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Depuis les très importants travaux qui ont été

réalisés afin que l’eau circule de nouveau

autour du Mont, et la création d’une passerelle

à la place de l’ancienne route, ce qui a été une

bonne chose, il n’est plus possible de

stationner au pied du mont.

D’immenses parking ont été créés à 35 mn à

pied du mont (pour les marcheurs). Le prix du

parking comprend des navettes, qui vous

conduisent en 10 mn près du Mont avec des

arrêts possibles.

Pour plus de 3 heures sur le site, en 2017, un

tarif de 11,70 € vous était demandé. Dans les

navettes du retour vous serez très nombreux,

et ce malgré le nombre de rotations de celles-

ci, car le mont Saint-Michel attire toujours

beaucoup de visiteurs.

Le mont Saint-Michel se situe dans le Pays de la baie du mont Saint-Michel, dans le département de la Manche, en

Normandie ; c’est l’une des principales curiosités monumentales et pittoresques de l’ouest de la France, à la frontière

de la Bretagne. Il laisse aux visiteurs un souvenir impérissable



Découverte du… PAYS DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL / LE MONT SAINT-MICHEL

Le mont Saint-Michel est un îlot granitique qui mesure environ 900 mètres

de circonférence, et 80 mètres de haut.

L'origine du sanctuaire du Mont remonte à l'apparition de l'archange saint

Michel qu'aurait eue l'évêque d'Avranches, Aubert, vers 708, lui ordonnant

d'établir un oratoire sur l'îlot du Mont-Tombe. Saint Michel a une grande

importance au Moyen Age. Il apparaît dans le Nouveau Testament comme le

combattant et le vainqueur d’un dragon, symbole du démon. C’est le patron

des chevaliers et de tous les corps de métiers liés aux armes et aux

balances.

Au Xème siècle, les bénédictins vinrent s’installer à l’abbaye. Un village se

construisit en contrebas de celle-ci, le Mont-Saint-Michel.

Le mont Saint-Michel devint rapidement un lieu de pèlerinage. Les

Miquelots (pèlerins se rendant au pied de l’Archange) venaient des

royaumes de France, d’Angleterre, d’Allemagne, d’Italie… Plusieurs

itinéraires balisés rejoignent aujourd’hui le mont.

Pendant la guerre de Cent ans, il fut une place forte imprenable. Ses

remparts et fortifications résistèrent aux assauts anglais et firent du mont

un exemple d’architecture militaire.

Après la dissolution de la communauté religieuse à la Révolution et jusqu’en

1863, l’abbaye fut utilisée comme prison.

Le mont Saint-Michel, "Merveille de l'Occident", haut lieu de la spiritualité

médiévale, a été classé monument historique en 1874. et est inscrit

depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondiale de l’UNESCO.
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Les vieilles ruelles pavées

pentues du village du Mont-

Saint-Michel sont bordées de

maisons à pans de bois et

d'anciennes échoppes (des 15ème

et 16ème siècles). Les toits de

certaines maisons sont

recouvertes de lauze. Ci-contre,

la rue principale.

C'est dans la rue principale, dans l'un

des restaurants spécialisés, que vous

pourrez déguster la fameuse omelette

de la mère Poulard et le délicieux

agneau de prés-salés élevé sur les

polders de la baie.

L'église Saint-Sauveur, également située dans

la rue principale du village, superbe édifice

roman témoin de mille ans d'histoire du mont,

conserve le cœur de Du Guesclin.
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Dans l’église Saint-Pierre qui se dresse dans la rue principale du village du

Mont-Saint-Michel, vous trouverez dans l’abside une copie de la statue de

Saint-Michel en argent.

Ce bâtiment est classé depuis 1909. Cette église paroissiale possède des

vestiges du XIème siècle (piliers), cependant elle a été remaniée aux XVème et

XVIème siècles.

C’est un centre de pèlerinage.
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Ci-dessus, l’église Saint-Pierre et son cimetière.
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Le mont Saint-Michel, îlot rocheux de forme conique, haut de 80 mètres à

la plateforme de l'église comprend au sommet de la colline l’ancienne

abbaye de style roman dominée par la flèche de son église mesurant 152

mètres elle-même surmontée de la statue dorée de saint Michel. Cette

statue a été réalisée en 1897 par le sculpteur Emmanuel Frémiet à la

demande de l’architecte Victor Petitgrand qui voulait couronner la nouvelle

flèche.

On donne à la partie la plus remarquable du mont, le nom de Merveille (bâtiments

conventuels gothiques) comportant six salles sur trois niveaux différents, dont trois

chefs-d'œuvre : le cloître, le réfectoire, la salle des Chevaliers (salle capitulaire et de

travail des bénédictins pour la copie des manuscrits).

