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Tout au long de ces pages, vous découvrirez les départements de l’Ille-et-

Vilaine et les Côtes d’Armor en Bretagne, et en particulier des villes

prestigieuses et renommées comme Saint-Malo, ville fortifiée, Dinan, ville

de caractère, mais également des sites grandioses comme le cap Fréhel,

et non loin de là le fort la Latte.

Vous découvrirez, également Cancale, port spécialisé dans la vente

d’huîtres. Et, dans l’intérieur des terres la ville de Combourg, et son

célèbre château dans lequel a vécu François-René de Chateaubriand, qui

l’inspira pour son roman : les mémoires d’outre- tombe.

Comme dans nombre de régions françaises, les randonnées pédestres, les

visites patrimoniales et touristiques agrémenteront votre séjour en

Bretagne. Sans oublier, bien sûr, car ce n’est pas très éloigné, de visiter le

célèbre Mont Saint-Michel, bien qu’il soit dans le département de la

Manche, limitrophe de l’Ille-et-Vilaine, et situé en Normandie.

Vous trouverez, en dernière page, la localisation de ces départements sur

la carte de France.
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Saint-Malo, rentrant du Pays de Galle au VIème siècle, a évangélisé Aleth. Les habitants de cette cité « Saint-Servan », ruinés par des Normands,

se réfugièrent sur ce rocher inhabité, plus facile à défendre, avec leur évêque qui apportait les reliques, de saint Malo. Il donnèrent le nom de

cet évangéliste à cette nouvelle ville.
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Saint-Malo, face à l’estuaire de la Rance, la citadelle des corsaires et des marins est l’une des plus belles

villes closes d’Europe occidentale.

Saint-Malo se développe, en 1144, l’évêché d’Aleth y est transféré. La cité d’Aleth se place sous la

protection de saint Servan.

La prospérité de la ville de Saint-Malo est due aux grandes découvertes maritimes des Malouins : Jacques

Cartier, découvre le Canada qui signifie « village » en huron, en 1534, Duguay-Trouin, et Surcouf illustres

corsaires du XVIIème siècle qui recevaient des lettres de course du roi, et d’autres navigateurs y sont nés.

Chateaubriand et Lamennais, sont également nés à Saint-Malo.

Ce sont les évêques qui entourent la ville de remparts. Au moment de la Ligue, Saint-Malo se déclare en

république et maintien son indépendance pendant quatre ans. Sa devise est : « Ni Français ni Breton :

Malouin suis ».

Saint-Malo et Saint Servan sont devenus le camp retranché des Allemands en 1942, puis furent pilonnés

par l’artillerie en du 1er au 14 août 1944. Celle-ci fut reconstruite dans le style de l’ancienne cité.

Les remparts du XVème siècle et la cathédrale Saint-Vincent sont sortis à peu près indemne des

bombardements, ainsi que quelques hôtels d’armateurs malouins du XVIIIème siècle.

Statue de Surcouf sur les remparts



Découverte de… LA BRETAGNE / L’ILLE-ET-VILAINE - SAINT-MALO

C’est du haut des remparts que l’on

découvre le mieux la ville et son site, ainsi

que l’îlot du Grand-Bé, sur laquelle le

tombeau de François René de

Chateaubriand, 1768-1848, fut installé du

côté du large : à sa demande une simple

dalle en granit sans nom surmonté d’une

croix fut installée sur l’îlot pour, selon sa

dernière volonté, « n’entendre que le vent

et la mer » .

Derrière l’îlot du Grand-Bé, se dresse le fort du Petit-Bé, construit également par Vauban

et Garengeau entre 1689 et 1710. Ce dernier est classé Monument Historique.

▪ RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

www.petit-be.com
 06 08 27 51 20

▪ Il se visite toute l’année en fonction des marées et de la météo.

▪ Vous y avez accès à pied (à marée basse) ou en bateau-passeur.

http://www.petit-be.com/
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Le Fort National, a été érigé par l’architecte militaire Vauban en 1689 sous le nom de Fort

Royal, pour assurer la protection du port. C’est une propriété privée qui ne se visite que lorsque

le drapeau français est hissé. Un tour d’horizon complet permet d’admirer le panorama de la

côte et des îles environnantes.

