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‘‘Un territoire de prestige façonné
par une nature généreuse et
enchanté par le génie humain’’
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1

MILLIONS
DE VISITEURS

Saint-Suliac

16,7

2

DE NUITEES

Villes
d’Art et
d’Histoire

Dinan & Dinard

Les huître de Cancale

900 000

VISITEURS PAR AN DANS
NOS OFFICES DE TOURISME

34 % du
Nord-Ouest

MILLIONS

14 % de la part bretonne
& 4% de la part nationale

Site remarquable
du Goût

82 %

67 400

LITS MARCHANDS

1

EMPLOIS

1

HEBERGEMENTS

CONTRAT DE
DESTINATION

8 610

Plus Beau
Village de
France

1 908

GRANDS SITES
TOURISTIQUES

Le Mont-Saint-Michel,
Saint-Malo, Dinan & Dinard

HABITANTS

2,9

Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine et Manche

2

2 961 km²

2,2
1,6

3

MILLIONS DE
NUITEES HOTELIERES
MILLIONS DE NUITEES EN
HOTELERIE DE PLEIN AIR

Petites
Cités de
Caractère

Combourg, Dol-de-Bretagne, et Léhon

Appellation d’Origine
Protégée (AOP)

Les agneaux pré-salés et les Moules
de la Baie du Mont-Saint-Michel

SAINT-MALO - DINAN - DINARD
Cancale ; Saint-Suliac ; Saint-Coulomb ; Combourg ; Dolde-Bretagne ; Saint-Cast-Le-Guildo ; Fréhel ; Plévenon
; Saint-Jacut-De-La-Mer ; Matignon ; Plancouët ; SaintLunaire ; Saint-Briac-Sur-Mer ; Lancieux ; Beaussais-Sur-Mer

de la clientèle
française provient
de la moitié nord

25 %

de la clientèle
est étrangère.

bassin parisien, 28 % du Elle est constituée à 26 % par les britaniques,
&
20
%
du
Nord-Est 18 % les belges & 16 % les allemands.
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LES DESTINATIONS OU BASSINS DE
FREQUENTATION TOURISTIQUES BRETONS ?
En 2015, le Comité Régional du Tourisme Bretagne a proposé une stratégie de
développement touristique et a ainsi dessiné une nouvelle carte de la Bretagne.
Découpée en dix destinations touristiques, elle s’inspire d’univers de découverte et
de tourisme cohérents. L’idée est de promouvoir, en partenariat avec les acteurs
du tourisme, chaque destination et ainsi améliorer l’attractivité touristique de la
Bretagne. La création des 10 destinations touristiques avait un double objectif : créer
des bassins de fréquentation cohérents, les limites administratives pouvant perturber
les voyageurs dans la préparation et la réalisation de leurs voyages. Afin de remédier
à cela, la région Bretagne a dessiné dix bassins de fréquentation et consommation
touristique.
Le but de ces bassins de fréquentations touristiques, ou destinations touristiques, est de :
Placer le touriste au cœur des préoccupations et ainsi mieux répondre à ses
attentes.
Proposer un panel d’offres cohérentes propres à chaque univers, valeurs et
identités des destinations.
Développer les offres d’arrière-pays et l’inciter à élargir ses horizons de
visites.
Faciliter et fluidifier son parcours.
Et enfin inciter les professionnels à travailler ensemble (acteurs publics,
para parapublics, privés et associatifs).

DINARD
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LA DESTINATION
CAP

FREHEL

SAINT-MALO

BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL
La destination Cap Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel est une des dix
destinations touristiques bretonnes créées par la Région Bretagne et le Comité
Régional du Tourisme Bretagne en 2015. Elle se situe au nord-est de la Bretagne en
bordure de mer et touche une partie de la Normandie. Elle s’étend du Cap Fréhel
à Granville et descend jusqu’en Bretagne Romantique. Elle regroupe cinq territoires
touristiques de grande renommée.

DINARD CÔTE
D’EMERAUDE

SAINT-MALO - BAIE DU
MONT-SAINT-MICHEL

GRANVILLE
TERRE ET MER

MONT-SAINT-MICHEL
NORMANDIE
DINAN
CAP FREHEL
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POINTE DU GROIN A CANCALE
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UNE NATURE

GENEREUSE

Les destinations bretonnes regorgent d’endroits
ou d’activités qui sauront vous transporter ailleurs.
Atmosphère paradisiaque, instant de relaxation,
l’heure est à la déconnexion et à l’écoute de ses
émotions. Il en est de même de la destination Cap
Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel . Entre
paysages riches et variés, et activités nombreuses,
on se laisse vite aller tant à la détente qu’à la
découverte !
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PAYSAGES ET RANDONNÉES
Entre déconnexion et émotions, la destination Cap Fréhel Saint-Malo
Baie du Mont-Saint-Michel vous offre plusieurs univers à découvrir sur
son litorral. Passez de la côte sauvage de la côte d’émeraude, aux
étendues de la baie du Mont-Saint-Michel.