C’est l’œuvre architecturale des bâtisseurs du XIIIème siècle.

La statue de l’archange saint Michel qui

coiffe le clocher combat et vainc un dragon,

symbole du démon, mais aussi la victoire du

christianisme contre les anciennes cultes.

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).

A gauche, copie de la statue 

qui surplombe le clocher.
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L’abbaye érigée en haut du Mont possède une rampe d’accès qui permettait de monter les charges lourdes et alimentaires directement dans l’abbaye.
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Le cloître de l’abbaye du mont Saint-Michel, lieu de prière et de

méditation, permettait la circulation entre les différents

bâtiments.

Lors des fêtes religieuses des processions s’y déroulaient.
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Par les remparts du village du Mont-Saint-Michel, les plus anciens de Bretagne, on peut admirer la baie et accéder au château (14ème siècle). Ce dernier

remarquable par sa porte, ses tours et son donjon (14ème siècle) dit de la duchesse Anne accueille un musée consacré à l'histoire de la cité.

La ville d’Avranches, possède dans son musée des manuscrits du mont Saint-Michel : découverte de la fabrication des manuscrits, ainsi que de fabuleux manuscrits dans leur écrin

baptisé « le trésor ».

De nombreux pèlerinages et fêtes ont lieu ici chaque année : fête de saint Michel en mai, festival des heures musicales en été et pèlerinage d'automne en septembre.

La mer encercle de nouveau le mont Saint-Michel lors des grandes marées. Pour cela, d’importants travaux ont eu lieu afin que le mont redevienne lors des marées montantes une île.

Une passerelle remplace l’ancienne route qui arrivait jusqu’au pied du mont.

La baie cache des pièges redoutables : sables

mouvants et montée éclair de la marée (au rythme

d'un cheval au galop), et un phénomène

d’encerclement peut mettre les imprudents en

danger. Attention ne s'aventurer sur le sable

qu'avec un guide.

Tombelaine, au fond, est un îlot granitique situé,

sur la rive droite du fleuve côtier de la Sée, à

quelques kilomètres au nord du mont Saint-Michel.

« Son nom viendrait d'une légende celte, qui dit

qu'une princesse nommée Hélène, fille du roi Hoël,

fut enlevée par un géant et fut inhumée sur ce

rocher. Son étymologie pourrait aussi être celte et

signifier « petit mont Tombe ».

www.visite-au-mont.com/tombelaine.htm

http://www.visite-au-mont.com/tombelaine.htm
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le village du Mont-Saint-Michel
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Les célèbres moutons de prés-salés broutent dans les champs des polders près du mont Saint-Michel
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

OFFICE DE TOURISME DU MONT-SAINT-MICHEL
 02 33 60 14 30

www.ot-montsaintmichel.com

PAYS D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL
1 rue Général Ruel 

50300 Avranches

 02 33 79 40 30 

tourisme@pays-baie-mont-saint-michel.fr

www.pays-baie-mont-saint-michel.fr

COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME DE LA MANCHE
50008 Saint-Lô Cedex

N° Vert gratuit : 0 800 06 50 50

manchescapades@cg50.fr

COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PEDESTRE 

DE LA MANCHE
1 rue du 8 mai 1945 – 50570 Marigny

 02 33 55 34 30

cdrp50@wanadoo.fr

www.mancherandonnée.com

• Renseignements sur les chemins de grande randonnée, et la Manche 

à pied

ABBAYE DU MONT SAINT-MICHEL
50116 Le Mont-Saint-Michel

 02 33 89 80 00

Fax 02 33 70 83 08
www.abbaye-montsaintmichel.com
http://mont-saint-michel.monuments-nationaux.fr

PARC ANIMALIER (à 5 mn du mont Saint-Michel)

ALLIGATOR BAY
62 route du Mont Saint-Michel

50170 Beauvoir

 02 33 68 11 18

Fax 02 33 58 07 93

www.alligator-bay.com

▪ serre aux alligators(200 alligators et crocodiles)

▪ labyrinthe des dragons (boas, iguanes, etc..)

