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Cancale / St-Malo
La Vélomaritime / EuroVelo 4

Départ
Cancale

Durée
1 h 15 min

Niveau
Je me dépasse

Arrivée
St-Malo

Distance
19,14 Km

Thématique
Nature, Patrimoine,
Plage, Site
Incontournable

Vous traversez maintenant le paisible village de St
Coulomb et pédalez le long d'étroites allées, quadrillé
de haies caractéristiques. Les rochers sculptés de
Rothéneuf sont l'œuvre d'un abbé devenu ermite.
Bientôt apparaissent les remparts de St Malo : sur la
plage, les brise-lames, rangées de pieux en bois,
servent à arrêter les vagues.

L'itinéraire

La boucle dans Cancale se fait en centre-ville avant de
reprendre les routes tranquilles du bocage vers le
village de St Coulomb. Soyez très attentif lors de la
traversée de la RD 76 au hameau de La Croix Blanche.
Entre St Coulomb et St Malo restez vigilants,
notamment en famille quand vous roulerez sur la route
côtière RD 201. Une variante sur routes calmes non
jalonnées existe entre St Coulomb et Rotheneuf via le
hameau St Vincent et Limoëlou. L'entrée dans St Malo
se fait via Rotheneuf.

 

Gare à proximité

Gare de Saint-Malo : TGV et TER vers Rennes, Paris,
TER vers Dol-de-Bretagne

 

À ne pas manquer

Côté découverte :

Visite de la malouinière de la Ville Bague à Saint-
Coulomb.
À Saint-Malo, découvrez le patrimoine historique
de la Cité corsaire : Intra-Muros, le Fort National,
les remparts, musée Jacques Cartier, l'hôtel
corsaire Asfeld.
Face à Saint-Malo, possibilité de rejoindre à
marée basse les ilôts du Grand Bé (où se situe le
tombeau de Chateaubriand) et du Petit Bé.

Côté détente / activités :

À Saint-Malo, profitez-en pour visiter le Grand
aquarium, un des plus grands aquariums de
France.
Plusieurs excursions maritimes permettent de
découvrir la magnifique Côte d'Emeraude.
Découverte de St-Malo par le biais du géocaching
Trésors de Haute Bretagne (application mobile
gratuite)

Côté dégustation :

Jouez les apprentis crêpiers avec un atelier
découverte tous les samedis, à l'Atelier de la
Crêpe à St-Malo
Balades iodées au large de Cancale
Pause pique-nique sur la plage à l'Anse Du
Guesclin (Saint-Coulomb) ou au Hâvre de

https://www.aquarium-st-malo.com
https://www.tresorsdehautebretagne.fr/


Rothéneuf

Côté nature :

Pour tout savoir sur les huîtres à Cancale,
Ostreïka propose une découverte de
l'ostréiculture et de la pêche à pied

Sorties nature avec guide naturaliste proposé
par l'office de tourisme de Saint-Malo pour
découvrir la faune,  la flore et comprendre le
phénomène des grandes marées
 

Côté point de vue :

À Saint-benoit des Ondes, s'arrêter à l'ancien
moulin de la Croix transformé en belvédère. Il
offre une vue à 360°sur la baie du Mont-Saint-
Michel et le marais de Dol. Ce moulin a fait
l'objet d'une réhabilitation artistique récente
Pointe du Hock à Cancale pour sa vue imprenable
sur la baie du Mont-saint-Michel + Parcs à
Huîtres + sentier de promenade
Pointe de La Varde à Saint-Malo

 

Côté plages / baignade : Plage du Sillon, de La
Hoguette, Plage de Bon Secours et plage du Môle

 

Informations touristiques

Office de Tourisme Communautaire Saint-Malo Baie du
Mont-Saint-Michel, bureau de St-Malo | Tél. 0 825 135
200 | www.saint-malo-tourisme.com

https://ostreika.wixsite.com/accueil
http://www.saint-malo-tourisme.com/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Cancale

Arrivée
St-Malo
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