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St-Malo / Pleslin-Trigavou
La Vélomaritime / EuroVelo 4

Départ
St-Malo

Durée
1 h 46 min

Niveau
Je me dépasse

Arrivée
Pleslin-Trigavou

Distance
26,57 Km

Thématique
Nature, Patrimoine, Site
Incontournable

Afin d’éviter le passage par le barrage de la Rance,
vous longez ici la Vallée de la Rance par de petites
routes. À mi-parcours, faites une pause à Saint-Suliac,
cet ancien village de pêcheurs est classé parmi l’un
des plus beaux villages de France.

L’itinéraire

Afin d'éviter le passage par le barrage de la Rance,
une modification du tracé par la vallée de la Rance et
le pont Saint-Hubert a été effectuée. Suivez le balisage
EuroVelo 4 depuis Saint Malo ou Pleslin-Trigavou.

Liaison

À l'entrée de Pleslin-Trigavou, vous croiserez la voie
verte qui remonte jusqu'à Dinard.

 

Gare à proximité

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

 

À ne pas manquer

Côté découverte :

Le moulin à marée à Saint-Jouan-des-Guérets

Saint-Suliac, Plus beau Village de France - Son
église avec enclos parroissial et vue sur la Rance

 

Côté détente / activités :

Découverte ludique de St-Suliac et/ou Saint-malo
parcours geocaching trésors de Haute Bretagne
(appli mobile gratuite)
Activités nautiques sur la Rance

 

Côté dégustation :

la Ferme du Boucanier à Saint-Suliac
Pause pique à l'oratoire de Grainfolet avec vue
++ sur La rance

 

Côté nature :

Projet Parc Régional de la Rance

 

Côté point de vue :

Grainfolet et le Mont Garrot à Saint-Suliac
halte à Port Saint-Jean avant d'emprunter le Pont
Saint-Hubert

 

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://www.tresorsdehautebretagne.fr/
http://www.boucanier-et-cie.fr/
http://www.saint-malo-tourisme.com/
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