▪ ferme aux tortues avec des spécimens géants des Seychelles et 

d’Afriques

▪ Eté (ouvert tous les jours de 10 h/19 h)

LA MAISON DU GUIDE
1 rue Montoise

50530 Genêts

 02 33 70 83 49

www.decouvertebaie.com

▪ Faune, flore, histoire de Tombelaine et du Mont Saint Michel,

légendes, activités traditionnelles seront au programme de la

randonnée

▪ Balade pédestres à la journée ou sur plusieurs jours

CHEMINS DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL

Compagnie de guides

34 rue de l’Ortillon

50530 Genêts

 02 33 89 80 88

Fax 02 33 89 80 87

cheminsdelabaie@wanadoo.fr

www.cheminsdelabaie.com

http://www.bilbomag-voyage.com/
http://www.ot-montsaintmichel.com/
mailto:tourisme@pays-baie-mont-saint-michel.fr
http://www.pays-baie-mont-saint-michel.fr/
mailto:manchescapades@cg50.fr
mailto:cdrp50@wanadoo.fr
http://www.mancherandonnée.com/
http://www.abbaye-montsaintmichel.com/
http://mont-saint-michel.monuments-nationaux.fr/
http://www.alligator-bay.com/
http://www.decouvertebaie.com/
mailto:cheminsdelabaie@wanadoo.fr
http://www.cheminsdelabaie.com/
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L’Abbaye de Hambye, ensemble médiéval, situé près de Villedieu-les-Poêles dans un environnement préservé sur les bords de la Sienne, dans le

département de la Manche, en Normandie, et dans le pays de la baie du mont Saint-Michel est à découvrir pour son calme et sa sérénité.

L’abbaye de Hambye fondée en 1147 par le seigneur et baron Guillaume Paynel, accueille les moines bénédictins

venus de la congrégation de Tiron dans le Perche. Elle connaît une période florissante. Les donations affluent. Cet âge

d’or durera jusqu’au XIVème siècle.

La seigneurie de Hambye est transmise au siècle suivant par Jeanne Paynel à son mari Louis d’Estouteville, glorieux

défenseur du mont Saint-Michel. Elle passe ensuite aux Orléans-Longueville puis aux Matignon-Grimaldi, princes de

Monaco.

Tombée en décadence à partir du XVème siècle, la communauté monastique s’éteint à la fin du XVIIIème siècle, quelques

années avant la Révolution. En 1790, elle devient un bien national, et le mobilier est vendu aux enchères. L’église est

vendue en 1810 sur décret impérial et sert de carrière de pierres, tout comme le cloître.

Le site est classé monument historique à partir de 1900. En 1956, les époux Beck rachètent une partie des bâtiments

et les restaurent. Ce n’est qu’en 1964, que les élus de Conseil général de la Manche votent l’acquisition du reste de

l’abbaye : l’église ruinée, la porterie et la maison des frères convers.

De nos jours, les bâtiments conventuels sont privés. L’abbaye appartient au réseau départemental des sites et musées

de la Manche par le biais du Conseil général du département de la Manche.

Cet ensemble monastique médiéval est le plus complet de Normandie après l’abbaye du mont Saint-Michel.
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L’église abbatiale de l’abbaye de Hambye oscille entre les styles roman et gothique. Bien que le

réfectoire des moines et le cloître aient disparu, il subsiste la salle capitulaire, la sacristie, le

parloir - nommé également salle des morts - et ses fresques, ainsi que le scriptorium.

La salle capitulaire est un joyau de l’art gothique normand.

A découvrir, une collection de toiles peintes, connues sous le nom de « toiles de Hambye », art populaire local du XIVème

siècle. Ces toiles, entièrement peintes à la main sur fond noir ou rouge, ornaient les lits alcôves dans les intérieurs

normands.

L’église et la maison des convers se visitent librement. La visite guidée permet d’accéder aux diverses salles et à ses

expositions de meubles anciens, de tapisseries, d’ornements religieux.

Chaque année s’y déroulent des concerts et expositions temporaires, des sorties nature et des ateliers d’art.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

ABBAYE D’HAMBYE
Route de l’Abbaye 

50450 Hambye

 02 33 61 76 92

Fax  02 33 61 99 91

www.normandie-tourisme.fr/pcu/abbaye-de-hambye/hambyel

musee.hambye@cg50.fr

www.cg50.fr/sitesetmusees/musee/abbaye-hambye.asp

www.sitesetmusees.cg50.fr

▪ D’avril à octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

▪ Fermé le mardi sauf en juillet et août

▪ De Novembre à mars : sur réservation pour les groupes

▪ Visite guidée des bâtiments monastiques privés

http://www.normandie-tourisme.fr/pcu/abbaye-de-hambye/hambye/fiche-PCUNOR050FS000NO-1.html
mailto:musee.hambye@cg50.fr
http://www.cg50.fr/sitesetmusees/musee/abbaye-hambye.asp
http://www.sitesetmusees.cg50.fr/
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Mortain, ville du pays de la baie du mont Saint-Michel, département de la Manche, se situe au carrefour des routes de Bretagne, du Maine, et de la

Normandie, à 25 km au sud de Vire (Manche) et à 24 km de Domfront dans l’Orne). Elle est depuis toujours une ville-étape et une ancienne place forte

stratégique.

