
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDEE SEJOUR 
 

De Dinard au Mont Saint-Michel, 
une escapade au grand air 
Echappée en vert et bleu sur la Côte d’Emeraude 

 
EN UN COUP D’ŒIL 
 
Avec Dol-de-Bretagne en camp de base détente, offrez-vous quatre jours d’escapade au 
grand air sur la côte d’Emeraude. Oubliée, la voiture ! Le Mont-Saint-Michel en toile de 
fond, vous rayonnerez en toute liberté de Dinan la médiévale en bord de Rance, à Dinard, 
élégante station balnéaire au charme Belle Epoque, sans oublier la cité corsaire de Saint-
Malo, à la silhouette unique et aux vues imprenables. 

 
Jour 1 

Au pied de la cathédrale 
C’est en train que vous rejoindrez Dol-de-Bretagne. À deux pas de la gare, l’Edd Hostel vous 
accueille, joyeuse et colorée. A la fois auberge de jeunesse et hôtel boutique, vous y 
trouverez des chambres doubles aussi confortables qu’à l’hôtel et des dortoirs à partager. 
Déco design, meubles chinés, café et wifi à volonté… ici l’atmosphère est chaleureuse et 
conviviale. Vous apprécierez aussi le jardin et la terrasse couverte.   
Avant le dîner, accordez-vous une balade en centre-ville, à cinq minutes à pied. Cette Petite 
cité de caractère® médiévale, compte un monument majeur du gothique breton – une 
étonnante cathédrale inachevée - et de jolies maisons à pans de bois. Prolongez votre soirée 
à travers champs, par une sortie au clair de lune jusqu’au menhir du Champ Dolent, à vingt 
minutes de marche.  
 
 

 Le Cathédraloscope est un centre d’interprétation consacré aux cathédrales et aux 
compagnons bâtisseurs  

 Le menhir du Champ Dolent est le plus grand d’Ille-et-Vilaine. Constitué d’un seul 
bloc de granit rose, il mesure 9,30 m 

 



 

Jour 2 

Vue sur le Mont-Saint-Michel 
 
Prêt pour une journée au grand air ? Enfourchez votre vélo - ou la bicyclette louée à la 
boutique voisine - pour rejoindre la Voie verte. Arrêtez-vous au Mont-Dol et laissez votre 
vélo au pied du rocher pour grimper jusqu’au sommet (65 m). Il vous réserve une vue 
panoramique de la baie de Cancale à Granville. 
Nez au vent, poursuivez à travers la campagne jusqu’à la mer sur une route plate et bien 
signalée. Au Vivier-sur-Mer, laissez-vous tenter par une assiette d’huîtres à la Dégustation 
Tonneau, en direct du producteur. Ensuite, direction la base sportive Avel, située juste à 
côté, où vous prendrez les manettes d’un char à voile. Sous le vent en toute saison, les 
longues plages désertes de la baie offrent un terrain de jeu incroyable avec la Merveille à 
l’horizon. Sensation de liberté garantie ! 

 

 Coques, palourdes, bigorneaux… La baie du Mont-Saint-Michel est un haut-lieu de la 
pêche à pied. 

 A la Fresnais, la ferme de Lydie fait découvrir l'élevage de chèvres angoras et la 
production de mohair 

 

Jour 3 

Sur les remparts de Saint-Malo 
 
De Dol-de-Bretagne, vous rejoindrez Saint-Malo en 16 mn en TER. Prenez le temps d’admirer 
la vue depuis ses remparts, de flâner dans les ruelles intramuros pour vous imprégner de 
l’atmosphère de la cité corsaire et profiter de ses terrasses et boutiques avant d’embarquer 
sur la navette qui dessert Dinard de l’autre côté de l’estuaire. 
Cette élégante station balnéaire du début du 20e siècle est encore aujourd’hui réputée pour 
sa grande plage et ses belles villas. Après un pique-nique sur le sable ou un déjeuner en 
terrasse vous rejoindrez Saint-Malo en suivant le sentier des douaniers (GR® 34). Sans quitter 
la côte, comptez 2h30 de rando en admirant les doux paysages des bords de Rance et la côte 
rocheuse baignée par la Manche. Le dernier train pour Dol-de-Bretagne quitte Saint-Malo à 
20h30.  
 

