Proposition de séjour
Une visite de la Bretagne à vélo entre terre et mer
Du Parlement de Bretagne de Rennes à la Baie du Mont Saint-Michel en passant sous les remparts de SaintMalo.

Ty pe de séjour
circuit it inerant

Itinéraire

Vous aimez la mer mais aussi l’histoire de Bretagne?

Dest inat ion

France

Lieu

Bret ag ne

Durée

10 jour(s)

Niv eau

A ssez f acile

V alidit é

D’av ril à nov embre

Â g e minimum

9 ans

Réf érence

B1001

Ce circuit à vélo vous mènera du parlement de Bretagne de Rennes à la Baie du Mont Saint-Michel en passant sous les remparts de Saint-Malo.
Une grande partie de l’itinéraire suit les anciennes voies de halage de Rennes à Dinard en passant par Dinan. Les villages de pêcheurs vous
offrent de beaux panoramas sur la Rance maritime.
Cette randonnée vous fait non seulement découvrir le côté maritime de la Bretagne en vous menant le long de la côte d’Emeraude vers Cancale
puis à travers la Baie du Mont-Sant-Michel vers l’abbaye du Mont-Saint-Michel.
Mais ce circuit à vélo vous fait également découvrir la Bretagne médiévale de l’intérieur des terres avec les magnifiques villes de Fougères et Vitré.

JOUR 1

Rennes, vive et active, capitale de la Bretagne, vous accueille. Découvrez ses charmes à
vélo.
Baladez-vous le long de l’Ille et de la Vilaine, partez à la découverte de cette ville si
vivante dont l’architecture mélange les styles et les époques.
Plongez-vous au sein de la Bretagne en dégustant galettes et crêpes en terrasse
ensoleillée.

Rennes

JOUR 2

Vous suivez les quais jusqu’au canal de l’Ille et Rance et poursuivez votre escapade par
les chemins de halage. Vous ne manquerez pas la Maison du canal, musée qui en
retrace les étapes de la construction.
Les écluses, nombreuses et pimpantes, rythmeront votre randonnée à vélo.

Rennes-Hédé
Vélo

45km
Piste cyclable sur voie de halage

JOUR 3

Continuez sur les voies de halage le long du canal de l’Ille et Rance aux paysages
variés.
Ne manquez pas la halte à Léhon, charmante petite cité médiévale. Le détour par
l’abbaye en vaut vraiment la peine.
Profitez de la vue sur Dinan, dominé par la Tour de l’Horloge, mi-donjon, mi-clocher.

Hédé-Dinan
Vélo

38km

JOUR 4

La voie verte, route réservée aux vélos, s’éloigne du canal pour serpenter entre champs
et forêts le long d’une ancienne voie de chemin de fer.
Vous arrivez en plein coeur de la ville balnéaire, Dinard. Longez les grandes villas
surplombant la mer et promenez-vous sur la plage au milieu des cabanes de plage
bicolores, qui font le charme de Dinard.

Dinan-Saint-Malo
Vélo

25km

JOUR 5

Saint-Malo
Ex cu rsion proposée : le
tou r des malou inières
Vélo

24km

Profitez de votre jour de repos pour découvrir Saint-Malo, ses maisons de corsaires, ses
rues piétonnes, ses remparts et ses grands voiliers amarrés à quai.
Vous pouvez également choisir de vous balader autour de Saint-Malo pour faire le tour
des malouinières, ces superbes manoirs construits par les corsaires pour se retirer à la
campagne après des vies tumultueuses sur les océans.

Vous partez à travers la campagne verdoyante sur de petites routes de campagne
jusqu’à la côte Emeraude d’où vous aurez une vue imprenable du port de Cancale.

Ex cu rsion proposée :
Cancale

Descendez sur le port de Cancale et dégustez ses fameuses huîtres.
Vous retournez à Saint-Malo en longeant la côte et en vous arrêtant dans les petites
criques entre la Pointe du Grouin et la cité corsaire.

Vélo

42km

JOUR 6

Longez les grandes plages de sable de la baie du Mont-Saint-Michel pour admirer
l’abbaye dans toute sa majesté. Essayez-vous au char à voile à Hirel et flânez dans
l’arrière-pays pour rejoindre Dol-de-Bretagne, un petit bourg breton médiéval.