Le bastion, batterie d’artillerie dénommé « bastion du Cheval-Blanc», fut érigé en 1694 sur

l’ordre de Vauban, après le premier bombardement anglo-hollandais contre la ville de Saint-

Malo. Il fait face au fort National. Ce bastion fut modifié et surélevé entre 1737 et 1744, et relié

au château avec la porte Saint-Thomas. C’est alors qu’il prit le nom actuel de Fort La Reine.

Brise-lames au pied des remparts.
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Le château de Saint-Malo, avec son grand donjon qui le domine des

XVème et XVIème siècles, fut érigé sur l’ordre des ducs de Bretagne. C’est

aujourd’hui l’hôtel de ville. On peut entrer dans la cour et voir les

façades des anciennes casernes des XVIIème et XVIIIème siècle, la citerne,

le grand donjon et le castelet.

A gauche de la place de l’hôtel de ville, se situe la rue Chateaubriand,

et la maison dans laquelle cet écrivain naquit.

www.saint-malo-tourisme.com

http://www.saint-malo-tourisme.com/
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A Saint-Malo, au pied des remparts, vous trouverez de belles plages de sable

doré pour une baignade à la belle saison, ou des promenades vers les ilots, à

marée basse.

Intra-muros, de nombreux bars et restaurants se déploient dans la ville. Il y

en a pour tous les goûts. Vous croiserez également des boutiques qui vendent

de bons produits régionaux.

Vous pourrez aller visiter des musées, ou une authentique demeure de

corsaire, l’hôtel d’Asfeld, qui vous décrit la vie du corsaire François-Auguste

Magon, celle-ci se situe près de la porte Saint-Louis.

▪ RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

o HOTEL D’ASFELD – Demeure de François-Auguste Magon
5 rue Asfeld – 35400 Saint-Malo (intra-muros)

www.demeure-de-corsaire.com

- location des salons et des caves pour vos soirées privées, séminaires

- Organisation de soirée galettes et de dîners

http://www.demeure-de-corsaire.com/
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L’Etoile du Roy, construit en

Turquie, il fut initialement

nommé le Grand Turk.

Lorsqu’il est amarré près de la

ville close de Saint-Malo,

l’Etoile du Roy, majestueuse

frégate corsaire se visite.

C’est un trois-mâts de 46

mètres, réplique proche d’une

frégate britannique du XVIIIème

siècle, qui fut un navire

marchand en temps de paix et

un navire corsaire en temps

de guerre.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

o ETOILE DU ROY
Quai de Terre Neuve

35400 Saint-Malo
▪ Pour vos événements en mer

ou à quai, (fêtes de famille, séminaires,

réceptifs, cocktails, dîners, etc...)

▪ Sorties en mer : 120 personnes,

▪ Evénement à quai : 350 personnes (hors

équipage)

 02 99 40 48 72

Fax 02 99 40 41 83

www.etoile-du-roy.com

saintmalo@etoile-marine.com

▪ Visites guidées et libres (payantes), vacances 

scolaires et l’été

▪ Ce navire participe à tous les grands 

rassemblements, Brest, Rouen, les chants de 

Paimpol…

http://www.etoile-du-roy.com/
mailto:saintmalo@etoile-marine.com
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L’abbé Adolphe Julien Fouéré, dit l’abbé Fouré a sculpté pendant 25 ans les rochers, et ce à partir de 1870. Sur 500 m2 de granite, il a

immortalisé 300 personnages qui relatent l’histoire de la famille des Rothéneuf et d’autres personnages comme des saints. A 55 ans, il aurait été

atteint de problèmes de surdité et d’élocution qui le contraignent à abandonner son ministère. Il se retire donc à Rothéneuf, à 5 km de Saint-

Malo. Près de ce lieu, vous trouverez le manoir de Jacques Cartier (XV – XVIème siècles). Site payant.

www.saint-malo.net/saint-malo-rotheneuf.htm

http://www.saint-malo.net/saint-malo-rotheneuf.htm
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Le fort la Latte est une sentinelle aux murailles roses, qui domine la mer à plus de 70 mètres d’altitude. C’est l’une des plus belles forteresse

des côtes françaises. Il se situe près du cap Fréhel dans le département des Côtes d’Armor et se visite. Pour l’atteindre, suivre un sentier qui

chemine au milieu d’une réserve ornithologique, entre ajoncs et bruyère.
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Vue de la côte depuis le fort la Latte
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Le fort la Latte, construit au

XIVème siècle, fut remanié au

XVIIème siècle, et restauré au début

du XXème siècle.