Mortain a été rebâtie en pierre du pays après sa destruction presque totale en 1944. Des photos sont exposées dans l'église Saint-Evroult, magnifique collégiale du 13ème siècle .

L’ancienne abbaye "l'Abbaye Blanche" (ci-dessus) a été fondée au début du 12ème et est rattachée à celle de Citeaux.

La ville est dominée par une crête déchiquetée de roches granitiques et s'inscrit dans le paysage plein de charme de la "Suisse Normande". Les gorges boisées de la Cance forme avec

le Cançon deux magnifiques cascades. Cet ensemble exceptionnel et sauvage fait de Mortain un centre d'excursions et de tourisme.

Au-dessus de la ville, la chapelle Saint-Michel permet de découvrir un beau panorama sur la région.
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OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE MORTAIN
Rue du Bourglopin

50140 Mortain
 02 33 59 19 74

www.mortainais-tourisme.org

www.ville-mortain.fr

mortain.tourisme@wanadoo.fr

ABBAYE BLANCHE
50140 Mortain

 02 33 79 47 47

EGLISE SAINT-EVROULT 
Voie Communale de la Collégiale,

50140 Mortain

 02 33 59 01 03

▪ trésor à voir

CLUB D’ESCALADE DE L’AVRANCHIN
Antoine BROSSAULT - Président

Salle omnisports Roger Lemoine 

Boulevard Pasteur

50300 Avranches

 02 33 58 02 26

http://grimpavranches.com

▪ Site de l’Aiguille

▪ 80 voies. Hauteur de 25 m. (9 secteurs)

LE VILLAGE ENCHANTE
7 Route du Moulin, 

50520 Bellefontaine

 06 69 41 83 07

laurence@normandiespectacles.com

▪ Centre de loisirs pour toute la famille, à 8 km de Mortain, avec circuit touristique et centre de randonnées, 8 tyroliennes de 5 à 150 mètres

L’abbaye blanche de Mortain

http://www.mortainais-tourisme.org/
http://www.ville-mortain.fr/
mailto:mortain.tourisme@wanadoo.fr
http://grimpavranches.com/
mailto:laurence@normandiespectacles.com


Découverte EN BRETAGNE près du… PAYS DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL / SAINT-MALO

Saint-Malo, ville close par d’imposants remparts, est l’une des plus belles villes d’Europe occidentale. Elle doit sa renommée à l’âme aventureuse des

malouins. Jacques Cartier « pionnier du Canada », Duguay-Trouin et Surcouf « corsaires » y sont nés.

Saint-Malo doit son nom aux reliques

d’un évêque, qui rentrant du Pays de

Galle au VIème siècle évangélise Aleth,

ancienne préfecture gallo-romaine.

Les habitants d’Aleth (Saint-Servan)

ruinés par les incursions des

Normands se réfugièrent sur ce rocher

inhabité, mais plus facile à défendre.

Ce n’est qu’en 1144 que l’évêché

d’Aleth s’y trouve transféré. La ville

appartient à ses évêques qui

l’entourent de remparts.

Au moment de la ligue, la ville se

déclare en république et maintient

son indépendance pendant quatre ans

avec pour devise :

Ni Français, 

ni Breton : Malouin suis.
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Saint-Malo est une cité d’histoire et d’art, dont la richesse remonte aux grandes découvertes maritimes dues à ses

explorateurs et ses commerçants. Comme pour d’autres ports avoisinant, ce sont le commerce et la pêche à Terre-

Neuve qui permettront au port de se développer et d’acquérir une renommée dépassant nos frontières. Jacques

Cartier découvre le Canada en 1533 et en prend possession en 1534 au nom du Roi de France. Mais c’est

Champlain qui colonisera le Canada et fondera Québec en 1608. Les Malouins deviendront rapidement

incontournables quant au commerce avec les Amériques et la Méditerranée.

Mais l’apogée de la ville sera atteint sous Louis XIV qui accordera aux armateurs malouins le monopole du trafic maritime avec les

Indes pour dix ans, ce qui permettra à nombre d’entre eux de construire de véritables fortunes. Ces « messieurs de Saint-Malo »,

comme le roi les nommait, avaient déjà obtenu son attention et un statut particulier : le droit d’effectuer la guerre de course pour le

bénéfice de tout le monde, bien évidemment. Ce fut la naissance des corsaires malouins. Ces hardis marins recevaient du roi des

« lettres de course » qui leur permettaient d’attaquer les navires de guerre ou marchands sans être traités de pirates.