LES SENTIERS DE
LA BAIE DU
LA CÔTE SAUVAGE MONT-SAINT-MICHEL
En suivant les chemins
du sentier des douaniers
(GR®34), le long du
littoral, les pas se dirigent
irrémédiablement vers le site
du Cap Fréhel. Longeant la
côte, les yeux se repaissent
du spectacle magique
et envoûtant du « circuit
des plages sauvages »
et secrètes. À quelques
encablures, on se hasarde
vers les eaux calmes et
profondes des deux Lacs
bleus, héritage du passé
des carriers de la région,
surnommés « sabots râpés ».
La balade laisse apparaître
une lande où la bruyère
côtoie le genêt et l’ajonc
pour former un magnifique
tapis végétal pourpre et or.
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La baie du Mont-SaintMichel, côté Bretagne,
s’étend de la ville de
Cancale aux limites
régionales de celle-ci. Tout
en suivant le sentier des
douanier (GR®34), vous
pourrez passer d’un paysage
à un autre, jusqu’à entrer
dans la célèbre Baie, classée
au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, avec à l’horizon,
le Mont-Saint-Michel qui se
déssine au fur et à mesure
de votre randonnée. A RozSur-Couesnon, ne manquez
pas les fameux polders qui
font la beauté du paysage
tout en observant le MontSaint-Michel qui se précise et
s’impose à l’horizon.

LA VALLEE DE LA
RANCE
Les randonnées le long de
la vallée vous emmèneront
dans des coins insoupçonnés
de beauté avec des
panoramas à vous couper
le souffle. Les pique-niques
au bord de la Rance seront
source de détente et de
joyeux moments en famille
ou entre amis. Vivez l’instant
présent et prenez le temps
de vivre la nature qui vous
entoure. Tantôt rurale, tantôt
urbaine, tantôt sauvage,
tantôt maritime, la Vallée
de la Rance est propice à
la découverte de la faune
et la flore, aux balades en
bateaux (que vous soyez
passager ou conducteur),
aux balades à pied ou à
vélo sur le chemin de halage
ou encore à la pêche.

SAINT-CAST-LE-GUILDO

ROZ-SUR-COUESNON

DINAN
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NOS MEILLEURS SPOTS POUR
SE RECONNECTER AVEC LA NATURE

L’Archipel des Ebihens peut se parcourir à pied en suivant
un chemin balisé qui vous permet d’en découvrir toute
la beauté. Au fur et à mesure que vous découvrez l’île,
vous vous retrouverez le temps d’un instant dans la lande
puis le moment d’après en sous-bois mais toujours dans un
décor de carte postale.
La plage de la Chapelle a de quoi faire pâlir les plus
belles plages exotiques tant elle prend parfois des
couleurs tropicales, d’autant plus que vous bénéficiez
d’un micro climat avec 2°C de plus que sur la presqu’île.
SAINT-JACUT-DE-LA-MER

LE CAP FREHEL
Ce site naturel et protégé
abrite une diversité de milieux
littoraux où une faune et une
flore originales et spécifiques
y naissent, vivent et se
développent. Le rocher en
bas du Cap est une partie
de la réserve ornithologique
de la Fauconnière, deuxième
réserve des Côtes d’Armor.
On ne peut pas parler du
Cap Fréhel sans parler de son
phare, un des 5 phares les
plus puissants de France. Sa
lanterne située à plus de 100 m
au-dessus du niveau de la mer
porte à 53 km.

LA PROMENADE DU
CLAIR DE LUNE
Sentier serpentant le long du
littoral dinardais, de la plage
du prieuré à l’embarcadère
de l’anse du Bec-de-la-Vallée,
la promenade du Clair de
Lune invite à musarder tout en
découvrant l’élégante station
aux 400 villas classées. Itinéraire
mis en son et lumière aux mois
de juillet et août, sa végétation
exotique n’en semble que plus
remarquable, promesse d’un
véritable voyage des sens.

HEDE

LES SABLES D’OR

En suivant le chemin de
halage qui coure de
chaque côté de canal, une
promenade bucolique vous
attend pour profiter de la
perspective des écluses et de
la nature environnante. A vélo,
la voie verte et les chemins de
promenade, très appréciés
aux beaux jours, vous
permettront de longer le canal
et de profiter de jolies escales
au bord de l’eau. En kayak
ou en bateau, laissez-vous
aussi tenter par une excursion
aquatique en direction de
Rennes ou de Dinan. Une
chose est sûre, ce site unique
saura vous séduire !

Situés au cœur de la baie de
Saint-Brieuc et le Cap Fréhel,
les Sables d’Or ce sont 3 km
de plage de sable fin, le bruit
des vagues en fond et l’odeur
des pins. La promenade sur la
dune est incroyable et révèle
des paysages magnifiques
sur l’ensemble de la côte. Du
jaune au marron du sable,
en passant par le vert des
arbres, le tableau se termine
indéfiniment par le bleu de
la mer. Si la plage est aussi
belle, il faut savoir qu’elle s’est
formée d’un immense espace
dunaire, sculpté par le vent et
le temps.

LE POINTE DU GROIN
C’est par le sentier vallonné
du Saussaye que l’on atteint la
Pointe du Grouin. Promontoire
rocheux le plus avancé d’Illeet-Vilaine, on pourra y observer
à gauche, le Cap Fréhel, et
à droite, Granville et la Baie
du Mont-Saint-Michel. Le
regard dressé vers l’horizon, on
distingue alors deux merveilles :
le Mont-Saint-Michel et plus au
large les îles Chausey. Digne
des plus belles photographies,
le soleil embrase le soir
toute la côte, dévoilant une
palette apaisante de couleurs
pastelles.