C’est un site à ne pas manquer. 

www.tourismebretagne.com/decouvrir/sites-emblematiques/cap-frehel-fort-la-latte

www.castlelalatte.com

http://www.paysdefrehel.com/fort-la-latte

http://www.tourismebretagne.com/decouvrir/sites-emblematiques/cap-frehel-fort-la-latte
http://www.castlelalatte.com/
http://www.paysdefrehel.com/fort-la-latte
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Dinan est une ville ancienne bien conservée. Cette cité est

classée « ville d’art et d’histoire ». C’est l’une des plus belles villes de

l’ouest de la France. Les vieilles ruelles sont pavées et bordées de

maison à pans de bois et d’anciennes échoppes. En longeant la falaise,

on découvre le château dit de la duchesse Anne qui date du XIVème

siècle. Dans la chapelle, vous trouverez un siège en pierre, dit fauteuil

de la duchesse Anne.

Ci-dessus, la fameuse rue pentue du Jerzual relie le port, situé au bord

de la Rance au centre-ville. Corot y exerça son art.
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L’église Saint-Sauveur, de style roman, conserve le cœur de Bertrand

Du Guesclin, né vers 1320 près de Dinan et mort le 13 juillet 1380. Ce

dernier força à deux reprises les anglais à se retirer, en 1364 et en

1373.
www.dinan-tourisme.com

http://www.dinan-tourisme.com/
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La vieille ville est ceinturée par 2,5 km de remparts avec tours et

portes de ville. La tour de l’horloge date du XVème siècle, son clocher

octogonal mesure 60 mètres de haut. A ne pas manquer.



Découverte de… LA BRETAGNE / ILLE ET VILAINE - COMBOURG

Le château féodal de Combourg apparaît comme une forteresse imposante à votre regard. Ce château érigé au XIème siècle, et agrandi aux XIVème

et XVème siècles, est composé de 4 tours. Il a appartenu à la famille Du Guesclin, puis au XVIIIème siècle au comte de Chateaubriand, père de

François-René, qui y a vécu deux années d’angoisse, le lieu étant assez lugubre, et peut-être hanté.

www.tourisme-combourg.fr

http://www.tourisme-combourg.fr/
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Le château de Combourg « Monument Historique privé »

se visite. L’intérieur a été réaménagé en 1876. Vous y

découvrirez la chapelle, le grand salon, la salle des

Archives, et dans la tour du chat, l’austère chambre

d’enfant du jeune Chateaubriand.

Le parc est magnifique. 

www.chateau-combourg.com

http://www.chateau-combourg.com/
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❖ UNE PAGE D’HISTOIRE DE LA BRETAGNE

Devant la cathédrale de Dol de Bretagne, se trouve cette statue du roi

Nominoë.

Il est raconté que Nominoë était le père de la patrie bretonne et la ville de

Dol fut le berceau de sa royauté.

Au VIème siècle, le jeune roi Judwal a tenté d’unifier les bretons armoricains de

Domnonée, mais la Bretagne retombe rapidement dans ses divisions. L’autorité

carolingienne du pays franc fait pression sur la zone bretonne pour la dominer. Au IXème

siècle, le roi franc Louis 1er le Pieux installe à la tête des bretons, soumis, l’un de ses

chefs : Nominoë. Ce dernier gouverne la région pendant quinze ans grâce à son

inflexibilité et son charisme.

A la mort de Louis le Pieux, en 840, Nominoë est relevé de son serment et décide de

bâtir une nation unifiée et forte. Le roi Charles le Chauve veut punir les rebelles et mène

la bataille de Ballon le 22 novembre 845, cependant il prend la fuite et abandonne son

armée. Nominoë engendre une Bretagne unifié et indépendante.