Ces corsaires au XVIIème siècle ont infligé aux Anglais, aux Hollandais et aux Espagnols des pertes colossales. Dugay-Trouin devient

capitaine de frégate à 24 ans dans le « Grand Corps » de la Marine Royale, tant il est brillant et à 36 ans reçoit ses lettres de noblesse.

Surcouf, quant à lui, prend sa retraite à 36 ans tout en continuant à accroître sa fortune en armant des corsaires et des navires

marchands.

Pendant la 2nde guerre mondiale, la ville

servit de camp retranché aux Allemands en

1942. Ce qui lui valut d’être pilonné par

l’artillerie en 1944, et entraîna sa

destruction presque totale.

On doit la reconstruction de la ville aux

architectes Arretche et Cornon. Les

remparts commencés au XIIème, agrandis et

modifiés jusqu’au XVIIIème siècle, de même

que la cathédrale Saint-Vincent et quelques

hôtels d’armateurs malouins du XVIIIème

sont sortis à peu près indemnes des

bombardements.

L’Etoile du Roy
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La ville de Saint-Malo est touristique et la flânerie est de mise. Vous effectuerez naturellement l’incontournable promenade sur les remparts qui permet

d’admirer la côte et les îles. C’est à marée haute et déchaînée que le spectacle est le plus saisissant. Un brise-lame a été placé devant les remparts pour

atténuer la force de la mer en furie, lors de marées montantes.

A proximité, sur l’île du Grand-Bé accessible à marée basse, vous retrouverez le tombeau de François René de Chateaubriand qui repose face à la mer.

Le Fort Royal construit par Vauban en 1689, devenu Fort National après 1789, puis propriété privée, assurait

la protection de la cité corsaire.



Lors de votre passage dans la ville close de Saint-Malo, vous pouvez visiter la

dernière demeure d’armateur non transformée et ouverte au public : la maison

Magon, qui fut l’un des onze directeurs de la Compagnie française des Indes.

Cette imposante demeure recèle, entre autres une multitude d’escaliers dérobés insérés dans

les épaisses parois de granit, dont certains ne sont pas encore mis au jour, un coffre de corsaire

dont les serrures véritables sont occultées, ainsi qu’une multitude d’objets destinés à assurer la

pérennité de l’ambiance.

Chaque maison de corsaire ou d’armateur possédait une ou plusieurs cachettes, parfois de la

taille d’un homme, comme celle au coin de la rue dans l’angle d’un mur. Ces cachettes étaient

une émanation naturelle du commerce avec l’Orient et permettaient de dissimuler le léger

prélèvement effectué sur des marchandises dont le commerce était réglementé ou interdit.

On a retrouvé récemment des bouteilles de vin du siècle dernier, 300 kilos de tabac, ainsi que

des soieries.
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www.tourismebretagne.com

http://www.tourismebretagne.com/


Le château de la ville de Saint-Malo, avec son imposant donjon édifié en 1424,

abrite aujourd’hui l’hôtel de ville. Il a été construit au XVème et XVIème siècle sur

ordre des ducs de Bretagne. On peut entrer dans la cour et voir les façades des

anciennes casernes des XVIIème et XVIIIème siècles, la citerne, le grand donjon et le

castelet.

Le musée d’Histoire de la ville et d’Ethnographie du pays malouin occupe le grand donjon et le

castelet. Il est consacré à l’histoire de Saint-Malo et de ses hommes célèbres. Les navigateurs,

les écrivains… documents, maquettes de navires, peintures armes rappellent le passé maritime

de la ville. On peut accéder aux tourelles de gué pour admirer le panorama sur la ville, le port,

la côte et la mer.

La cathédrale Saint-Vincent, commencée au XIème fut achevée au XVIIIème siècle. Sa flèche

ajourée est du XIXème. A remarquer, les magnifiques vitraux de Jean Le Moal qui éclairent le

chœur du XIIIème siècle.

En conclusion, cette cité d’Art est incontournable.
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RENSEIGNEMENT PRATIQUE

OFFICE DE TOURISME

Esplanade Saint-Vincent,

35400 Saint-Malo

0825 13 52 00

www.saint-malo-tourisme.com

http://www.saint-malo-tourisme.com/
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A Rotheneuf, situé à 9 km de Saint-Malo, en Ille et Vilaine, un abbé a gravé des sculptures à ciel ouvert pendant 25 ans.

C’est en 1870 que le jeune abbé Fouré, alors recteur

des Forges de Paimpont, est frappé d’une hémiplégie

qui le laissera sourd et muet. Privé également du

plein usage de sa main gauche l’homme, qui est une

force de la nature, va surmonter l’épreuve pour se

consacrer à sa passion, la sculpture.