LA POINTE DU NICK
ET DU DECOLE
Situé à Saint-Lunaire, station
balnéaire historique, le
randonneur pourra profiter
du sentier littoral GR 34 à la
Pointe du Nick, propriété du
Conservatoire du Littoral, qui
abrite une faune et une flore
rares. Passage incontournable
de la commune, la Pointe du
Décollé et ses villas au style
éclectique, propose une vue à
360° à couper le souffle sur la
Baie de Saint-Malo, de la Cité
corsaire au Cap Fréhel.
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DINAN

13

LE GENIE

HUMAIN
Le génie humain est une des caractéristiques qui
définie parfaitement la destination Cap Fréhel SaintMalo Baie du Mont-Saint-Michel. Entre patrimoine
culturel et architectural, les différents témoingages
du passé se mèlent au présent et offrent un territoire
aux univers écléctiques. De la cité corsaire de SaintMalo à la cité médievale de Dinan en passant par les
stations balnéaires de Dinard, découvrez un territoire
aux multiples personnalités
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LES DIFFERENTS UNIVERS ARCHITECTURAUX
La destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel se caractérise par
la richesse architecturale qui y a été érigée au cours des siècles passés.
Du moyen âge à la belle époque, revivez ces époques à travers les
nombreux vestiges de ce territoire qui en font sa richesse.

L’Univers Médiéval - Le fort La Latte, Dinan et Combourg
La médiéval est un des univers phares du rétro littoral de la destination. En effet l’histoire
du territoire est riche, et certaines villes et monuments remontent même jusqu’au Moyen
Age. En visitant ses villes et monuments, il est certain que vous vous laisserez prendre à
l’ambiance qui y est présente.
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DINAN INCONTOURNABLE
CITE MEDIAVALE

COMBOURG ET LA
BRETAGNE ROMANTIQUE

PLEVENON ET
LE FORT LA LATTE

2ème au classement des
50 villes de France les plus
photographiées au monde,
Dinan est ceinturée de 2,7
km de rempart (les plus longs
de Bretagne). Arpentez
les rues typiques de la ville
et laissez vous emporter
au temps des chevaliers.
Fermez les yeux et plongez
le temps de votre visite dans
une autre époque, musique
médiévale, chevaliers,
pavés et rues pittoresques.
Du château emblématique
de la ville, au port de
plaisance, en passant par
la non moins connue rue du
Jerzual, sans oublier la Tour
de l’Horloge, Dinan vous
contera tous ses secrets.

Au Moyen Age, Ginguené,
évêque de Dol, fait bâtir un
premier château à motte
afin de protéger Combourg.
C’est ainsi que naquit le
bourg seigneurial entre le
château et l’Eglise.
Au 18e siecle, le jeune
François René de
Chateaubriand, alors âgé
de 8 ans, commença
à habiter le château et
dira lui-même puiser son
inspiration de Combourg.
Classée « Petite Cité de
Caractère », «Station Verte»
et « Ville Vélotouristique »,
Combourg peut, à juste
titre, s’enorgueillir d’être le
Berceau du Romantisme.

Le Fort La Latte est un
fort de défense côtière
avec une vue dégagée
sur la Manche et la Côte
d’Emeraude, naturellement
peu accessible, ce qui rend
l’emplacement stratégique.
C’est un spectacle
grandiose qui s’offre à
nous : un cap rocheux sur
lequel est comme posé le
château féodal.
Un site imprenable, un
panorama à couper
le souffle et un édifice
remarquable. Les superlatifs
ne manquent pas pour
parler du Fort La Latte et ce
n’est pas pour rien qu’il est
le château le plus visité de
Bretagne !

LE FORT LA LATTE

DINAN

COMBOURG

16

‘‘LA MAISON DES PETITS PALETS’’

PLUS ANCIENNE MAISON DE BRETAGNE

A Dol-de-Bretagne, la Grande rue des Stuarts, rue
principale de la ville, rappelle que la ville est le berceau
de la dynastie. Dol-de-Bretagne est également bordée
de maisons à pans-de-bois et abrite la plus ancienne
maison de Bretagne, la ‘‘Maison des Petits Palets’’.

DOL-DE-BRETAGNE

9

CATHEDRALE DE DOL-DE-BRETANGE
Dol-de-Bretagne, cité au passé riche et
prestigieux a conservé bien des secrets et
mystères. Au fil du temps, ceux-ci ont été
découverts. Sa cathédrale est reconstruite
et Dol devient au moyen-âge, un important
centre religieux. Au 13ème siècle puis
au 15ème siècle, des remparts sont bâtis
afin de protéger la cité, mais c’est au
18ème siècle, sous l’impulsion des évêques
que de nombreux bâtiments voient le
jour : palais épiscopal, nouvel hôpital,
nouveau séminaire et collège. Mais le
joyau incontesté de Dol-de-Bretagne reste
la cathédrale. Quelques éléments de la
cathédrale romane sont encore visibles.
Devenez incollable sur le pan de bois. La
cité ne compte pas moins de 130 maisons
à pans de bois. Où regarder à Dinan
lorsque l’on se promène ? une chose est
sûre, pas ses pieds au risque de louper
pas moins de 130 maisons à pans de bois.
Cette architecture si typique aux couleurs
variées vous émerveillera. Elles ont été
édifiées entre le XV et le XVIIIe siècle et
elles donnent toute son authenticité au
centre historique. Ces belles ‘‘demoiselles’’
peuvent être à encorbellement, à porches
ou à vitrines.