 

 Le barrage de la Rance abrite l’usine marémotrice, ouverte à la visite libre ou guidée 

 Transformée en musée flottant, l’"Etoile du Roy" est la réplique d’une frégate corsaire 
de 1745 

 

Jour 4 

Dinan depuis la Rance 
 
Pour votre dernier jour, direction Dinan, petit joyau d’architecture médiévale sur les berges 
de la Rance. Le trajet se fait en 30 minutes, en train. Parcourez les trois kilomètres de 
rempart qui ceinturent la ville, son château du 14e siècle et ses vénérables maisons à 
encorbellement. Puis descendez vers le port de plaisance, animé de terrasses ensoleillées 



et traversez le Vieux Pont. Un chemin de randonnée serpente sur le halage jusqu’à l’abbaye 
de Léhon, à 30 minutes de marche. Réceptionnez le canoë ou le paddle que vous aurez loué 
préalablement au club de kayak. En pagayant, vous découvrirez le fleuve côtier autrement, 
ses écluses et ses cabanes de pêcheur avant de revenir à votre point de départ à Dol-de-
Bretagne… et toujours sans voiture ! 
 
 

 Tous les deux ans, la Fête des remparts à Dinan fait revivre le temps des chevaliers 
en costume d’époque 

 Erigée au 15e siècle, la Tour de l’Horloge (43 m) offre une vue panoramique 
exceptionnelle sur la ville. 

 
On aime 
 

 Les huîtres nature croquées sur la grève devant le Mont-Saint-Michel. 
 

 Les sorties kayak et char à voile pour diversifier les plaisirs sportifs.  

 
Votre arrivée  

La gare SNCF la plus proche est celle de Dol de Bretagne  

A votre arrivée en gare de Dol de Bretagne : 
 Rejoignez l’Edd Hostel à pied – Prendre sortie Rue Pierre Semard, l’Edd Hostel se situe à 20 

mètres 

 
 Pour consulter les horaires et réserver vos titres de transport depuis votre lieu de départ, 

ainsi que vos trajets Dol de Bretagne – Saint Malo, rendez-vous sur https://www.oui.sncf/  
 

 Déplacez-vous en toute tranquillité en Bretagne avec 

BreizhGo. C’est un outil vous permettant de calculer votre 

itinéraire et de détailler l’accessibilité de chaque mode de 

transport https://www.mobibreizh.bzh/fr/  

 
Tarifs  
 

Idée Séjour 4 jours / 3 nuits  
Du 15/02 au 30/06 et du 

01/09  au 15/11/2020 

 
Du 01/07 au 
31/08/2020 

Tarifs indicatifs par personne adulte (base double) :  

3 nuits à l’Edd Hostel en Chambre double incluant les 
petits déjeuners  

84 € 
106.50€ 

La location de vélo pour le Jour 2  14 € 14 € 

La séance de char à voile d’1 heure 20 € 20 € 

Le trajet A/R Dol – Saint Malo en TER  10 € 10 € 

La traversée Saint Malo – Dinard en aller simple A partir de 5,50 € A partir de 5,50 € 

La location d’un kayak à la demi-journée  20 € 20 € 

https://www.oui.sncf/
https://www.oui.sncf/
https://www.mobibreizh.bzh/fr/
https://www.reseau-mat.fr/se-deplacer/mobibreizh


IDEE SEJOUR ESTIMEE A (à partir de) 153,50 €  176 € 

 
*Le tarif indicatif (à partir de) comprend : 
-  3 nuits en chambre double à l’Edd hostel incluant les petits déjeuners, la location d’un vélo 

pour le jour 2, une séance de char à voile d’une heure, le trajet A/R en TER Dol de Bretagne 
– Saint Malo, la traversée aller simple Saint Malo –Dinard, et la location d’un kayak ou paddle 
à la demi-journée le jour 4  

 
*Le tarif indicatif ne comprend pas :  
-  Les extras, repas et boissons non mentionnées ci-dessus   
-  Les dépenses personnelles   
-  Les éventuelles nuitées supplémentaires  
 
*le tarif mentionné ici est calculé sur une base de 2 personnes en chambre double,  
Un hébergement en dortoir est également possible à partir de 21 € par nuit  
N’hésitez pas à contacter directement l’Edd Hostel pour obtenir une proposition personnalisée 
 

Votre hébergement 

Edd Hostel  

18 rue Pierre Sémard 
35120 Dol-de-Bretagne  
Tel : 09 72 64 80 09 
Mail : booking@eddhostel.com  
Web : https://eddhostel.com/  

Contacts - Informations pratiques 

Jour 1 

 

Crêperie Le Dol'Mène aux Saveurs  

2 rue des Perrons 

35120 Dol-de-Bretagne 

Tel : 02 99 48 00 20 

 

Jour 2 

 
Cycles Romé – Location de vélos  

32 Boulevard Deminiac 

35120 Dol-de-Bretagne 

  

  

  

  

  

  

  

Tel : 02 99 80 96 26 

Web : http://www.bretagne-velocation.com/  

 
Les huitres Tonneau  

mailto:booking@eddhostel.com
https://eddhostel.com/
https://www.google.com/search?q=le+dolm%C3%A8ne+aux+saveurs&rlz=1C1EJFA_enFR862FR862&oq=le+dolm%C3%A8ne+aux+saveurs&aqs=chrome..69i57j0l2.3807j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cylcle+rom%C3%A9+location+v%C3%A9lo&rlz=1C1EJFA_enFR862FR862&oq=cylcle+rom%C3%A9+location+v%C3%A9lo&aqs=chrome..69i57j33.6952j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.bretagne-velocation.com/