Saint-Malo- Dol-deBretagne
Vélo

38km

JOUR 7

Partez à la rencontre de l’imposante abbaye du Mont-St-Michel et laissez pour un temps
vos vélos afin de grimper et découvrir toute l’histoire de la baie du Mont-Saint-Michel.

Dol-de-Bretagne - MontSaint-Mich el
(Pontorson)
Vélo

38km

JOUR 8

Vous suivez les rives du Couesnon, qui serpente à travers la campagne en passant par
les petits villages bretons typiques.

Mont-Saint-Mich el
(Pontorson) - F ou gères

Vous arrivez à Fougères, ville médiévale d’Art et d’Histoire. Aux confins de la Bretagne,
du Maine et de la Normandie, Fougères était une des plus importantes places fortes
d’Europe au Moyen-Age. En témoigne encore la formidable forteresse.

Vélo

44km

JOUR 9

De Fougères vous arrivez par de petits chemins de campagne à Vitré, autre Ville d’Art et
d’Histoire, qui a magnifiquement préservé son aspect médiéval.

F ou gères - V itré
Vélo

Sur la rive gauche de la Vilaine, un éperon rocheux porte la spectaculaire forteresse
triangulaire et les riches demeures de la ville haute. Mais ne manquez pas la rive droite,
dont les coteaux escarpés abritent le faubourg en pans de bois du Rachapt, préservé au
XXe siècle grâce à ses tricoteuses.

34km

JOUR 10

Départ de V itré

Vous pouvez prolonger votre séjour ou vous mettre sur le chemin du retour.

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels de type ** comprenant tout le confort nécessaire après une journée
passée à l’air libre. Ces hôtels familiaux vous accueillent chaleureusement. Le petit-déjeuner est
compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie B
Vous êtes logés dans des hôtels de type ** ou *** sélectionnés pour leur qualité. Le petit-déjeuner
est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
En avion: vol pour Rennes
En train: TGV depuis la gare de Paris Montparnasse. Le temps de trajet est estimé à 2h20. Pour planifier votre voyage, www.voyages-sncf.com.

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule dans un parking sécurisé situé dans le centre-ville de Rennes, à proximité de votre
hébergement. Le tarif est de 25€/semaine. Vous pouvez également vous garer gratuitement à proximité du lieu de récupération des vélos. Tous les
détails vous seront indiqués dans vos documents de voyage.

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train régional si vous souhaitez revenir à votre point de départ. Les trains sont sans réservation et acceptent les vélos
gratuitement. Le billet est à prendre sur place (tarif plein 8€/adulte). Il y a plusieurs trains dans la journée. Vous trouverez les horaires dans vos
documents de voyage.

Horaire de rendez-vous:
Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que les chambres sont
habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre hébergement. Nous vous remercions de prévenir en cas d'arrivée tardive.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégorie A

985 €/pers

Base chambre 2 personnes
9 nuits en hôtels **
9 petits-déjeuners
la location pour 8 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape
la traversée en bateau entre Dinard et Saint-Malo avec vélo
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 24h/24
Supplément haute saison (*)

70 €/pers

Supplément demi-pension

28 €/dîner

Supplément chambre individuelle

34 €/nuit

Nuit supplémentaire à Rennes

50 €/pers

Catégorie B

1095€/pers

Base chambre 2 personnes
9 nuits en hôtels ** ou *** ou chambres d'hôtes
9 petits-déjeuners
la location pour 8 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape
la traversée en bateau entre Dinard et Saint-Malo avec vélo
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 24h/24
Supplément haute saison (*)

90 €/pers

Demi-pension

29 €/dîner

Supplément chambre individuelle

37 €/nuit

Nuit supplémentaire à Rennes

60 €/pers

Options
Réduction si vous amenez vos propres vélos

-95 €/pers

Supplément vélo à assistance électrique (8 jours)

60 €/pers

(*) Haute saison :
du 28.04 au 01.05.2017
du 05.05 au 08.05.2017
du 24.05 au 28.05.2017
du 02.06 au 05.06.2017
du 29.06 au 03.09.2017
Réduction enfant (dans la même chambre que 2 personnes au tarif plein):

0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%
Le prix ne comprend pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)

Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