LES MAISONS A PANS DE BOIS DE DINAN
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SAINT-MALO
LA CITE CORSAIRE
Véritable joyau architectural et patrimonal du littoral Breton, Saint-Malo est
un incontournable de la destination Cap Fréhel Saint-Malo Baie du MontSaint-Michel. Les remparts de Saint-Malo voient le jour dès le 12ème siècle,
bien avant l’âge d’or des corsaires du Roi. Après le grand incendie de 1661,
la muraille de granit est entièrement reconstruite. Elle est agrandie au 18ème
siècle par Garangeau, ingénieur-architecte, disciple de Vauban. Le château
de Saint-Malo, d’allure médiévale, est quant à lui, construit entre le 15ème et
18ème siècle. Les Remparts de Saint-Malo, c’est LA balade incontournable de
Saint-Malo. Profitez de magnifiques points de vue sur la mer et sur la cité intramuros, juste en contrebas. Entrez par la Porte Saint-Vincent, porte d’entrée
principale de l’Intra-Muros. Depuis ici, vous pourrez observer la rue principale
de Saint-Malo, la rue Saint-Vincent et de l’autre côté l’Esplanade SaintVincent et le château de Saint-Malo.

LES CORSAIRES ET EXPLORATEURS
Au 17ème siècle, le port de Saint-Malo s’était enrichi des profits de la
course. Les richesses ramenées de Terre-neuve et des Indes ont permis aux
armateurs de construire de grands hôtels particuliers et autres malouinières,
devenus aujourd’hui les joyaux de l’architecture civile de la cité corsaire.
De grands explorateurs sont entrés dans la légende au cours de l’histoire
malouine tel Jacques Cartier, le « découvreur du Canada » ou le
Commandant Charcot qui explora l’Antarctique.

LA CITE D’ALETH
Aux portes de la Rance, la presqu’île de la Cité d’Alet fut le site de la
première agglomération. C’est sur cet emplacement que les premiers
habitants s’établirent avant le transfert du siège épiscopal en 1145 sur le site
actuel de Saint-Malo Intra-Muros.
Ici s’élevait la cité gallo-romaine d’Alet, ancienne capitale des Coriosolites
(1er siècle avant JC), entourée de murs dès le 4e siècle. De nombreux
vestiges y sont encore présents, comme sur la place Saint-Pierre, où
s’érigent les vestiges de la cathédrale Saint-Pierre d’Aleth, plus ancien lieu
de culte chrétien de la région. On y découvre les ruines de l’abside de
l’édifice pré-roman du 10ème siècle. Certains vestiges retrouvés datent
d’une église antérieure du 9ème, mais le site a révélé également les
restes d’un édifice gallo-romain du 4è siècle ainsi qu’un important mobilier
archéologique.
Son exploration procurera une vue sur toute la baie de Saint-Malo, du fait
de sa localisation, et l’Intra-Muros se dessinera remarquablement à l’horizon.

‘‘

A Saint-Malo,
débarquez
sans naufrage
Marc-Antoine-Madeleine Désaugiers

LES MALOUINIERES AUX VILLAS
LE SAVOIR FAIRE DE LA CÔTE D’EMERAUDE
SAINT-LUNAIRE &
SAINT-BRIAC-SUR-MER

LES SABLES-D’OR-LES-PINS &
SAINT-CAST-LE-GUILDO

Ancien village de pêcheurs et encore
profondément marqué par son passé
maritime, Saint-Lunaire présente tous les
charmes de la station balnéaire familiale
avec ses somptueuses villas de l’époque
balnéaire.

Aux Sables-d’Or-Les-Pins, échappezvous dans les ruelles entourées de belles
et anciennes villas anglo-normandes
construites en 1922. Admirez l’architecture
et la splendeur de ces grandes bâtisses qui
ramènent à la Période de la Belle Epoque.

A Saint-Briac-Sur-Mer, les villas de l’époque
balnéaire du boulevard de la Mer veillent
fièrement sur la baie exposée plein sud,
tandis que les cabines de la plage de la
Salinette bordent la presqu’ile du Nessay.

Saint-Cast-Le-Guildo est également une des
villes représentatives de cette époque avec
ses villas surplombant la plage de sable fin,
depuis les falaises.

L’UNIVERS DES MALOUINIERES
Les Malouinières sont de très belles demeures installées à la campagne, lieux de
villégiature des armateurs malouins. La plupart des Malouinières ont été construites
entre 1650 et 1730, dans un rayon de 15 kilomètres autour de Saint-Malo. Les corsaires se
sentant un peu à l’étroit dans l’intra-muros de Saint-Malo, décidèrent de construire de
vastes habitations de plaisance, à proximité du port. La majorité se situe dans le ClosPoulet, l’arrière-pays de Saint-Malo. Résidences privées, certaines sont toutefois ouvertes
à la visite une grande partie de l’année ou exclusivement lors des journées du patrimoine.

