
 SÉJOUR DES FÉMININES du 49 à SAINT-MALO  –  4-9 septembre 2017 

 
 Lundi 4 septembre 

En fin de matinée, attente des cyclotes à l’Ethic Etapes Paul Varangot puis pique-nique en 

bord de mer face à une immense plage de sable. Balade sur le remblai jusqu’à St-Malo intra-

muros : belles maisons du début du XXe avec des oriels, arrivée aux remparts qui ferment la 

ville, coup d’œil dans le port sur le bateau-musée « L’Etoile du Roi ».  

Retour par le remblai. Récupération des chambres et des clés après l’arrivée vers 17h15 du 

groupe des cyclotes venues à vélo sur 2 jours puis vers 18h de celles venues dans la journée ; 

bravo les filles ! Installation, repas et réunion pour préparer les parcours de demain. 

 

Mardi 5 septembre 

Lever 6h20, petit déjeuner 6h45, départ 8h sous un ciel couvert. Circuit côté nord ; on longe 

la côte découpée jusqu’à la pointe du Grouin ; pays de légumes, choux et poireaux. De la 

pointe,  on aperçoit le Mont-St-Michel dans la brume. Passage à Cancale avec une côte 

solide à la sortie. La circulation est assez dense. Heureusement on trouve la piste cyclable et 

on longe une zone de marais jusqu’à St-Benoît-des-Ondes. A Hirel, le Mont-St-Michel est un 

peu plus visible. De  petites routes nous mènent près du mont Dol : massif rocheux sur notre 

gauche. Arrivée à Dol-de-Bretagne, passage près de la cathédrale et de l’abbaye. Pause 

pique-nique à Baguer-Morvan. 

La route se poursuit, pas trop pentue. Traversée du joli hameau de la Ville Joie à Le 

Tronchet, hameau aux maisons de pierre avec encadrements de granit ; quelques toits de 

chaume et beaucoup de fleurs. C’est ensuite l’abbaye de Le Tronchet. On remonte vers 

Plerguer et on retrouve des cultures légumières, c’est la récolte des choux-fleurs. Par de 

petites routes, on récupère presque la côte à St-Méloir-des-Ondes avant de rentrer sur 

Paramé à 15h. On aurait pu prendre le temps de faire halte au port de Cancale, à Dol-de-

Bretagne, à l’abbaye du Tronchet… 

 

Mercredi 6 septembre 

Départ pour l’embarcadère à 8h à St-Malo. Jolies teintes dorées au soleil levant ; la route est 

encore éclaboussée de paquets de mer. A l’embarcadère, porte de Dinard, venue d’un 

journaliste du Télégramme. La vedette affrétée pour nous seules. Ambiance et  chants 

impressionnants, les gens nous applaudissent. Arrivée à Dinard : de la pointe du Moulinet, 

vue sur la plage et le casino puis nous partons. Belles vues sur la mer ; arrêt et balade à pied 

jusqu’au chemin des douaniers. Nous reprenons la route jusqu’à St-Lunaire avec sa grande et 

belle plage de sable fin. Puis St-Briac-sur-Mer où nous traversons l’aber. Arrêt technique 

pour un frein en perdition : nos 4 pompiers de service sont obligés de mettre (le pied) la main 

à l’étrier pour réparer. A Lancieux, arrêt photo au moulin à vent. Circulation soutenue. 

Ploubalay puis St-Jacut-de-la-Mer pour rejoindre la pointe du Chevet. Pique-nique au bout 

de la pointe face à la mer et à l’île Ebihens qu’on peut gagner à pied à marée basse. 

A St-Jacut, rencontre avec une grand-mère : « le village est parcouru par des ’rangées’, 

enfilade de maisons de pêcheurs serrées les unes contre les autres dans une impasse ; face à 

elles, des dépendances où on élevait un cochon. St-Jacut a été le premier port de pêche aux 

maquereaux ; ils étaient conservés dans des sortes de charniers en pierre. Les raies étaient 

mises à sécher le long des murs. »  Nous quittons le bord de mer au Guildo pour des routes de 

campagne plus tranquilles : Crehen, Languenan, Pleslin-Trigavou. Nous traversons la Rance 

sur le pont St-Jean. Nous remontons vers le nord. Arrêt à St-Suliac, « plus beau village de 

France » qui a gardé son authenticité : maisons solides de pêcheurs décorées de filets de 

pêche ; une parcelle de vigne a été remise en culture par une association. Petit tour dans le 

village et à l’oratoire où Notre-Dame veille sur les terre-neuvas ; belle vue du village niché 

au bord de la Rance. Poursuite du retour jusqu’à St-Père où nous tournons pour remonter à 

St-Malo. 