Nominoë érige l’Eglise de Dol, en remplaçant les évêques francs par des évêques

bretons. Il place à sa tête un archevêque dévoué à sa cause, et se fait sacrer roi dans

l’église doloise de Samson en 848. Il meurt le 7 mars 851.

Il est à l’origine de la création des frontières bretonnes qui existent encore de nos jours.
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Dol-de-Bretagne est une ancienne cité épiscopale, métropole

religieuse de la Bretagne jusqu’au XIIème siècle. Cette ville est érigée

sur le bord de la falaise, d’une hauteur de 20 mètres. Elle se situe à 25

km du Mont-Saint-Michel et également de Saint-Malo.

Le jardin public, appelé promenade Jules Revert, longe la douve des remparts

Nord. On peut y voir la grosse tour des Carmes, l’une des douze tours de défense.

La cathédrale Saint-Samson est un vaste édifice, en granit, qui date des XIIème et

XIIIème siècles. A l’intérieur, le vaisseau, long de cent mètres est impressionnant.

C’est un joyau de l’art gothique, classé par les Beaux-Arts. Jusqu’en 1790, elle

fut l’église de l’évêque de Dol.

www.dol-de-bretagne.fr

Ci-dessus, le grand porche aux fines arcades date du XIV XIVème siècle.

http://www.dol-de-bretagne.fr/
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Ci-dessus, la grande nef de la cathédrale,

d’une dimension 100 mètres de long.

Dans la cathédrale, le mausolée de Monseigneur Thomas James, de

style Renaissance, est reconnu comme le plus vieux de Bretagne.

« Avant de devenir évêque de Dol en 1482, il était en charge du

gouvernement du château Saint-Ange à Rome ».

Le tombeau a subi des mutilations au moment de la Révolution. Le

gisant du prélat et son épitaphe ont été détruits, ainsi que quelques

décorations également martelées.
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Ci-dessus, au bout de la nef, cette belle verrière du XIIIème. D’une 

hauteur de 9,50 mètres sur 6,50 mètres de large.
La ville médiévale vue de nuit  

et la cathédrale, l’une des plus belles de Bretagne.
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La ville médiévale de Dol de Bretagne se compose d’un ensemble de

belles maisons à colombages ainsi que de vieilles maisons en granit.

http://dol-de-bretagne.fr

www.pays-de-dol.com

www.tourismebretagne.com/decouvrir-les-destinations/saint-malo-

baie-du-mont-saint-michel/les-incontournables/dol-de-bretagne-et-

le-mont-dol

http://dol-de-bretagne.fr/
http://www.pays-de-dol.com/
http://www.tourismebretagne.com/decouvrir-les-destinations/saint-malo-baie-du-mont-saint-michel/les-incontournables/dol-de-bretagne-et-le-mont-dol
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Dans la ville médiévale de Dol,

vous trouverez plusieurs

restaurants.

Des deux restaurants ci-contre,

qui sont situés face à face nous

vous conseillons le Porche au

pain.

Le Grabotais, qui se situe

également dans une belle

maison du XVème siècle,

propose comme son voisin des

plats de poissons et de viandes

au feu de bois. Cependant, les

plats proposés manquent de

présentation et la sauce est

pratiquement inexistante. La

viande est trop cuite et sèche.

Décevant.

LE PORCHE AU PAIN
1 rue ceinte

35120 Dol-de-Bretagne

 02 99 48 37 57

LA GRABOTAIS
4 rue ceinte

35120 DOL DE BRETAGNE

 02 99 48 19 89

www.lagrabotais.fr

lagrabotais@orange.fr

http://www.lagrabotais.fr/
mailto:lagrabotais@orange.fr
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Le menhir de Champ-Dolent se trouve près de Dol-de-Bretagne.

C’est l’un des plus beaux menhir de Bretagne. Il mesure 9,50 mètres

de haut et a une circonférence de 8,70 mètres. Il provient du filon

granitique de Bonnemain, situé à 5 km au sud.

L’appellation Champ-Dolent, ou champ de douleur, évoque un

combat légendaire qui s’y serait livré.

