
 
Le lundi 30 mai 
 
Nous quittons Saint Thégonnec à 8h50 par un beau temps frais. 
Arrivée à Saint Malo avec sa Tour Solidor. Beaux paysages vus des remparts qui entourent la 
ville. Les 14 kms de randonnée prévus sont tenus tels que prévus. 
Installation au Camping « Le Thenzor de la Baie ». Repas au restaurant Le Point G et un repas 
à réveiller les papilles. 
 
 
Mardi 31 mai 
 
Départ pour le Mont Saint Michel. Beau temps calme et frais. 
Nous faisons la connaissance de François, guide à la Maison du Guide de la Baie. 
Et commence la traversée de cet espace de 25 kms sur 25kms que forme la Baie du Mont 
Saint Michel. 
Nous marchons, nous regardons, nous pataugeons et écoutons attentivement les 
renseignements de François sur l’histoire de l’Ile Tombelaine, les rivalités des Français et des 
Bretons face au Duché de Normandie et donc du Roi d’Angleterre. Il nous parle des travaux 
de désensablement du Mont, des sables mouvants (testés par Jean Michel et Jeanine), des 
phoques, des oiseaux… 
Une halte au Mont, une petite marche le long du Couesnon avant de reprendre le car pour 
Cherrueix. Tout le monde semble comblé de sa journée. 
Apéro et repas agréable face à la mer. 
 
 
Mercredi 1er juin 
 
Toujours du beau temps. Contraste complet avec le jour précédent. 
Nous marchons dans les bois de Saint Broladre où nous retrouvons des similitudes avec nos 
marches dans la Vallée de la Penzé. 
Apéro avec anniversaire de Bernard. Dîner face à la mer. 
 
 
Jeudi 2 juin 
 
Nous démarrons la journée par l’escalade du Mont Dol à 65m d’altitude. De la Tour Notre 
Dame surplombée d’une statue de la Vierge, nous pouvons admirer un panorama à couper le 
souffle sur toute la Baie du Mont Saint Michel et le pays de Dol de Bretagne. Près de la tour, 
se trouvent la petite chapelle de l’Espérance et le Moulin du Tertre. 
Les mystères, les légendes et la beauté du site ont inspiré Chateaubriand, qui a fait ses 
études à Dol, et Mathurin Méheut. 
Nous continuons sur le littoral devant Saint Benoit les Ondes avant d’arriver à Cancale. 
Nous laissons derrière nous la Baie du Mont Saint Michel, le Mont que nous apercevons 
au loin. 
 
 



Vendredi 3 juin 
 
Nous quittons Cancale et ses parcs ostréicoles pour la pointe du Groin. Escaliers ! Escaliers ! 
Vous voulez notre peau. Tenaces, nous bouclons les 18kms prévus (les plus durs de la 
semaine) dans les sentiers sinueux de la Pointe des Gros Nez et de la baie et l’ile Du Guesclin. 
Repos dans le car du retour au camping. 
Une douche, un tour à la piscine et tout le monde a la pêche pour l’apéro et l’anniversaire de 
Monique. 
 
Samedi 4 juin 
 
Après avoir fait nos adieux au camping « le Thenzor de la Baie », nous repartons pour une 
nouvelle pointe, une nouvelle baie… Pique-nique face à la mer et face à Rothéneuf que nous 
rejoignons l’après- midi. 
Ballade jusqu’aux Rochers Sculptés de l’Abbé Fourré, qui y a représenté les visages de ses 
paroissiens. Rencontre avec un prophète vindicatif. 
Retour à Saint Thégonnec et repas à la Crêperie Steredenn. 
 
 

Une belle semaine, une météo de rêve, un camping sympa, des restaurants gourmands, 
l’ambiance d’un « chouette » club de randonneurs. 

Tout ce qu’il faut pour recommencer l’année prochaine. 
 
 
 
 


