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Saint-Malo

Cancale

Visite des parcs à huîtres
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Grandes marées

Avec vue sur la Baie du Mont-Saint-Michel,
on découvre les parcs ostréicoles de Cancale
à proximité de la cale de la Fenêtre. Tandis
que les ostréiculteurs s’affairent, un guide
naturaliste présente la géographie de la baie,
explique le phénomène des marées et met en
lumière l’ostréiculture, une activité en constante
interaction avec un écosystème unique.

SAMEDI 20 AVRIL, à 15h00
JEUDI 1ER AOÛT, à 14h30
VENDREDI 2 AOÛT, à 15h00
VENDREDI 16 AOÛT, à 15h00
VENDREDI 30 AOÛT, à 14h00
SAMEDI 14 SEPTEMBRE, à 14h00
MERCREDI 30 OCTOBRE, à 14h00
TARIFS

Bienvenue au cœur des plus grandes
marées d’Europe !

Adulte 8€
Enfant 4
 € de 8 à 11 ans
Gratuit moins de 8 ans

Bottes obligatoires.

La mer offre un paysage différent, balayé
deux fois par jour par le va-et-vient de la
marée. A l’occasion des forts coefficients
de marée, l’écosystème se révèle le long
de l’estran. Guidé par un naturaliste, on
découvre la faune et la flore au fil des
rochers malouins.

Saint-Malo

instant

visites
guidées

TARIFS
Adulte 8€
Enfant 4
 € de 8 à 11 ans
Gratuit moins de 8 ans

Saint-Malo

Cancale

Chasse au trésor

Le lançon est un petit poisson assez vif
qui a l’habitude de s’enfoncer dans le
sable jusqu’à ce que le flot le recouvre.
Pour réussir à l’attraper, il faut être
plus rapide que lui ! A la tombée de
la nuit et à marée basse, les enfants
s’organisent en équipe et tracent des
sillons pour capturer le lançon.
A votre lampe frontale, prêts, creusez !
Fou rire assuré !

« Jacques Cartier s’apprête à partir pour le
Nouveau-Monde. Mais lors de ses préparatifs,
il s’aperçoit qu’il a perdu sa boussole !
Serez-vous capable de l’aider à retrouver cet
instrument indispensable à la réussite de son
voyage ? »
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Vacances de Pâques (6/04 au 5/05)
+ vendredi 31 mai (Ascension)
Juillet et Août (6/07 au 31/08)
Vacances de Toussaint (19/10 au 3/11)
LE JEUDI, à 11h00

emotions

Pratique +

Cancale

Pêche aux lançons

SAINT-MALO

Déclencheur
d'

Réservation conseillée auprès de nos différents
points d’information touristique.

TARIFS
Adulte 4€ 12 ans et plus
Enfant 8
 € de 6 à 11 ans
Gratuit moins de 6 ans

Réservation possible jusqu’à 8 personnes.
Nos amis les chiens
ne sont pas admis

Lampe frontale,
seau et bottes à prévoir

saint-malo-tourisme.com
#saintmalotourisme #instantemotions

Du 6 juillet au 31 août
LE MERCREDI, à 10h30 et 15h00
TARIFS
Enfant 8
 € de 6 à 10 ans
Groupe limité à 10 enfants

Visite dédiée jeune public.

JUILLET ET AOÛT, à 21h30
vendredi 12/07 (Cancale)
et samedi 13/07 (Saint-Malo),
dimanche 28/07 (Cancale)
et lundi 29/07 (Saint-Malo),
samedi 10/08 (Cancale)
et dimanche 11/08 (Saint-Malo),
lundi 26/08 (Cancale)
et mardi 27/08 (Saint-Malo)

Déclencheur
d'

emotions

L’information collectée et publiée en début d’année 2019 nécessite une confirmation auprès de notre Equipe Accueil.

Ne pas jeter sur la voie publique.

« Célestin Heurtault de Bricourt est bien
ennuyé. Le fameux pirate Hyppolite-justeun-œil a volé la cargaison de son navire de
retour des Indes et dans lequel se trouvait le
médicament destiné à guérir sa fille unique,
Célestine. Aidez Célestin à récupérer ce
remède et à mettre Hyppolite-juste-un-œil
hors d’état de nuire… Serez-vous à la hauteur
de ce nouveau défi ? Le temps vous est
compté… »
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CANCALE
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Chaussures adéquates
conseillées.
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SAMEDI 23 MARS, à 14h30
DIMANCHE 21 AVRIL, à 15h00
SAMEDI 18 MAI, à 14h00
SAMEDI 6 JUILLET, à 15h00
VENDREDI 2 AOÛT, à 14h30
SAMEDI 3 AOÛT, à 15h00
DIMANCHE 4 AOÛT, à 14h30
MARDI 29 OCTOBRE, à 14h00

PATRIMOINE, NATURE,
EN FAMILLE, CHASSE AU TRÉSOR,
RUN&VISIT

Cité Corsaire

Vacances d’été (06/07 au 31/08)
LE LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI, à 10h30
LE MARDI, JEUDI ET SAMEDI, à 14h30
HORS JEUDI 29 AOÛT, à 10h30
Vacances de Toussaint (19/10 au 03/11)
LE MARDI, JEUDI ET SAMEDI, à 14h30
Vacances de Noël
JEUDI 26/12, SAMEDI 28/12
ET VENDREDI 03/01, à 14h30

Vacances d’hiver (9/02 au 10/03)
LE JEUDI, à 14h45
Vacances de Pâques (6/04 au 5/05),
Juillet et août (6/07 au 31/08),
Vacances de Toussaint (19/10 au 3/11)
+ lundi 30 décembre (vacances de Noël)
LE LUNDI, à 14h45

