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RE25 - Sur la côte d’Emeraude

Randonnée 3 jours et 2 nuits
Jour 1 - arrivée à ST MALO. Un taxi vous prendra en début de matinée à la gare de St Malo pour vous conduire à 
Dinard, puis déposera vos bagages à Lancieux
DINARD - LANCIEUX (22 km). Après avoir admiré, une dernière fois, la ville fortifiée de St Malo et l’estuaire de la 
Rance de la Pointe du Moulinet, vous prendrez le sentier des douaniers pour rejoindre St Lunaire et la Pointe du 
Décollé d’où vous admirerez toute la Côte d’Emeraude. Vous longerez la grande plage de Longchamp et 
poursuivrez par ce sentier jusque St Briac-sur-Mer en une alternance de pointes et de plages. Vous franchirez le 
grand pont sur le Frémur avant de rejoindre Lancieux. Au loin, se détachent les Iles Ebihens - Dîner, nuit et petit-
déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 2 - LANCIEUX - LE GUILDO (20 km). Vous gagnerez la grande plage de sable de St Sieuc puis continuerez, 
par le sentier côtier, jusque la plage des Briantais. Vous gagnerez le fond de la baie de Lancieux, monde étrange 
fait de vase durcie et couverte de végétation que les grandes marées recouvrent. Vous rattraperez la digue qui 
protège quelques polders avant de gagner St Jacut de la Mer par les plages de la Manchette et de la Pissotte. 
Vous contournerez le village par le bord de mer pour gagner la Pointe du Chevet, pittoresque falaise qui 
s’avance dans la mer. Toujours par le sentier côtier, vous gagnerez la pointe du Bechet et longerez de vastes 
étendues de sable pour rejoindre les ruines du château du Guildo et les Pierres sonnantes. Enfin, vous atteindrez 
le village du Guildo qui occupe un site fort agréable sur les bords de l’Arguenon. 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 3 - LE GUILDO - ST CAST LE GUILDO (17 km). Vous abandonnerez le bord de mer… pour rejoindre la plage 
de Quatre Vaux puis la Pointe du Bay qui domine des milliers de pieux (les bouchots) où grandissent les moules. 
Vous descendrez sur la plage de Pen-Guen que vous longerez pour rejoindre la Pointe de la Garde. Vous 
cheminerez le long de la grande plage des Mielles pour rejoindre Port Jacquet qui abrite une flottille qui se 
consacre à la pêche à la coquille St Jacques et aux praires, puis la Pointe de St Cast d’où vous découvrirez toute
la Côte d’Emeraude et enfin le Cap Fréhel. Vous continuerez vers la plage de la Mare puis votre hôtel situé prés 
de la mer. La randonnée se termine devant l’office de tourisme de St Cast où un taxi vous remettra vos bagages. 
Retour sur St Malo par le car (à votre charge)
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Randonnée 3 jours et 3 nuits
La veille au soir - Arrivée à Saint Malo
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 

Jour1 - DINARD - LANCIEUX (22 km). En début de 
matinée, transfert en taxi à Dinard
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 2 - LANCIEUX - LE GUILDO (20 km).
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 3 - LE GUILDO - ST CAST LE GUILDO (17 km).
Fin de la randonnée devant l’office du tourisme de St Cast 
(retour sur St Malo en car non compris)

Possibilité d’une nuit supplémentaire le jour 3. Nous consulter

Difficulté

Niveau 2 : La randonnée ne présente pas de difficultés majeures. Les étapes voisinent ou dépassent les 20 
kilomètres, le terrain est plat mais parfois très vallonné au niveau des falaises. Certaines montées sont courtes 
mais raides. Par endroits, vous marcherez dans le sable. Une petite préparation physique est nécessaire pour 
ceux qui n’ont aucune activité durant l’année.

Prestations

o 2 ou 3 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner, selon la randonnée comme indiqué ci-dessus 
o 2 dîners  (menu du terroir ou équivalent) 
o le transport des bagages entre les hôtels
o transfert en taxi de St Malo à Dinard
o le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
o numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus 
dans ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Accès 

Par le rail : A l’aller, les liaisons ferroviaires entre Paris Montparnasse et St Malo sont rapides, TGV jusque St 
Malo. Retour de St Cast vers St Malo (gare SNCF) en autocar (à votre charge)
Voir les horaires des bus sur la page http://www.tibus.fr/horaires_ligne ligne 14
Par la route : Rejoindre Rennes par les autoroutes A11 et A81 puis prendre la route N137 jusque St Malo.
Où laisser sa voiture : Le mieux est de laisser votre voiture au parking payant Paul Féval à la périphérie de la ville 
(3 euros/jour environ) navettes pour regagner le centre ville et St Malo intra-muros.
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