Très belle journée. 

 



Jeudi 7 septembre 

Départ à 8h en direction du Mont-St-Michel. Petites routes jusqu’à La Gouesnière. Nous 

suivons la Voie de la Liberté jusqu’à Dol-de-Bretagne. Arrêt pour visiter le vieux centre de 

Dol ; cathédrale à la hauteur de voûte impressionnante ; un puits intérieur et un puits 

extérieur communiquent par le fond. Vieilles rues pavées avec maisons à colombage, du XVe 

au XVIIe s, signes de l’importance et de la vitalité de cet ancien évêché de Dol.  De là, nous 

empruntons de petites routes tranquilles entre les haies ; portions boisées avec quelques 

petites côtes bien raides. Enfin, après St-Georges-de-Gréhaigne, nous apercevons le Mont. 

Encore quelques kilomètres dans les polders entre les champs de carottes, poireaux, salades. 

Nous franchissons le Couesnon et prenons la piste cyclable qui le longe. Curieuse 

impression : la route qui mène au Mont est bordée d’hôtels, restaurants, crêperies, magasins 

de souvenirs. La route s’arrête, seules les navettes l’empruntent. Nous nous retrouvons tous 

les groupes pour un pique-nique et une photo collective. 

Le ciel se couvre, il est temps de penser au retour. Nous reprenons les polders jusqu’à St-

Georges-de-Gréhaigne et nous rejoignons la côte à Cherrueix. Arrêt au village ; nous allons 

jusqu’à la plage ; au loin, des parcs à moules à perte de vue. Piste parallèle à la 

départementale. Nombreux moulins à vent restaurés le long de la route face à la baie. A 

partir du Vivier, on retrouve une route et une piste cyclable longeant la baie ; pluie au sortir 

de la piste, abri pendant quelques minutes à l’entrée de St-Benoît-des-Ondes. On quitte la 

baie par une côte. Circulation assez intense jusqu’à St-Malo. Plusieurs points de vente de 

légumes soit chez le producteur, soit en paniers ou casiers de distributions dans des locaux en 

pleine campagne. 

 

Vendredi 8 septembre 

Départ à 8h15 pour l’embarcadère. Il a plu pendant la nuit. Ciel menaçant. Mer très agitée. 

Pendant la traversée, il y a du roulis, on reste à l’intérieur. Arrivée à Dinard et départ vers le 

sud en suivant la Rance. La route monte et descend. Quelques gouttes de crachin par 

moments. Après St-Samson, nous rejoignons la Rance. Nous empruntons le chemin de halage 

avant le pont mobile à l’écluse du Châtelier : deux bateaux sortent de l’écluse et un voilier 

attend le levage du pont. Quel bonheur de rouler sur le chemin de halage ; plus de voitures et 

des paysages variés qui s’étirent le long de la Rance ; rivière  large par endroits ; berges 

avec falaises rouges abruptes. Arrivée au port de Dinan dominé par le viaduc et le vieux pont. 

Arrêt photo. Rives bordées de bateaux. Nous mangeons dans une crêperie sur le port. 

Nous repartons vers la vieille ville de Dinan perchée sur un promontoire. Balade dans les 

rues à la découverte des vieilles maisons à pans de bois du Moyen-Âge et des maisons en 

pierres du XVIIIe s. ; la tour de l’Horloge, le château de Dinan. Nous suivons ensuite le 

chemin de halage jusqu’à Léhon. Très agréable parcours le long du canal de l’Ille-et-Rance. 

Arrêt prolongé à Léhon, cité de caractère : des richesses partout ! Tout est resté nature : 

maisons typiques, rues pavées, l’abbaye, le cloître,… Il faut penser à rentrer car il reste plus 

de 30 km. Surprise, on commence par une super côte très raide ! aïe les cuisses. Après, suite 

de côtes, descentes, passages tout plats. Lanvallay, Pleudihen s/Rance. On retrouve la route 

de mercredi jusqu’à St-Suliac. Puis petites routes tranquilles par St-Jean-des-Guérets et 

Château-Malo jusqu’au centre de Paramé. 737 m de dénivelée pour 72 km. 

Dernier repas. En chansons. Super ambiance d’amitié, de joie ; plaisir d’être ensemble et 

d’avoir passé une super semaine sur les routes de l’Ille-et-Vilaine. 

Très, très bon séjour.  » 
                                                                                               Martine Hinot   

 