EN SEPTEMBRE
LE MARDI, à 10h30
LE SAMEDI, à 14h30
+ JEUDI 5 ET 12 SEPTEMBRE, à 14h30

TARIFS

Spécial Journées Européennes
du Patrimoine
21 ET 22/09, À 10h30, 14h30 et 16h30

Enfant 8
 € de 8 à 14 ans
Gratuit moins de 8 ans
Adulte 4€

Saint-Suliac

Cité Corsaire de nuit

Depuis 1999 classé parmi les Plus Beaux
Villages de France, Saint-Suliac est
longtemps resté un village de terre-neuvas.
Situé sur les bords de Rance, le bourg s’est
construit autour de l’église fortifiée et
son enclos paroissial, entre le Mont-Garrot
au sud et la pointe de Grainfollet au nord.
Du bourg, on descend au port par la rue
principale, bordée de part et d’autre d’un
lacis de ruettes abritant de magnifiques
maisons décorées par d’anciens filets
de pêche.

VACANCES D’ÉTÉ (06/07 AU 26/08)
En juillet
LE LUNDI ET MERCREDI, à 21h00
En août
LE LUNDI ET MERCREDI, à 20h30
TARIFS
Adulte 8€
Enfant 4
 € de 8 à 11 ans
Gratuit moins de 8 ans

Cancale

Saint-Malo

Run&Visit

TARIFS
Adulte 8€
Enfant 4
 € de 8 à 11 ans
Gratuit moins de 8 ans

PARCOURS DE 5KM
CITÉ CORSAIRE
Petite Cité de Caractère de Bretagne,
Combourg est empreinte de féodalité
et de secrets. Au gré des ruelles, on
découvre la maison de la Lanterne
ou Sainte-Barbe, le relais des Princes
ou bien les cours du Temple. Inspiré
par le souvenir de François-René de
Chateaubriand et de son château, ce
décor préservé orné de vieilles pierres
conserve son surnom de « berceau
du Romantisme » en mêlant Histoire
et littérature.
©Y. LeGal

TARIFS
Adulte 8€
Enfant 4
 € de 8 à 11 ans
Gratuit moins de 8 ans

TARIFS
Adulte 8€
Enfant 4
 € de 8 à 11 ans
Gratuit moins de 8 ans

Du 6 juillet au 31 août 2019
LE LUNDI, à 14h30

Cancale ou Cancaven, en vieux breton
signifie l’anse de la rivière. Depuis 1994,
la commune profite du titre de Site
Remarquable du Goût, pour ses huîtres.
Cancale, c’est aujourd’hui le port de la
Houle, et le bourg, ou « Cancale d’en
haut », village dont les maisons sont
regroupées autour de la vieille église
Saint-Méen de Judicaël. De la Pointe des
Crolles qui surplombe la Baie du MontSaint-Michel, une borne indique le km0
du GR34 reliant le haut de Cancale à la
Houle, l’ancien quartier des marins avec
ses maisons de pêcheurs blotties les unes
contre les autres.

Conseillée pour les enfants
à partir de 9 ans.

Du 6 juillet au 22 août 2019
LE JEUDI, à 14h30

Combourg
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Du 6 juillet au 31 août 2019
LE MARDI, à 10h30

Une visite en famille, pour découvrir la ville
fortifiée, son histoire, ses grands hommes
de manière ludique ! A travers des ateliers,
les enfants pourront jouer aux architectes et
construire des maquettes représentant les
batailles navales menées par les corsaires…
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Vacances de Pâques (06/04 au 05/05)
LE MARDI, à 10h30
LE JEUDI ET SAMEDI, à 14h30
+ DIMANCHE 21 AVRIL, à 14h30

HORS VACANCES SCOLAIRES
EN MAI ET JUIN LE SAMEDI, à 14h30
MARDI 7 MAI, à 10h30
MARDIS 4, 11, 18 ET 25 JUIN, à 10h30
MARDI 2 JUILLET, à 10h30
JEUDI 4 JUILLET, à 14h30

7, 14 et 21 avril
5 et 12 mai
30 juin
14 et 21 juillet
4, 11 et 18 août
1er, 8 et 15 septembre
LE DIMANCHE, à 8h30
PARCOURS DE 10KM
SAINT-SERVAN
28 avril, 28 juillet,
25 août et 22 septembre
LE DIMANCHE, à 8h00
TARIFS
Parcours 5km 1
 0€
Parcours 10km 1
 8€
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EN PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES
Vacances d’hiver (09/02 au 10/03)
LE MARDI, à 14h30

En famille
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Saint-Malo est célèbre pour sa Cité Corsaire,
synonyme d’aventure, de voyage et de rêve.
Nommé par Vauban « ingénieur en chef et directeur
des fortifications de Saint-Malo », Garangeau
construit la citadelle sur un rocher au milieu de la
mer. Port incontournable français aux XVIIe et XVIIIe
siècles, Saint-Malo devient le berceau des corsaires
et des grands hommes. Les remparts de Saint-Malo
longs de 1754 mètres sont classés Monument
Historique depuis 1921. Animée depuis 1590 par
un souffle d’indépendance, la devise officieuse
« Ni français, ni breton, malouin suis » demeure.

Saint-Malo
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Saint-Malo

Lancé en 2018, le Run&Visit est un nouveau
mode de découverte de Saint-Malo, à la
fois touristique et sportif. Accompagné d’un
coach, on partage le plaisir de courir en
groupe limité (<15 personnes) et l’envie de
découvrir des sites incontournables et cachés
qui font le charme de Saint-Malo, en mode
« running »… Deux parcours de distance
différente sont proposés : 5km à travers la
Cité Corsaire (1h) et 10km dans le quartier
de Saint-Servan (2h). A la fin du parcours, on
profite d’une pause gourmande et d’une vue
à 360°…

