BOIS DE CHEVRIER 
On y découvre principalement châtaigniers et chênes en remontant le 
long d’un petit ruisseau. 

6 L’ANCIENNE ÉGLISE SAINT-MÉEN 
Ancienne église de style néoclassique construite entre 1714 et 1727 par 
Garangeau, architecte militaire, agrandie entre 1838 et 1842. Elle abrite 
aujourd’hui le cinéma et le Musée des Arts et Traditions Populaires. 

7 LA FONTAINE DES LAVEUSES D’HUÎTRES 
Renommée pour sa culture d’huîtres creuses et plates, Cancale rend 
hommage aux femmes qui lavaient les huîtres avant la mécanisation : une 
statue leur est dédiée devant l’église Saint-Méen, Place de la république.  

> À découvrir en chemin 
8 LA POINTE DU GROUIN 

Dominé par un sémaphore, le promontoire offre une belle vue sur la Baie 
du Mont-Saint-Michel et les côtes normandes à l’Est, jusqu’au Cap Fréhel à 
l’Ouest. Au large, la réserve ornithologique l’île des Landes, classée réserve 
naturelle, accueille une importante colonie d’oiseaux marins. C'est la ligne 
de départ de la Route du Rhum.  

9 L’ANSE DU VERGER 
La juxtaposition d’un cordon dunaire, d’un marais arrière-littoral et d’un 
vaste ensemble de landes cernant une plage de sable fin explique la 
grande richesse écologique de ce site. 

10 LA CHAPELLE DU VERGER 
Plusieurs fois reconstruite, la chapelle actuelle date de la fin du 19

e
 siècle 

et incarne une dévotion particulière à la Vierge. L’intérieur est tapissé de 
plaques en remerciement à la Vierge et d’ex-voto. 

11 LE CORPS DE GARDE DES DAULES 
Afin de contrer les tentatives de débarquement des Anglais, de nombreux 
éléments défensifs furent construits sur la côte comme le corps de garde 
des Daules, érigé vers 1740.  

12 et 13 L’ANSE DU GUESCLIN ET LA VALLÉE DU MOULIN ESNOUX 
Ces Espaces Naturels Sensibles sont gérés et entretenus par le 
département d’Ille-et-Vilaine. La longue Plage Du Guesclin se trouve en 
contrebas du sentier. Le Fort Du Guesclin, propriété privée, a appartenu 
quelques années à l’auteur-compositeur-interprète Léo Ferré.

14 LE CHEMIN DE LA CORNICHE 
Joli point de vue sur le Port de La Houle depuis cet ancien intinéraire du 
tram (Saint-Malo - Cancale). 
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PORT DE  
LA HOULE

Port Briac 
La Pointe du Grouin 
Grand Tour de Cancale

CANCALE

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-MALO : 
Esplanade Saint-Vincent - 35400 SAINT-MALO
02 99 56 66 99
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 : 
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 CIRCUIT DE PORT BRIAC 

D  Départ : Parking du Port 
à l’entrée de Cancale par la RD 76 (Avenue Olivier Biard) 

Balisage : D  à 1  :  > 1  à 4  :  >  4  à D  :  
Après avoir admiré la baie et ses senteurs marines, revenez au bourg 
par les chemins de l’intérieur : le Bois de Chevrier puis les terres 
agricoles du côté de La Ville-ès-Péniaux. Le retour par la Rue de 
Port-Briac vous amène autour de l’ancienne église de Cancale. 

 CIRCUIT DE LA POINTE DU GROUIN 

D  Départ : Parking des Daules, Chapelle du Verger 
Balisage : D  à 11  :  > 11  à 4  :   > 4  à 12  :  

12  à 11  :   > 11  à D  : 
Au départ de la Chapelle du Verger, cheminez sur le sentier des 
douaniers et profitez de magnifiques panoramas sur la Baie du Mont-
Saint-Michel, les îles et le grand large. 

 GRAND TOUR DE CANCALE 

D  Départ : Parking du Port 
à l’entrée de Cancale par la RD 76 (Avenue Olivier Biard) 

Balisage : D  à 1  :  > 1  à 9  :   > 9  à 14  :  

14  à 1  :   > 1  à D  :  
Cette boucle vous invite à la découverte des paysages sur 12 km de 
sentiers côtiers : la Baie du Mont-Saint-Michel à l’Est de la Pointe du 
Grouin, la Côte d’Émeraude et ses plages de sable fin entrecoupées 
de pointes rocheuses à l’Ouest. La seconde partie du circuit vous 
emmène en campagne entre massifs boisés et champs cultivés de 
la zone légumière. 
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