Il est classé « monument historique » depuis 1889.

http://legende-et-realite.blogspot.fr/2009/07/la-legende-du-

menhir-du-champ-dolent.html

http://legende-et-realite.blogspot.fr/2009/07/la-legende-du-menhir-du-champ-dolent.html
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Le cap Fréhel est l’un des sites les plus grandioses de la côte bretonne, il est classé « fleuron de la côte d’Emeraude ». Ses côtes escarpées, à

pic, dominant à la mer à 70 mètres d’altitude, sont habitées par d’importantes colonies d’oiseaux. Sa végétation composée de bruyères rares lui

ont permis de devenir une réserve naturelle protégée. Le phare, construit en 1950, comporte une lampe à arc au xénon, dont la portée varie de

200 mètres, par temps de brouillard très dense, à 120 km par beau temps.
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Par beau temps, le panorama depuis le cap Fréhel s’étend de la pointe du Grouin à l’île du Bréhat, à droite, et les îles anglo-normandes, à

gauche.

www.paysdefrehel.com

http://www.paysdefrehel.com/
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Près de l’anse Du Guesclin, vous découvrirez sur l’îlet un fort qui fut la

demeure de « Léo Ferré » jusqu’en 1968. Il a été érigé en 1026 par Du

Guesclin. Les propriétaires actuels ont acheté ce bien en 1996. C’est

une propriété privé, dont l’ilet est accessible à marée basse. Chaque

été, un festival de 3 jours s’y tient, en 2017, celui-ci se déroulera 3

jours en août.

La plage de cette anse est une belle plage de sable doré. 

Ce site de la commune de Saint-Coulomb est classé patrimoine

national, qui œuvre pour la protection des espaces naturels

sensibles.

http://guesclin.com/index.php/fr

http://guesclin.com/index.php/fr
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Cancale, est un port de pêche pittoresque, et un centre ostréicole réputé pour ses huitres plates.
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La Cancalaise, est la reconstitution authentique de la bisquine La Perle (1908). C’est un bateau stable, caractéristique de la région du Mont-

Saint-Michel au XIXème siècle, qui pratiquait le dragage des huitres, la pêche au chalut et la pêche à la ligne. Des balades en mer vous permettent

de naviguer dans la baie en demi-journée ou aux îles Chausey, de mi-avril à début octobre. Tous les renseignements sont sur leur site :

http://lacancalaise.org.

http://lacancalaise.org/
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Cancale est classé site remarquable du goût par le Conseil national

des arts culinaires. Le marché aux huîtres, situé près du phare, vous

permet de déguster et d’acheter des huîtres, et ce toute la

journée.

De nos jours, on ne pratique plus que l’élevage de jeunes huîtres

venues d’Auray.

Pour se rendre dans ce port, prendre la route touristique, qui est à

sens unique.

Par la route, on peut rejoindre Saint-Malo, par la pointe du Grouin

qui domine la mer de 40 mètres. De ce lieu, le panorama s’étend du

cap Fréhel à Granville, en passant par la baie du Mont Saint-Michel.

www.cancale-tourisme.fr

http://www.cancale-tourisme.fr/
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Sur les étals du marché aux huîtres de Cancale, situé sur le port près

des parcs à huîtres, recouverts par la mer à marée haute, vous pourrez

trouver ces quelques huîtres « Pied de cheval », dont la pêche se fait

pendant la période de la Caravane (pêche à la drague au large des

parcs ostréicoles de Cancale) à partir de novembre et jusqu’à

extinction des stocks.

Le Pied de cheval, emblème de Cancale, est une huître sauvage, rare,

et plate, qui pèse entre 250 g et 500 g.

HUITRES DE BRETAGNE

JEAN D’CANCALE
20 rue de l’Huitrier – Le Vauhariot

35260 Cancale

 02 99 89 98 43 – ou 06 72 00 24 14

www.jean-d-cancale.com

www.huitre-en-ligne.com/huitre-plate-pied-de-cheval-cancale.html

http://www.jean-d-cancale.com/
http://www.huitre-en-ligne.com/huitre-plate-pied-de-cheval-cancale.html
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La ville de Cancale possède une belle

église dénommée Saint-Méen, nom

d’un évangéliste venu du Pays de

Galles, au VIème siècle, afin

d’évangéliser cette partie de

l’Armorique.