Ferme d'aquaculture au Vivier-sur-Mer 

58 Rue de la Grève 

35960 Le Vivier-sur-Mer 

Tel : 02 99 48 84 48 

Web : https://ladegustationtonneau.fr/  

 
 
 
Avel Char à voile  

4 Rue du Bord de Mer 

35120 Hirel 

Tel : 06 81 24 52 33 

Web : https://www.avelchars-a-voile.com/  

 
Suggestion pour votre dîner Dol de Bretagne  

Pour cette 2ème soirée à Dol, pourquoi ne pas essayer les plats indiens d’Umut Kebab dans la rue des 
Stuarts. Vous pouvez prendre à emporter et déguster ces succulents plats dans le jardin et pourquoi 
pas dans le hamac 

 

Jour 3 

 

Compagnie corsaire  

Embarcadère Vedettes 

Cale de Dinan 

35400 SAINT MALO 

Tel : 0825 138 100 

Web : https://compagniecorsaire.com/destination/saint-malo-dinard/  

 

Merci Monsieur  

28 Rue du Maréchal Leclerc 

35800 Dinard  

Tel : 02 90 04 07 58 

 
Usine marémotrice de la Rance  
35780 La Richardais 

Tel : 02 99 16 37 14 

Web : espace-decouverte-rance@edf.fr  

 
Restaurant l’Evêché  

21 Rue Ceinte 

35120 Dol-de-Bretagne 

Tel : 02.99.48.40.55 

Terrasse joliment décorée et cuisine innovante 

 

Jour 4 

 

D'ici delà  

14 Rue des Rouairies 
22100 Dinan  
Cuisine de saison et produits locaux 
Notre conseil : Prendre à emporter et profiter des bords de Rance !  
 

https://www.google.com/search?q=les+huitres+tnneau&rlz=1C1EJFA_enFR862FR862&oq=les+huitres+tnneau&aqs=chrome..69i57j33.3592j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://ladegustationtonneau.fr/
https://www.google.com/search?q=avel+char&rlz=1C1EJFA_enFR862FR862&oq=avel+char&aqs=chrome..69i57j0l7.1914j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.avelchars-a-voile.com/
https://compagniecorsaire.com/destination/saint-malo-dinard/
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enFR862FR862&sxsrf=ALeKk00sUrAfeT46ZBZ12icDCj3cLmWixw%3A1595490390366&ei=VkAZX6mBFsakabKqmLgK&q=merci+monsieur+dinard&oq=merci+monsieur+dinard&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyBggAEBYQHjoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BAgAEAM6BQgAELEDOgQIABBDOgUILhCxAzoCCC5Q44cMWPyeDGDNoAxoAHAAeACAAXiIAdALkgEEMTkuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiphNfv8OLqAhVGUhoKHTIVBqcQ4dUDCAw&uact=5
mailto:espace-decouverte-rance@edf.fr
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enFR862FR862&sxsrf=ALeKk02gEVGWj7sSt95ZCnqKGvP2fqbSsg%3A1595490592817&ei=IEEZX-S6MYKsa9P-lKgC&q=l%27%C3%A9v%C3%A9ch%C3%A9+dol&oq=l%27%C3%A9v%C3%A9ch%C3%A9+dol&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCY6BAgjECc6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToECAAQQzoECC4QQzoKCAAQsQMQgwEQQzoCCC46BAgAEB5Q4sUCWMTXAmDv2QJoAHAAeACAAXCIAaMHkgEEMTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjkypvQ8eLqAhUC1hoKHVM_BSUQ4dUDCAw&uact=5


Club de Canoë-Kayak Rance 
13 Rue du Four 
22100 LANVALLAY 
Tel : 02.96.39.01.50 
 
 

 
Retrouvez l’ensemble des adresses composant votre séjour directement sur cette carte 
personnalisée, accessible en ligne. 

Découvrir le territoire – Liens utiles  

Tourisme Bretagne – www.tourismebretagne.com 

Destination Saint Malo Baie du Mont Saint Michel - https://www.saint-malo-tourisme.com/ 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ejncnkGY7Ouvv0JyMb8EEnF8VjA6Kc7t&ll=48.45494481306224%2C-2.0379177999999953&z=17
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ejncnkGY7Ouvv0JyMb8EEnF8VjA6Kc7t&ll=48.45494481306224%2C-2.0379177999999953&z=17
http://www.tourismebretagne.com/
https://www.saint-malo-tourisme.com/