Il va acquérir une portion de falaise à Rothéneuf, près de

Saint-Malo, où il se retirera pour vivre en ermite et sculpter

300 figures étranges qui dominent la mer et dont certaines ne

manquent pas de faire songer à leurs homologues pascuanes.

Ces 300 pièces sont inspirées de scènes imaginaires de la vie

d’une famille du XVIe siècle, les Rothéneuf, qui selon

l’histoire, teintée de légendes furent tour à tour, ou

simultanément, pêcheurs, contrebandiers, corsaires, pirates et

même naufrageurs. Les noms attribués aux statues sont

pittoresques, Gargantua, Lucifer, La Goule, l’égyptien, Job ou

encore Rochefort, mais au-delà de cet aspect, une ambiance

magique se dégage de cet espace de 500 m2 battu par les

flots.

La profusion de reproductions pourrait se lire comme une

bande dessinée de laquelle émanerait autant de tristesse que

de trivialité.

www.saint-malo-rotheneuf.com

De ce lieu, suivre le chemin côtier jusqu’à la chapelle Notre-Dame-des-Flots qui surplombe la falaise à la pointe de

Rothéneuf. Le charme propre à l’étape précédente ne sera pas rompu et on appréciera l’atmosphère particulière qui

se dégage de cette modeste construction, seule face à la mer. L’accès est payant.

http://www.saint-malo-rotheneuf.com/
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Cancale, situé sur le bord d’une vaste baie aux confins de la Normandie et de la Bretagne, réputé pour ses huîtres, ses bisquines, est un port de pêche où il

fait bon flâner.

Ce port est classé « site remarquable du goût par le Conseil

national des arts culinaires ». Au marché, situé près du

phare et du parc à huîtres, on peut déguster et acheter des

huîtres tous les jours.

De nombreux restaurants sont installés le long du port.

RENSEIGNEMENT PRATIQUE

OFFICE DE TOURISME DE CANCALE

44 Rue du Port, 35260 Cancale

 02 89 99 63 72

www.cancale-tourisme.fr

http://www.cancale-tourisme.fr/
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A quelques kilomètres de Cancale se trouve la pointe du

Grouin. Vous pouvez l’atteindre soit à pied (7 km), soit en

voiture.

Cette pointe sauvage et rocheuse domine la mer de 40 mètres. Le

panorama s’étend du cap Fréhel à Granville en passant par la baie du

mont Saint-Michel.

Un sentier permet d’accéder, à marée basse, à une grotte creusée

dans la falaise.

L’île des Landes, en face, constitue une réserve ornithologique et

botanique des goélands argentés et bruns.

Dans le blockhaus, se tient une exposition sur les oiseaux de mer.

www.tourismebretagne.com

http://www.tourismebretagne.com/
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Dol de Bretagne situé au seuil de la Bretagne et à la frontière du pays de la baie du mont Saint-Michel en Normandie, est une ancienne ville fortifiée

épiscopale qui a conservé son aspect médiéval pittoresque. A découvrir.

L’origine de Dol –de-Bretagne remonte au VIème siècle, lorsqu’une colonie de Bretons venus d’Irlande avec leur

évêque Saint-Samson s’installa au bord de la falaise, haute d’une vingtaine de mètres battus par les flots

jusqu’au Xème siècle.

Samson, fut l’un des sept moines fondateurs de la Bretagne avec Brieuc, Corentin à Quimper, Malo, Pattren à

Vannes, Pol Aurélien à Saint-Pol-de-léon, Tugdual à Tréguier.

En 850, le premier roi d’Armorique, nommé Noménoé, s’y fit couronner et érigea son siège archiépiscopal,

gage d’autonomie et de prospérité de la cité. Ce statut de « capitale religieuse » ne fut jamais reconnu par les

archevêques de Tours, qui la firent réduire au simple rang d’évêché au XIIIème siècle.

Toutefois, la magnifique cathédrale Saint-Samson, édifiée en granit aux XIIème et XIIIème siècles dans le style

gothique normand, révèle l’importance de l’évêché de Dol à cette époque.
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La cathédrale Saint-Simon de Dol-de Bretagne possède un magnifique porche aux

fines arcades ogivales.

L’intérieur de l’édifice d’une longueur de 100 m fait impression.

A remarquer, les quatre-vingts stalles du XIVème, la statue en bois de la Vierge royale, le trône

épiscopal sculpté du XVIème.



www.bilbomag-voyage.com ©
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Au Nord, la cathédrale de Dol-de-Bretagne donne l’aspect d’une forteresse. Son

parapet était relié aux anciennes fortifications de la ville.