SAINT-COULOMB
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SABLES-D’OR-LES-PINS

‘‘LA VILLA DES
ROCHES BRUNES’’

Avec plus de 400 villas dans la ville,
Dinard est sans conteste l’une des villes
les plus représentatives de cette époque.
Presque toutes privatisées, une de ces
villas échappe néamoins à la règle et
appartient à la ville. Il s’agit de la fameuse
villa des Roches Brunes située sur la non
moins célèbre pointe de la Malouine.
Magestueuse et surplombant la mer, elle
est ouverte au public chaque grandes
vacances dans le cadre des expositions
d’été.

DINARD
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LE SAVOIR FAIRE
La destination Cap Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
renferme des savoir-faire et des techniques traditionnelles qui en font un
territoire enchanté par le génie humain. Certaines de ces techniques
ont maintenant disparues, d’autres sont encore exploitées aujourd’hui !

Ostréiculture et Mytiliculture

L’ostréiculture à Cancale relève d’un savoir-faire et d’une tradition de plusieurs siècles.
Avec des marées d’une amplitude phénoménale, la baie de Cancale est un haut lieu
de l’ostréiculture. Les huîtres creuses y grandissent dans des poches posées sur des tables.
Elles apparaissent et disparaissent au gré des marées. Cancale est devenu dès le XIX
siècle l’un des principaux centres de production d’huîtres.
La Mytiliculture quant à elle est née dans la baie du Mont-Saint-Michel au début du
XXème siècle. La production des moules y est devenue très importante et représente
aujourd’hui un quart de la production nationale, ce qui fait de la Baie du Mont-SaintMichel le premier centre français de production de moules de bouchots.

Les Terre-Neuvas

Les Terre-Neuvas étaient des pêcheurs de morue sur les bancs de Terre Neuve. Lancée
au milieu du 16ème siècle, la pêche à la morue était à son apogée au 19ème siècle.
Pendant près de cinq siècles, les pêcheurs Français sont partis chaque année sur les
bancs de l’île de Terre-Neuve au large du Canada. Saint-Malo était un important port de
terre-neuviers. Le dernier Terre-Neuvas s’arrêta en 1951.

Les Ruettes - Saint-Suliac

Le passé maritime du territoire, et notamment celui des Terre-Neuvas, se traduit entre
autres dans le village de Saint-Suliac, catégorisé parmis les Plus Beaux Villages de France.
Sa particularité est faite de ses Ruettes aux maisons arborant des filets de pêche.
Aujourd’hui, les courses de doris animent les fêtes et manifestations estivales comme
à Saint-Suliac sur les bords de Rance. Le doris est une embarcation à fond plat, d’une
longueur de 5 à 6 mètres. D’origine américaine, il était utilisé pour faciliter le départ des
plages.
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OSTREICULTURE A CANCALE

TERRE-NEUVAS

PECHEUR DE TERRE-NEUVAS

COURSES DE DORIS A SAINT-SULIAC
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BRISES LAMES A SAINT-MALO

MOULIN DES BENEDICTINS A LANCIEUX

USINE MAREMOTRICE

VUE DES POLDERS A ROZ SUR COUESNON

VALLEE DU MOULIN DE LA MER A MATIGNON
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Les Brise Lames
La destination Cap Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel est connue pour abriter
les plus grandes d’Europe. Spectacte impressionant à voir au moins une fois pendant son
séjour si les coéficients de marée s’y prètent !
Les brise lames, pouvant être utilisés sous plusieurs formes, sont réprésentés sous formes
de structures en bois sur pieux, qui se fondent parfaitement dans le paysage des plages
malouines et qui aujourd’hui font partie intégrante de celui-ci.

Les Polders
La poldérisation de la Baie du Mont-Saint-Michel remonte au XIXème siècle. Cette action
avait pour but d’assecher les marrais afin d’améliorer l’agriculture. Véritable témoignage
de l’ingéniérie du passé, les Polders de la Baie du Mont-Saint-Michel couvrent aujourd’hui
une superficie de 3 100 ha.
Avec une vue imprenable sur le Mont-Saint-Michel, une promenade s’impose afin de
profiter de ces paysage atypiques.

Les Barages et Ecluses
Comment parler de la destination Cap Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel sans
parler du barage de la Rance et de son usine marémotrice ?! Ce site industriel a pour
objectif d’utiliser la force des marée pour produire de l’hydroelectricité, une énergie 100 %
renouvelable. En créant ce site, cela a également permis de relier les villes de Saint-Malo
et de Dinard !
A Hédé-Bazouges, une petite commune installée sur les rives du canal d’Ille et Rance,
il s’est construit une succession de 11 écluses sur un peu plus de 2km, ce qui crée un
véritable ascenseur aquatique.

Les Moulins
Les anciennes machines à moudre font également partie du paysage de la destination
Cap Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel.
Le Moulin des Bénédictins ou Moulin de Buglais, à Lancieux, est situé en bordure du littoral
au sud ouest de Dinard. Inscrit aux Monuments Historiques depuis 1975, il fut construit au
XVIe siècle par les moines de l’abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer.
A Matignon, en vous promenant le long de la vallée du Moulin de la Mer, vous
succomberez à la succession d’ambiances paysagères, où l’eau est toujours présente.
Cette promenade vous emmenera à l’ancienne aire de travail du moulin.