Non loin de l’église coule la Fontaine

Saint-Méen.

www.ville-

cancale.fr/histoire_pays_cancalais.htm

http://www.ville-cancale.fr/histoire_pays_cancalais.htm
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Le long du bord de mer de Cancale, vous trouverez de nombreux

restaurants, qui vendent des fruits de mer, et des huîtres dans leurs menus,

comme le Narval qui est réputé, ou l’Huitrière. Cependant, nous vous

conseillons :

RESTAURANT
o A CONTRE-COURANT

Arnaud et Mimia Peard
3, place du Calvaire – Le port –

35260 Cancale

 02 99 89 61 61

▪ Restaurant très prisé, préférable de réserver avant d’y aller

▪ Pour l’ambiance, et la bonne restauration

▪ Un petit verre de rhum arrangé vous est offert en fin de repas

HEBERGEMENT
o COULEURS DE MER
36 rue des Français libres

Terrelabouët

35260 Cancale

 02 99 89 73 61

www.cancale-tourisme.fr/chambres-d-

hotes/HLOBRE0351000635/detail/cancale/couleurs-de-mer

▪ Situé sur les hauteurs de Cancale, jardin luxuriant qui cache en partie la mer

▪ Légère vue sur mer dans les chambres mansardées, à l’étage

▪ Chambre de belle taille au rez-de-chaussée, mais peu décorée

▪ Petit déjeuner classique, mais copieux (bon croissants et pain)

▪ Hôte très accueillant

http://www.cancale-tourisme.fr/chambres-d-hotes/HLOBRE0351000635/detail/cancale/couleurs-de-mer


Découverte de… LA BRETAGNE / COTES D’ARMOR – LA POINTE DU GROUIN

La pointe du Grouin est un éperon rocheux

exposé au vent. Situé dans le département de

l’Ille-et-Vilaine, entre Cancale et Saint-Malo. cet

espace naturel protégé constitue une véritable

richesse.

Les espaces naturels sensibles sont valorisés. En

face de cette pointe, un ilot abrite de

nombreuses espèces d’oiseaux marins.

Dans son prolongement se trouve le phare de la

Pierre-de-Herpin.

La pointe est dominée par un sémaphore

construit en 1861 qui servait à surveiller le

passage des bateaux au large.

Au printemps, les ajoncs, et autres plantes

fleuries embellissent le site.

www.tourismebretagne.com/decouvrir-les-

destinations/saint-malo-baie-du-mont-saint-

michel/les-incontournables/la-pointe-du-grouin

http://www.tourismebretagne.com/decouvrir-les-destinations/saint-malo-baie-du-mont-saint-michel/les-incontournables/la-pointe-du-grouin


Découverte de… LA BRETAGNE / COTES D’ARMOR – LA POINTE DU GROUIN (suite)

La côte escarpée de la pointe

du Grouin est recouverte de

fleurs d’ajoncs au printemps.

Vous pouvez faire une longue

randonnée de 7 kilomètres

depuis Cancale jusqu’à ce site

majestueux.



Découverte de… EN BRETAGNE / ILLE ET VILAINE - LE MONT-DOL

Le village du Mont-Dol est une petite cité de caractère. Vous découvrirez l’église dont les murs

sont décorés de peintures murales médiévales, miraculeusement conservées. Les décors ont été

rarement préservés en raison de l’humidité du climat. Seuls trois monuments ont conservé ces

décors peints : les églises de Saint-Jean-le-Thomas (Manche), du Mont-Dol (Ille-et-Vilaine) et

l’abbaye du Mont-Saint-Michel.

www.mont-dol.fr

http://www.mont-dol.fr/


Découverte de… EN BRETAGNE / ILLE ET VILAINE - LE MONT-DOL

Le Mont-Dol, rocher granitique d’une altitude de 65 mètres, est le point

dominant de la côte. Au sommet, vous y découvrirez un beau panorama sur

toute la baie et la côte jusqu’au Mont Saint-Michel. Sur le site, des tables de

pique-nique ont été installées.

