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2019 

Code Circuit BTNG 

 A vélo en Bretagne Nord - Découverte des Merveilles de la Nature 

bretonnerdbretagne - Mit dem Rad durch bretonische  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aucune région de France ne réunit autant de mythes,  de légendes et d’histoires, ni ne tient autant à sa langue, à ses 
costumes et ses traditions que la Bretagne. Du fait de sa situation géographique particulière, ses habitants se sentent plus 
bretons que français. Cette région mystérieuse vous envoûte avec ses falaises abruptes, ses panoramas époustouflants et 
ses petits ports pittoresques, qui font tout son charme. Un circuit à vélo en Bretagne est l’idéal pour découvrir cette 
merveille de diversité. Connue pour sa cuisine rafraîchissante et ses habitants sympathiques, la Bretagne s’annonce comme 
une destination des plus intéressantes. 

 

 
Jour 1 
 

Arrivée à Dinard par la côte de l’Ile-et-
Vilaine. A 18h, un apéritif de bienvenu vous 
est servi et votre programme de la semaine 
présenté par votre guide. Puis vous 
appréciez votre premier dîner breton.  
Bon appétit !  
 

Jour 2  Fréhel – Cap Fréhel – Fort La 
Latte — St Cast 47 km 
 

Transfert en minibus jusqu’à la presque-île 
de Fréhel où débute votre étape à vélo. La 
route mène à Fréhel Plage où vous attend 
un magnifique panorama. Puis, le long de la 
côte une vue à couper le souffle sur la mer 
et ses falaises. Arrivée au Cap Fréhel où 
vous laissez vos vélos pour une petite 
heure. Le Cap Fréhel se visite mieux à 
pied. : perché à 72m d’altitude, il compte 
comme un des plus beaux lieux naturels de 
la Bretagne et est également une 
importante réserve d’oiseaux (n’oubliez pas 
vos jumelles !). Une promenade à pied  
vous fera découvrir la beauté de ce lieu. La 
balade continue à vélo vers Fort La Latte. 
Visite du fort et pique-nique avant de 
continuer dans les terres jusqu’à St Cast de 
Guildo. Vous aurez ici la possibilité de vous 
baigner dans  la mer rafraîchissante. 
 

Jour 3 St Malo—Cancale              39 km 
 

Aujourd’hui, préparez-vous à sortir vos 
sabres ! Vous roulez au cœur de l’ancienne 
ville corsaire de Saint Malo! L’occasion 
d’en apprendre davantage sur la période 
agitée des corsaires et pirates. Un tour sur 
les remparts permet différents points de vue 
sur  la baie tout autour de St Malo. Vous 
quittez St Malo avec une magnifique vue 
sur l’immense plage des villages alentours 
et continuez par Rotheneuf jusqu’à la 
Pointe du Grouin. Une petite balade vous 
y fera découvrir les différentes espèces 
d’oiseaux qui y ont élu domicile. Puis vous 
roulez jusqu’à la pittoresque ville portuaire 
de Cancale. L’élevage d’huîtres tient ici une 
place très importante.. Vient alors la tant 
attendue dégustation d’huîtres au bord de la 
mer accompagné d’un des rares vins de 
Bretagne, le Muscadet.  
La balade continue par la côte. Puis retour 
à Dinard en minibus. 
 
 

Jour 4  Embouchure de la Rance—
Dinan                                              68 km 
 
La route d’aujourd’hui mène de Dinard 
jusqu’aux berges de la Rance. Vous 
pédalez le long de l’embouchure de ce 
fleuve par l’intérieur des terres jusqu’à 
Dinan. Magnifique ! Dès à présent, vous 
aurez un aperçu de la beauté du paysage 
de l’arrière-pays breton. Visite de la ville 
fortifiée à travers de jolies ruelles 
pittoresques.. Ensuite, vous profitez de la 
nature à l’état pur ! De Dinan, vous 
continuez sur le chemin de halage le long 
du Canal de la Rance en appréciant le  
paysage 
 
Jour 5    Vivier—Mont St Michel 49 km 
 

La journée à vélo débute à partir de 
Vivier-sur-Mer à travers les polders. 
Après la traversée du fleuve Couesnon, 
séparant la Normandie de la Bretagne, 
vous atteindrez le célèbre Mont St 
Michel, surnommée « Merveille de 
l’Occident », listé au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco.  Pèlerins, moines 
et chevaliers habitèrent autrefois cette 
ville. Les marées sont un phénomène à 
voir absolument une fois dans sa vie. 
Après la visite de l’abbaye, nous 
repartons dans l’après-midi à travers les 
marais.  
 

Jour 6 Île de Jersey                   55 km 
 

En avant matelots ! Tôt le matin après le 
petit déjeuner, nous partons en direction 
de St Malo. Traversée de la Manche en 
ferry jusqu’à l’île anglophone de Jersey. 
Après une petite heure, vous vous 
retrouvez à Saint Hélier, sur le sol 
anglais. Une journée splendide vous 
attend avec une magnifique balade 
autour de villages pittoresques, forts et 
tours de toutes sortes. Une journée qui va 
passer trop rapidement et s’achèvera par 
le retour en terre bretonne. Le dernier soir 
est déjà là, quel dommage!  
 

Jour 7 Départ 
 

C’est déjà l’heure de dire „au revoir“ à 
cette belle région, à moins que vous ne 
prolongiez le séjour en Bretagne.  

Circuit guidé – 7 jours / 6 nuits 
 

Difficulté:     
Tantôt sur des pistes cyclables, tantôt sur 
des petites routes de campagne. Quelques 
dénivelés sur les côtes mais rien 
d’insurmontable. 
    
Dates :   07.07. – 13.07.2019 
  18.08. – 24.08.2019 
               15.09. – 21.09.2019 
  

Prix par personne Euro 

Pension complète 
Chambre double 
Chambre single 

 

    
1.248,00 
1.449,00 

 

Location de vélos 
VTC 21 vitesses 
Vélo électrique 

 
80,00 

160,00 

 
Prestations incluses : 
   
6 nuits en hôtel*** de charme 

Toutes les chambres avec vue sur 
mer avec balcon. 
6 Petits-déjeuners buffet 
 Dîners 4 assiettes 
5  pique-niques avec spécialités 
régionales et vins.  
Guide diplômée pendant tout le circuit 
Visites selon programme  
    Tous les transferts en minibus 
Ferry aller-retour Jersey 
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