LES 11 ECLUSES A HEDE-BAZOUGES

26

UNE TERRITOIRE

DE PRESTIGE

Le prestige est un des termes qui qualifie la
destination Cap Fréhel Saint-Malo Baie du MontSaint-Michel. Territoire aux couleurs éclectiques,
la destination peut se vanter de son savoir-faire
gastronomique et de ses nombreuses spécialités
locales, mais également de ses somptueuses
stations balnéaires réprésentatives du territoire
ainsi que de la multitude d’activités offertes aux
visiteurs lors de leurs séjours.

DINARD
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GASTRONOMIE
La destination Cap Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
regorge de spécialités culinaires. Au delà des traditionnelles crêpes et
galettes bretonnes, les trésors gustatifs que vous offre la destination,
éveilleront tous les sens de vos papilles gustatives !

Les huîtres

de Cancale

Labélisées ‘‘Site Remarquable du Goût’’, elle
se caractérisent par une saveur prononcée
d’iode et de sel, et un arrière goût de noisette.

Les agneaux pâturent les pré-salés de
la Baie du Mont-Saint-Michel, ce qui
donne à leur chair un goût très original !

Les moules AOP
« de la Baie du MontSaint-Michel »

Les agneaux AOP

« pré-salés de la Baie

du Mont-Saint-Michel »

Les moules de bouchots de la Baie du
Mont-Saint-Michel se caractérisent par
leur goût particulier sucré à la saveur
iodée, avec une note de noisette.

Le cidre

C’est le long de la Vallée de la Rance et autour de
Dinan, que se cultivent les pommes douces, amères
de
et acidulées. Le cidre orangé se caractérise par des
de
notes fruitées et une légère amertume.

la vallée
la Rance

Le Castin de

Spécialité de Saint-Cast-le-Guildo, cette
pâtisserie est un mariage entre praliné,
Saint-Cast-Le-Guildo meringue et vanille. Un régal !

Les Gavotte, spécialité Dinannaise, est une
crèpe dentelle, biscuit légé et aérien, dont
le savoir-faire remonte à plus de 100 ans !

LES GALLETTES SAUCISSE
DE LA VALLEE DE LA RANCE
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LES GAVOTTES

Les crêpes dentelle

La galette saucisse de Pleudihen
est un must sur les marchés de la
destination !

Laissez-vous tenter par nos

7 péchés capitaux

PLATEAU DE FRUITS DE MER
A CANCALE

10

NOS STATIONS BALNEAIRE
ONT DU CHARME !
La célèbre Côte d’Emeraude détient des plus belles et célèbres stations
balnéaires de Bretagne. Des plages de sable fins à l’eau couleur émeraude,
ces villes qui ont su garder toute leur splendeur d’époque, ces stations
balnéaire sauront vous transmettre le charme qui les a rendues célèbres.

DINARD

SAINT-LUNAIRE

SAINT-BRIAC

Vous connaissez ce nom,
Dinard ! Plaisir, détente, bienêtre, dans un environnement
préservé … Dinard dévoile
ses charmes tout au long
de l’année. Promenades
en bord de mer au milieu
de paysages magnifiques,
activités sportives et de loisirs,
animations, excursions en
mer et sur La Rance, mais
aussi plaisirs simples de la
plage et de la baignade
l’été, et balades vivifiantes
quand l’air se rafraîchit.
Après une bonne marche,
l’appétit bien aiguisé,
installez-vous dans l’un des
nombreux restaurants, ou
crêperies, au gré de vos
envies.

Ancien village de pêcheurs
et encore profondément
marqué par son passé
maritime, Saint-Lunaire
présente tous les charmes
de la station balnéaire
familiale. Le Boulevard de la
plage rappelle les voyages
au long cours vers le CapHorn avec ses somptueuses
maisons de capitaine. De
l’ancien centre-bourg et
ses maisons de pêcheurs
aux somptueuses villas de
l’époque balnéaire, venez
découvrir les multiples
facettes de Saint-Lunaire !

Fortement marqué par son
passé maritime Saint-Briac
a su allier les charmes d’un
ancien village de marins
à ceux de la villégiature
balnéaire. Ce petit port, qui
a vu naître de nombreux
Cap-Horniers, garde, dans
les ruelles étroites autour de
son église, un témoignage
architectural important
de son histoire liée à la
mer. Les ruelles pavées du
centre conjuguent maisons
d’armateurs en granit
et habitats de marins en
pierre de pays. Au détour
de la venelle des Ruettes
découvrez le clocher classé
à balustres unique en HauteBretagne.

DINARD
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SAINT-CAST-LE-GUILDO

SAINT-CASTLE-GUILDO
C’est vers 1870 que
quelques cabanes et tentes
de bains furent installées
dans les Mielles. Alfred
Marinier, artiste peintre
frappé par la beauté de
Saint-Cast, fit construire
l’hôtel de la plage et
incita ses amis à y venir et
à y construire des villas et
chalets. Aujourd’hui SaintCast-Le-Guildoest une
agréable station balnéaire.
Avec de grandes plages de
sable fin et de nombreuses
activités de loisirs et de
pleine nature, cette
station balnéaire est une
destination incontournable
pour un bon séjour de
vacances.