Plusieurs légendes racontent le combat que se serait livré le diable et saint

Michel sur le Mont-Dol. Le gros caillou en granit, ci-dessous aurait été lacéré

par les griffes du diable lors de sa chute, et l’empreinte de son postérieur y

serait gravé, en cause la violence de leur combat.

Le combat de saint Michel avec le diable symbolise la victoire du christianisme

sur les cultes anciens.

En haut du Mont-Dol, se trouve une tour avec la vierge, et une petite chapelle.

Pour l’anecdote, peut-être, qu’en regardant le petit compteur de voiture,

celui-ci indiquera le chiffre « 666 », en vous arrêtant au sommet du Mont-Dol.

A la Révolution, l’ancien prieuré du Mont-Dol était en ruine, ses

pierres servirent à édifier un télégraphe, dont le bâtiment après

l’arrêt de la ligne, fut donné à la paroisse en 1854. Seule la base

des murs fut conservée pour en faire une chapelle, qui fut bénie

en 1857, ainsi que la Vierge. De nos jours, un pèlerinage pour

célébrée la Vierge a lieu chaque 15 août.



Découverte de… EN BRETAGNE / ILLE ET VILAINE - LE MONT-DOL (suite)

L’ancien moulin du Mont-Dol, héberge de nos jours une crêperie-gril, salon de thé. D’octobre à début avril, des plats cuits au feu de bois vous

seront proposés. Nous vous conseillons un détour vers ce restaurant qui offre une cuisine de qualité. L’accueil y est très agréable, tout comme le

cadre. Le site respire la quiétude. Dès début avril, une terrasse vous permet de profiter du cadre extérieur.

LE MOULIN DU MONT
Crêperie fine, salon de thé

35120 Mont-Dol

 02 99 48 12 49

www.lemoulindumont.fr

lemoulindumont@free.fr

http://www.lemoulindumont.fr/
mailto:lemoulindumont@free.fr


Découverte de… AUX PORTES DE BRETAGNE / EN NORMANDIE - LE MONT SAINT-MICHEL

Le mont Saint-Michel possède une longue histoire qui aurait débuté en 708, lorsque Aubert, évêque d’Avranche fit érigé sur le Mont-Tombe un

sanctuaire en l’honneur de l’Archange. Le mont devint rapidement un lieu de pèlerinage majeur.

Le mont Saint-Michel est appelé la « Merveille de l’Occident ». Il laisse aux visiteurs un souvenir impérissable.



Découverte de… AUX PORTES DE BRETAGNE / EN NORMANDIE - LE MONT SAINT-MICHEL

Le mont Saint-Michel fut envahi au Xème siècle par les Normands. C’est à partir de l’an mil que les moines bénédictins arrivèrent à l’abbaye.

L’abbaye actuelle est de style roman dotée d’une église reposant sur des cryptes de soutien.

Son aura attirera des pèlerins à partir du XIIème siècle. Au moment de la guerre de Cent Ans, le mont Saint-Michel fut une place forte imprenable.

C’est un exemple d’architecture militaire. Ses remparts et fortifications résistèrent à tous les assauts des anglais.

A la Révolution, et jusqu’en 1863, l’abbaye fut utilisée comme prison. Elle est devenue Monument Historique en 1874, et est inscrit sur la liste

du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979.



Découverte de… AUX PORTES DE BRETAGNE / EN NORMANDIE - LE MONT SAINT-MICHEL

Le mont Saint-Michel, haut lieu de la spiritualité médiévale, se situe

non pas en Bretagne, mais en Normandie dans le département de la

Manche. Cependant, il est breton de cœur.

D’après le dicton : « le Couesnon dans sa folie a mis le Mont en

Normandie ».

La promenade sur les remparts offre de belles vues sur la baie et la

Grande-Rue du village du Mont-Saint-Michel bordée de maisons

anciennes.



Découverte de… AUX PORTES DE BRETAGNE / EN NORMANDIE - LE MONT SAINT-MICHEL

Au début de l’automne, la fête à la fois religieuse et folklorique de l’archange

saint Michel attire une nombreuse foule.