A deux pas de la cathédrale, le cathédraloscope permet d’accroître ses connaissances en

architecture. Y sont expliquées les techniques de construction qui ont permis d’édifier nos

monuments les plus aériens. Après cette visite, les instruments de levage (notamment la roue

de l’écureuil), les arcs-boutants et la voûte d’arête n’auront plus aucun secret pour vous. La

profusion de maquettes permet de suivre, étape par étape, la construction d’une cathédrale

mais aussi les évolutions et les transformations des églises au cours des âges et au gré des

avancées techniques. Le savoir et le symbolisme ne sont pas en reste puisqu’une projection,

étayée de commentaires, permet de détailler la richesse du langage des vitraux et de la

statuaire.

De la pierre et de la technique, en passant par le savoir pour finir à la Jérusalem céleste

dernière étape de la visite, c’est un parcours de la matière à la lumière qui nous est proposé.

Cet outil éducatif est adapté aux grands comme aux petits, mais aussi à nos voisins européens

puisque les informations et les commentaires ont été traduits en quatre langues : anglais,

allemand, espagnol, et néerlandais. De nombreux échanges scolaires sont d’ailleurs organisés.

RENSEIGNEMENT PRATIQUE

▪ Office de tourisme Pays de la Baie du mont Saint Michel,

Dol-de-Bretagne et Pleine-Fougères
5, place de la Cathédrale

35120 DOL de Bretagne

 02 99 48 15 37 - Fax: 02 99 48 14 13

www.pays-de-dol.com

http://www.bilbomag-voyage.com/
http://www.pays-de-dol.com/
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Une balade dans la vieille ville de Dol-de-Bretagne s’impose. Le cœur

de la cité médiévale possède un ensemble de maisons à colombages et

de nombreuses demeures de charme à porches et à piliers, en

particulier Grande-Rue des Stuarts « les Petits Palets » des XIème et XIIème

siècles, la « maison de la Guillotière » du XIIIème, le logis de la Croix

Verte et du donjon ancienne auberge des templiers avec cave voûtée du

XIIème siècle pour n’en citer que quelques-unes, ainsi que rue Le-jamptel

et rue Ceinte.

Le jardin public, appelé aussi promenade Jules Revert, longe la douve

des remparts nord. On peut y croiser la grosse tour des Carmes, l’une

des douze tours de défense. Un beau panorama sur le mont Dol –

monticule de 65 mètres surplombant le marais qui fut un ancien lieu de

culte druidique, christianisé.

Une fête folklorique a lieu en septembre dans le cadre des journées

commerciales.
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Aux environs de Dol-de-Bretagne – LE MENHIR DE CHAMP-DOLENT

Près de Dol-de-Bretagne, au Champ-Dolent, se trouve l’un des plus beaux menhirs de

Bretagne.

En granit rose, il mesure 9,50 m de haut pour 8,70 m de circonférence, et

provient du filon granitique de Bonnemain à 5 km.

L’appellation Champ-Dolent (champ de douleur) évoque un combat légendaire qui se

déroula près de ce site.

www.pays-de-dol.com/Curiosites-du-Pays-champ-dolent-m14.html

RESTAURATION A DOL DE BRETAGNE

▪ LE PORCHE AU PAIN
1 rue Ceinte

35120 DOL DE BRETAGNE

 02 99 48 37 57

▪ Bonne cuisine traditionnelle,

▪ petite salle avec cheminée XVème siècle

▪ fermé le mercredi

http://www.pays-de-dol.com/Curiosites-du-Pays-champ-dolent-m14.html
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L’histoire de Combourg est indissociable de celle de son château qui, du fait de sa position stratégique entre la Normandie et la Bretagne, eut à subir de

nombreux sièges. Guinguené, archevêque de Dol-en-Bretagne, fit construire sur le site un premier château en 1016. En revanche, le château actuel fut

édifié entre le XIIIème et le XVème siècle par les seigneurs de Combourg. Il appartiendra à différentes familles, dont celle de Du Guesclin, avant de devenir la

propriété des Chateaubriand en 1761, et par la suite le bien de Jean-Baptiste Chateaubriand, frère aîné de François-René.

Le château de Combourg est actuellement la

propriété de Madame La Tour du Pin, et est ouvert

au public qui souhaite suivre les traces du célèbre

romancier (Combourg est souvent qualifié de

« berceau du romantisme »).

Outre l’intérêt historique de visiter cet imposant

édifice dont la structure a évolué au cours des âges :

adjonction de trois tours (tour du Croisé, tour Sybille,

tour du Chat) à la tour originelle du More, toits en

poivrière et plus récemment réunification des

différents corps du bâtiment jusque-là séparés par

une cour intérieure, on s’imprégnera de l’ambiance

dans laquelle Chateaubriand a passé une partie de

son enfance.