SABLES-D’ORLES-PINS
Rien que le nom de cette
station balnéaire évoque
les plages au sable fin et
de couleur or. Dans un
cadre unique, agrémenté
d’un climat doux, c’est
une station au chic éternel
qui vous est présentée.
Construite au milieu des
années 1920, c’est une
réelle union entre l’homme
et la nature qui a permis de
créer ces paysages uniques
de la côte. Aujourd’hui,
Sables d’Or Les Pins peut se
vanter de son patrimoine
balnéaire historique et de
ses activités de plein air, et
ce dans un cadre unique et
authentique.

SAINT-JACUT
DE-LA-MER
Si d’aventures, vous
recherchez une belle station
balnéaire où vous reposer et
passer quelques jours, c’est
sans conteste à Saint-Jacutde-la-Mer que vous devrez
vous arrêter. Autrefois une
île, celle que l’on surnome la
presqu’ile aux onze plages
aujourd’hui, saura vous
séduire de par les rues de
son bourg en longueur et par
l’ambiance si particulière
qui y règne. Les maisons
qui y ont été construites en
longueur étaient une astuce
pour se protéger des vents
qui peuvent être violents en
cas de tempètes.
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LE BIEN ÊTRE
Le bien-être est un prestige que nous recherchons tous. Il est des
destinations qui allient vacances et bien-être, et c’est le cas de la
Destination Cap Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel.

LES THERMES MARINS
DE SAINT-MALO
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SAINT-BRIAC-SUR-MER

LES EBIHENS

LES THERMES ET
THALASSOS

LES NOMBREUSES
PLAGES

LE CALME ET
LA NATURE

Avec des soins proposés
à Dinard et à Saint-Malo,
tous deux dans des cadres
exceptionnels, comment
résister ? Les soins, tous
réalisés à l’eau de mer,
avec une vue plongeante
sur la mer, vous immererons
dans une sensation de
bien-être total. Et après
les massages, pourquoi
ne pas aller prendre
un rafraichissement au
bar et profiter de la vue
panoramique sur mer ?

Marcher pieds nus dans
le sable fin, s’allonger et
prendre un temps pour soi
en faisant le plein de soleil
tout en écoutant le bruit
des vagues nous bercer. Le
bien-être est présent dans
toutes les plages de notre
destination. Il suffit de s’y
laisser aller. Prendre le temps
de marcher quelques minutes
les pieds dans l’eau, et sentir
les vagues carresser sa peau.
Et finir en beauté avec un
prestigieux bain d’eau de
mer, quoi de mieux ?

Quoi de plus prestigieux que
la nature et le calme qu’elle
émane ? Pour ressentir ce
bien-être, il vous suffit de
vous aventurer dans les
multiples parties sauvages
de notre destination.
Laissez-vous guider le
long des sentiers par les
balises, et qu’importe où
vous déciderez d’aller
pour votre promenade,
prenez le temps d’admirer
les nombreux et différents
paysages qui font la beauté
de notre destination.

‘‘ ’’
Imaginez une Destination où
tout est synonyme de bien-être !

SAINT-JACUT-DE-LA-MER
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ENTRE ART, CULTURE ET LOISIRS
Dotée d’un riche passé historique et culturel, la Destination Cap
Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel propose de nombreuses
activitées culturelles. Impossible de s’ennuyer avec autant d’activités et
de choses à visiter !
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DINARD ET SES
GALLERIES D’ARTS

DES MUSEES POUR
TOUS LES GOÛTS

Le parcours des galeries et ateliers d’artistes
« Une autre façon de découvrir Dinard »
regroupe plus d’une vingtaine de Galeries et
Ateliers d’Artistes qui sont aujourd’hui installés
au cœur de la Ville dans des endroits parfois
chargés d’Histoire. Ils se sont groupés au sein de
l’Association « Art & Dinard » et vous proposent
de suivre le fil conducteur de ce parcours
pour découvrir chacun des lieux. Chaque
année, le 11 août, c’est « On Zoute » à Dinard,
une soirée festive et conviviale, un désormais
incontournable de la saison dinardaise !

La Destination Cap Fréhel Saint-Malo Baie du
Mont-Saint-Michel possède un riche passé
historique. Et parce les vacances c’est aussi
l’occasion d’apprendre beaucoup de choses,
de nombreux musées vous attendent ! Vous
pourrez apprendre sur la seconde guerre
mondiale avec le musée 39-45 à Dinan, en
apprendre plus sur l’histoire de Saint-Malo au
Musée d’histoire de la ville, et pourquoi ne
pas en profiter pour connaitre l’histoire de ses
pêcheurs au musée des Terre-Neuvas ! Enfin,
prendre le temps de visiter l’espace découverte
de l’Usine Marémotrice du barrage de la Rance.

