
 

FRANCE A VELO  - Agence de Voyages   
74 Grande Rue, F 89000 SAINT GEORGES SUR BAULCHES 

Tel. 0033.386.42.35.96   Fax . 0033.386.42.55.65   e-mail : info@franceavelo.com  web : www.franceavelo.com 

SARL au capital de 15.000 € - IM 089130001 – APE 633Z 

 

Code circuit BTN8 

 Exceptionnelle Bretagne 8 jours/ 7 nuits 
Des panoramas magnifiques, d’adorables petits ports de pêche, de hautes falaises découpant les côtes, de quoi constituer un 
merveilleux album souvenir de votre circuit en Bretagne à vélo !  
Pour apprécier idéalement la diversité des paysages, la richesse du patrimoine, les traditions populaires, une découverte à 
vélo s’avère être la solution idéale. Sans oublier la découverte de la gastronomie bretonne… 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 

Départ de St Malo. Réception des 
itinéraires, cartes et réglage des vélos 
loués. 

Jour 2 St Malo – Dinan   32 km 

Pour cette première journée vous longez 
le Canal de la Rance sur d’adorables 
petites routes le long de l’embouchure de 
la Rance avec des paysages ravissants 
jusqu’à Dinan. Découvrez le charme 
pittoresque de Dinan, ville fortifiée, ses 
ruelles, ses rues. 
. 

 
 
Day 3 Dinan  - Combourg   33 km 
 
Après le petit-déjeuner, vous quittez Dinan 
et roulez le long de la Rance, passez 
devant le Cloître de Léon et continuez 
jusqu’à Combourg. Tout au long de ce 
parcours, vous appréciez la beauté du 
paysage breton.  
A Combourg, visite possible du château 
où Chateaubriand passa son enfance.  
 
Jour 4 Combourg – Fougères   55 km 
 
L’étape du jour vous fait quitter Combourg 
et cheminer parmi les pâturages jusqu’à 
Fougères, l’une des plus belles villes de 
Bretagne, répertoriée Ville d’Art et 
d’Histoire. Cette superbe ville mériterait 
un plus long séjour mais profitez de votre 
passage pour y visiter le château 12ème 
s. de Raoul II.  
 
Jour 5 Fougères – Pontorson   46 km 

Retour tranquille vers les côtes bretonnes. 
Une étape variée vous attend, avec 
quelques dénivelés… 
 
     
 

 

 

 

 
Etape riche en forêts et quelques gorges 
juste avant Pontorson. Mais avant 
d’arriver à votre hôtel du jour, vous 
découvrirez le Couesnon, rivière frontière 
entre Bretagne et Normandie. 
Vous arrivez à deux pas du Mont St 
Michel que vous pourrez découvrir le 
lendemain. 
 

Jour 6 Pontorson – Cancale   46 km 
 

Mont St Michel. Après le petit-déjeuner, 
vous suivez tranquillement le Canal du 
Couesnon pour accéder au Mont Saint 
Michel. Quelle merveilleuse perspective 
que cette abbaye mondialement connue 
comme la « Merveille de l’Occident », 
inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Pèlerins, moines et chevaliers 
ont un jour peuplé ce célèbre rocher de 
granit.  
Vous traversez les polders jusqu’à 
Cancale, où se trouve votre hôtel.  
 
Jour 7  Cancale - Saint Malo   26 km 
 

Cancale, célèbre pour ses parcs à 
huîtres. Les huîtres de Cancale sont un 
„must“, goûtez-les ! N’oubliez pas vos 
jumelles pour admirer la magnifique 
réserve ornithologique de la Pointe du 
Grouin.  Après une superbe balade dans 
les faubourgs de Saint Malo, vous arrivez 
enfin en plein cœur de cette cité fortifiée 
au passé passionnant. Un petit tour sur 
les remparts vous transporte au temps 
des pirates et des corsaires et vous 
permet d’admirer un panorama 
extraordinaire !  
 
Jour  8 Après un copieux petit-déjeuner 
arrive l’heure des adieux !... 
 
 

 

 

 

2020 

Circuit individuel 8 jours / 7 nuits 
 

Difficulté :    
 
De belles petites routes asphaltées, peu 
fréquentées, avec des dénivelés plus ou 
moins importants, ainsi quelques pistes 
cyclables.  
 
Arrivée : Vendredi, Samedi et Dimanche 
                27.03. – 01.11.2020   

Tarif  
Par personne 

Euro 

Chambre double en B&B 
Chambre double en ½ p  
 
Nuit suppl. St Malo en 
B&B 

 

896,00    
1.171,00 

 
85,00 

                     
 

  
Chambre single en B&B 
Chambre single en ½ p  
 
Nuit suppl. St Malo  
en B&B 
 

 

1.245,00 
1.520,00 

 
135,00 

 

Location de vélos    
VTC 21 vitesses 
Vélo Electrique (250 €   
caution) 

       
90,00 

  180,00  

 

Le service « France à Vélo » comprend : 
 

✓ Accueil personnalisé avec verre de 
bienvenue 

✓ 7 nuits en hôtels 3*** 

✓ Petit-déjeuner buffet 

✓ Transfert de bagages 

✓ Un guide détaillé de votre itinéraire 
(cartes, description, numéros de 
téléphone d’urgence) 

✓ GPS tracks sur demande 

✓ Assistance téléphonique 24/24 

Options disponibles : 

✓ ½ pension – 4 assiettes hors boissons 

✓ Location de vélos 

✓ Location de casque 

✓ GPS 
 
Contact de réservation : 
info@franceavelo.com 
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