L’écrivain confiera plus tard que les moments passés

à Combourg et au château ont été déterminants dans

son processus d’évolution et d’inspiration.

Le château se dresse dans un magnifique parc arboré.

Château de Combourg
23 Rue des Princes, 35270 Combourg

02 99 73 22 95 

www.chateau-combourg.com

http://www.chateau-combourg.com/
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La salle des archives a été reconstituée comme un petit musée et accueille le mobilier

qui a été transféré de la rue du Bac à Paris, à la mort de Chateaubriand.

La visite nous amène également à une chambre isolée dans une tour, celle qu’il occupait enfant. On

imagine bien ici le petit garçon trembler aux moindres souffles et craquements qui devaient hanter ses

nuits d’autant que la légende des fantômes du château, le chat noir et la jambe de bois, est encore

vivace, comme chaque guide vous le racontera.

François-René de Chateaubriand

RESTAURATION A COMBOURG

LE RELAIS DES PRINCES
11 rue des Princes

35270 COMBOURG

 02 99 73 11 68

Cette maison fut au XVIIème

siècle un relais de diligences.

Puis, le cousin de Mme de

Sevigné, Pierre Philippe de

Coulanges l’adopta comme

relais de chasse, ce qui

octroya à ce lieu une

certaine renom-mée. De nos

jours, c’est une bonne

crêperie, et un lieu agréable.

http://www.bilbomag-voyage.com/
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Dinan, ville ancienne de Bretagne, ceinte de remparts, construite sur les bords escarpés d’un plateau qui surplombe la Rance de 75 mètres. est l’une des

plus belles villes d’art de l’Ouest de la France avec ses maisons à pans de bois et ses ruelles pavées. Cette ville est à découvrir autant pour ses richesses

architecturales qu’historiques. Nombreux points de vue sur la région.

A Dinan, une visite à pied s’impose.

Par les remparts, les plus anciens de Bretagne,

on accède au château du XIVème. Ce dernier est

remarquable par sa porte, ses tours et son

donjon, dit de la Duchesse Anne.

A ne pas manquer : la descente de la rue du

Jerzual jusqu’au port. C’est dans cette rue,

fameuse pour ses échoppes à l’ancienne et ses

maisons à pans de bois, située sur une âpre côte

reliant la Rance au centre-ville, que Corot

exerça son art.

Dans un tel décor, on remonte aisément le

temps en imaginant l’activité de cette rue qui

drainait les richesses venues par la Rance.

www.dinan.net/chateau-dinan.htm

http://www.dinan.net/chateau-dinan.htm
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La rue du Jerzual nettoyée par une averse
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On croisera Du Guesclin, libérateur de la ville de Dinan en 1357, dont la statue trône à proximité de la place du Champ-Clos où se déroula son célèbre duel

contre Thomas de Cantorbéry, sous les fenêtres de sa future femme Tiphaine de Raguenel qui en avait prédit l’issue victorieuse.

Après avoir guerroyé durant plus de vingt ans pour le roi de France, il vint mourir, en Auvergne, le 13 juillet 1380 devant Chateauneuf-de-Randon dont il fait le siège. Cependant, il

avait demandé à être inhumé à Dinan. Un cortège funèbre achemina son cœur jusqu’à Dinan, et on le retrouvera dans la basilique Saint-Sauveur.

RENSEIGNEMENT PRATIQUE
OFFICE DE TOURISME DINAN  - VALLEE DE LA RANCE

9 Rue du Château, 22100 Dinan

 02 96 87 69 76

www.dinan-tourisme.com

http://www.dinan-tourisme.com/
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Ci-contre, la rue de l’Horloge. Dans

ce beffroi se trouve l’horloge achetée

par la communauté de la ville en

1498, ainsi que le gros bourdon

nommé Anne, offert en 1507 par la

Duchesse Anne. Du sommet,

panorama sur la ville et ses

principaux monuments, la campagne

environnante.

Pour ne rien omettre, se rendre à l’Office

de tourisme et se munir du plan de la ville

proposant les trois circuits majeurs : les

remparts, le vieux Dinan et les trésors

religieux.

Dinan est aussi une ville dynamique et

festive, si vous êtes de passage l’été ne

manquez pas les Estivales et surtout la fête

des remparts. En juillet « tous les deux ans,

les années paires », la Fête des remparts,

une des plus importantes fêtes médiévales

d’Europe, réunit jusqu’à 50 troupes, 800

acteurs et 3 000 figurants costumés.

Pendant trois jours, la ville est « investie »

par une foule de promeneurs curieux, et les

reconstitutions sont omniprésentes.
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