Cet îlot granitique mesure environ 900 mètres de tour et 80 mètres de haut.

Le flot monte très rapidement, à l’allure d’un homme marchand d’un bon

pas, accompagné d’un phénomène d’encerclement qui peut mettre en danger

les imprudents.

Depuis les travaux réalisés qui ont permis de construire une passerelle à la

place de l’ancienne route, la mer de nouveau encercle le mont lors des

grandes marées.

L’archange saint Michel combattant le dragon, dans l’église 

paroissiale Saint-Pierre

Ci-dessus, Tombelaine, îlot granitique situé, sur la rive droite du fleuve côtier de la

Sée, à quelques kilomètres au nord du mont Saint-Michel.



Découverte de… AUX PORTES DE BRETAGNE / EN NORMANDIE - LE MONT SAINT-MICHEL

De nombreuses restaurations ont été réalisées dans l’abbaye depuis qu’elle est devenue Monument Historique.

Les bâtiments sont enroulés autour du rocher granitique. L’église abbatiale, située au sommet, repose sur des

cryptes qui créent une plateforme capable de supporter le poids d’une église de 80 mètres de long.

Toute la construction est réalisée autour des activités des moines bénédictins qui consacraient leurs journées

à la prière et au travail. Les trois chefs d’œuvre des maîtres d’œuvre du Moyen Age sont : le cloître, le

réfectoire et la salle des chevaliers.



Découverte de… AUX PORTES DE BRETAGNE / EN NORMANDIE - LE MONT SAINT-MICHEL

L’église de l’abbaye est bâtie de 1017 à 1144 au sommet du rocher. L’édifice

carolingien antérieur est utilisé comme crypte. D’autres cryptes sont

construites pour supporter les trois dernières travées de la nef romane.

L’abbaye gothique est érigée du 13ème au 16ème siècle. Les bâtiments de la

Merveille du 12ème siècle sont affectés aux moines, aux pèlerins, et à la

réception des hôtes de marque.

http://bienvenueaumontsaintmichel.com

A gauche, la copie de la statue

qui surplombe le clocher dont la

flèche mesure 152 mètres,

réalisée en 1897 par E. Frémiet.

La statue de l’archange

saint Michel qui coiffe le

clocher combat et vainc un

dragon, symbole du démon.

Le culte de saint Michel est

apparu en Occident à la fin

du Vème siècle. L’archange

est représenté avec une

épée et une balance

(attributs traditionnels).

http://bienvenueaumontsaintmichel.com/


Découverte de… AUX PORTES DE BRETAGNE / EN NORMANDIE - LE MONT SAINT-MICHEL

Le cloître de l’abbaye, lieu de prière et de méditation, est une

galerie qui permettait la circulation entre les différents bâtiments.

Situé au sommet d’un bâtiment que l’on appelle la Merveille, il fut

construit au XIIIème siècle. Il permet l’accès au réfectoire, à la

cuisine, au dortoir, à l’église, au chartrier et à différents escaliers.

L’abbaye est à visiter absolument.

www.ot-montsaintmichel.com/index.htm

http://www.ot-montsaintmichel.com/index.htm


Découverte de… AUX PORTES DE BRETAGNE / EN NORMANDIE - LE MONT SAINT-MICHEL

Ci-dessus, les célèbres moutons des prés-salés dans un des champs des polders de la baie du mont  Saint-Michel



Découverte de… LA BRETAGNE  /  ILLE ET VILAINE & COTES D’ARMOR - CONCLUSION

La Bretagne, terre de légendes et de traditions, est une région dans laquelle l’empreinte régionale est très marquée. Elle mérite d’être

découverte, tant pour son riche patrimoine, sa nature, sa gastronomie, et sa musique.

www.bretagne.com

http://www.bretagne.com/


Découverte de… LA BRETAGNE  /  ILLE ET VILAINE & COTES D’ARMOR – CARTE DE FRANCE

www.bilbomag-voyage.com

Photos : Jean-Pierre FORGET / Conception et textes : Isabelle FORGET

http://www.bilbomag-voyage.com/