DES PARCS D’ACTIVITES
POUR TOUTE LA FAMILLE

DES MONUMENTS HISTORIQUES
QUI VOUS LIVRENT LEURS SECRETS

Qui a dit que l’on pouvait s’ennuyer dans la
destination Cap Fréhel Saint-Malo Baie du
Mont-Saint-Michel ? Notre destination propose
de nombreux site de loisirs pour toute la famille !
Visitez le Grand Aquarium de Saint-Malo et ses
600 espèces aquatiques, jouez les aventuriers
à Saint-Cast Aventure et Corsaire Aventure et
affrontez-vous au bowling ou dans une course
de karting !
Notre destination, c’est également l’ocasion de
découvrir les nombreuses traversées et croisières
maritimes proposées ! D’une petite traversée
paisible, pour aller de Dinard à Saint-Malo, à
une croisière dans la vallée de la Rance, vous
n’avez que l’embarat du choix !

Destination dotée d’un riche patrimoine culturel,
Cap Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-SaintMichel vous ouvre les porte de ses plus beaux
monuments ! Visitez les châteaux de Combourg,
de Hac ou de Montmarin, véritables joyeux
architecturaux, et prenez le temps de visiter la
célèbre Malouinière de la Ville Bague.
N’oubliez pas de visiter le célèbre Fort La Latte
construit sur une falaise, ainsi que le fort national
de Saint-Malo.
Enfin, pourquoi ne pas se laisser conter les
histoires des villes en s’offrant une visite guidée
de la ville dans laquelle vous aurez élu domicile !

UN TERRITOIRE SPORTIF POUR TOUS

LES SPORTS NAUTIQUES
La destination Cap Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel a la chance d’avoir une
grande partie de son territoire accessible au littoral. De la côte d’Emeraude à la Baie du
Mont-Saint-Michel, de nombreuses activités maritimes vous seront proposées.
Du Kayak, du char à voile, du kite surf, à vous de choisir l’activiré qui vous fera faire le
plein d’adrénaline !

LES SPORTS DOUX
Envie de faire une activité sportive calme et douce ? Que diriez vous de monter à cheval
et de faire une promenade le long du littoral, ou faire une partie de Golf avec vue sur
mer ! Sinon, pourquoi ne pas prendre un temps pour vous et faire un peu de réflexologie
sur la plage ? C’est à vous de décider !
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QUI
SOMMES
NOUS ?
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MENHIR DE CHAMP-DOLENT A DOL-DE-BRETAGNE

36

S INT-MALO

BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL
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Entrer dans Saint-Malo, la Corsaire, et partir à l’abordage de son glorieux passé à travers
l’histoire de ses remparts, de ses forts et ses bastions. Goûter les huîtres de Cancale et
admirer le point de départ de 2 façades maritimes : la Baie du Mont-Saint-Michel, classée
au patrimoine mondial et son paysage unique et magique, et la Côte d’Emeraude. Flâner
à Saint-Suliac, labellisé «Plus Beaux Villages de France», sur l’estuaire de la Rance et
découvrir ses pépites cachées. Plus au Sud, se laisser surprendre par Combourg, Petite Cité
de Caractère et berceau du Romantisme. Découvrir Dol-de-Bretagne, la mystérieuse et
ses maisons à pans de bois ainsi que sa majestueuse cathédrale. Et s’offrir une expérience
100% nature le long du canal d’Ille et Rance, avec en point d’orgue les 11 écluses à Hédé
Bazouges, cet étonnant escalier d’eau !

140 000
HABITANTS

25

62

SALARIES

COMMUNES

32 000

1300

LITS
MARCHANDS

PARTENAIRES

1,5 MILLIONS

1007,7

DE NUITEES

KM²

6

POINTS D’ACCUEIL
TOURISTIQUES

COMPREND LES OFFICES DE TOURISME DE :

SAINT-MALO - CANCALE - SAINT-COULOMB
SAINT-SULIAC - COMBOURG - DOL-DE-BRETAGNE
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DIN
N
CAP-FREHEL
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Rares sont les territoires qui détiennent sur une même contrée des sites
préhistoriques, des vestiges antiques, des forteresses médiévales, des manoirs
Renaissance ou encore des demeures balnéaires. Immergez-vous avec
curiosité au temps de la Préhistoire, de l’époque gallo-romaine, du MoyenAge, de la Renaissance et des Bains de mer en découvrant toutes les richesses
d’un patrimoine préservé. Du Cap Fréhel à Dinan, en passant par Saint-Castle-Guildo, Saint-Jacut-de-la-Mer et la vallée de la Rance, laissez la magie
opérer pour vivre votre propre époque !

100 000
HABITANTS
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DINAN
SAINT-CAST-LE-GUILDO - PLANCOET - PLEVENON
SAINT-JACUT-DE-LA-MER - FREHEL - MATIGNON
COMPREND LES OFFICES DE TOURISME DE :
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CÔTE D’EMERAUDE
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Il est des destinations qui portent en elles toute une histoire... C’est le
cas de Dinard, petit village de pêcheurs devenu au fil du temps l’une
des destinations les plus prisées de Bretagne. Dinard n’a rien perdu de
sa beauté, de son envoûtant patrimoine balnéaire, harmonieusement
dessiné entre demeures sublimes jalonnant le littoral, rappelant les
architectures de la Belle époque et des Années folles. De la campagne
au bord de l’eau à Lancieux et Beaussais-sur-mer, aux stations balnéaires
à la nature authentique de Saint-Lunaire et Saint-Briac, venez savourer la
quiétude et la beauté de ce magnifique territoire.

30 000

HABITANTS
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9
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