SAINT MALO 2011
PROGRAMME EXCURSION MERCREDI 23 NOVEMBRE 2011
09h00 : Accueil et départ en car depuis le Palais du Grand Large
Groupe 1 :
Passage par la route côtière : Anse du Guesclin – la Pointe du Grouin, avancée rocheuse haute de
49m. Magnifique panorama par temps clair. En face, se trouve l’île des Landes qui est devenue une
réserve ornithologique pour de nombreuses espèces d’oiseaux marins.

10h15 : Arrivée à Cancale, charmant petit port de pêche et de plaisance célèbre pour son activité
ostréicole. Visite de la confiserie Guella avec explications sur les « secrets » de fabrication.
Passage sur le port de la Houle pour observer le panorama sur les parcs à huîtres.
10h45 : Transfert Cancale / St Méloir
11h15 : Visite commentée Atelier du verre
12h15 : Transfert St Méloir / Chantier d’huitres

Groupe 2 :
Passage par la route côtière : Anse du Guesclin – la Pointe du Grouin, avancée rocheuse haute de
49m. Magnifique panorama par temps clair. En face, se trouve l’île des Landes qui est devenue une
réserve ornithologique pour de nombreuses espèces d’oiseaux marins.

10h15 : Visite commentée de l’Atelier du verre
11h30 : Transfert Saint Méloir des Ondes / Cancale
11h45 : Visite de la confiserie Guella avec explications sur les « secrets » de fabrication
12h15 : Transfert Cancale / Chantier d’huitres
12h30 : Visite d’un chantier ostréicole

Groupe 1 & 2 :
13h00 : Déjeuner - Dégustation de produits locaux
14h30 : Départ pour La Malouinière de la ville Bague
La plupart des Malouinières furent construites entre 1650 et 1730 dans un rayon de 12 kms autour de
St Malo, par les armateurs Malouins voulant échappé à l’univers congestionné de la ville « intra
muros » tout en restant assez proches (2 heures à cheval) de St Malo

15h00 : Visite de la Ville Bague. Elle fut construite en 1715 par Guillaume Eon, issu d’une famille de
riches négociants Malouins qui avaient ouverts de nombreux comptoir notamment à Cadix.
En compagnie des propriétaires, Visite du parc, de la chapelle et du pigeonnier ainsi que de l’intérieur
de la demeure dont le papier peint du grand salon date de 1820 et représente l’arrivée de Pizzare
chez les Incas. Exemplaire exceptionnel ce panoramique est classé Monument historique.
16h15 : Sympathique tea time dans les salons de cette demeure de charme : thé, café, pâtisserie
16h45 : Transfert retour
17h00 : Arrivée au Palais du Grand Large (ou hotels) de Saint Malo

