SAINT-CAST-LE-GUILDO
Côtes-d’Armor
Votre séjour randonnée 2021
PROGRAMME RESERVE A UN PUBLIC DE RANDONNEURS

Entre terre et mer
8 jours / 7 nuits
Région aux multiples facettes, partagée entre le bleu de la mer et le
vert des campagnes, la Côte d’Emeraude est un lieu idéal de
balades et de randonnées pour la découverte, l’observation des
plantes, oiseaux, architectures des chapelles, manoirs…

1er jour

Arrivée en fin d’après midi au village « La Corbière » à Saint-Cast-le-Guildo
Dîner et nuit au village

2e jour

Matin : circuit « château et le port du Guildo » (approche : 25 km A/R)
Randonnée pédestre à la découverte du circuit « le château et le port du
Guildo » au départ du port du Guildo sur l’estuaire de l’Arguénon, témoin d’un
riche passé dans le commerce maritime. Passage par le pont du Guildo proche
de l’ancienne voie du petit train des Côtes du Nord, vers le château appelé
aussi le château de Gilles de Bretagne. Poursuite vers le moulin à marée de
Bellenray et le moulin à vent restauré de Saint-Eniquet (durée : 3 heures –
parcours : 6 à 8 km - randonnée facile)
Déjeuner
Après-midi : circuit « Littoral de Saint-Briac-sur-Mer » (approche : 50 km
A/R)
Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Littoral de Saint-Briac-surMer ». Parcourez les ruelles de Saint-Briac-sur-Mer puis longez le sentier des
douaniers jusqu’à la presqu’île du Nessay et jusqu’à la pointe de la Garde
Guérin avec un beau panorama sur le Cap Fréhel (durée : 3 heures –
parcours : 12 km – randonnée facile)
Dîner et soirée au village.

3e jour

Journée complète : circuit « Cap Fréhel et Fort Lalatte » (approche : 50 km
A/R)
Randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte du circuit
« Cap Fréhel et Fort-Lalatte ». Départ du petit port de Saint-Géran pour
rejoindre par le sentier côtier le Fort Lalatte et le Cap Fréhel (site classé),
depuis la pointe où domine le phare, jusque l’intérieur des terres recouvert par
une Lande de 400 hectares. Continuation vers Pléhérel-Plage à travers la lande
et le long de très belles plages (durée : 6 heures – parcours : 15 km)
Dîner et soirée au village
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4e jour

Matin : circuit « Cap Erquy » (approche : 50 km A/R)
Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Cap d’Erquy », au départ du
port d’Erquy, le port le plus important de la pêche à la coquille Saint-Jacques
de la baie de Saint-Brieuc. Passage par les terres pour rejoindre la Pointe du
Champ du Port et le sentier côtier longeant la plage face à l’Ilôt Saint-Michel, le
Cap d’Erquy et le site des anciennes carrières proche du port (durée :
2 heures 30 – parcours : 9 km)
Déjeuner
Après-midi : circuit « entre terre et mer » La Richardais (approche : 60 km
A/R)
Randonnée pédestre à la découverte du circuit « entre terre et mer » au
départ de la Richardais. A travers ruelles et chemins, La Richardais, blottie à
l’abri de l’Usine Marémotrice de la Rance, vous séduira par le charme de son
port et de beaux panoramas sur les bords de la Rance (durée : 2 heures –
parcours : 7 km)
Dîner et soirée au village

5e jour

Journée complète : circuit « la pointe de Saint-Cast-le-Guildo » (au départ
du village) – repos chauffeur
Randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte du circuit « la pointe
de Saint-Cast-Le-Guildo », de Saint-Cast-le-Guildo à la baie de la Fresnaye,
tout en parcourant l’intérieur de la commune et son histoire (durée : 4 heures 30
– parcours : 14 km)
Dîner et soirée au village

6e jour

Journée complète : circuit « la Côte de Cancale » (approche : 90 km A/R)
Randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte du circuit « La Côte
de Cancale ». Découverte par le sentier côtier de l’anse Du Guesclin, la
chapelle du Verger présentant de nombreux ex-voto, la Pointe du Grouin, point
de départ de la Route du Rhum. Le sentier continue côté Est face à la baie de
Cancale pour terminer au port de la Houle au marché aux huitres, où l’on peut
déguster un plateau d’huitres face au port (durée : 5 heures – parcours : 13 km
– Randonnée facile)
Dîner et soirée au village.
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7e jour

Matin : circuit « les Quatre Vaux et des parcs à bouchot » (approche :
10 km A/R)
Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Les Quatre Vaux et des
parcs à bouchot » à marée basse dans la baie de l’Arguenon. Passage par les
petites routes et chemins de campagne dans les villages de Saint-Cast pour
rejoindre la plage des Quatre Vaux et le sentier côtier qui se prolonge jusqu’à la
Pointe du Bay (durée : de 2 à 3 heures – parcours : de 6 à 8 km)
Déjeuner
Après-midi : circuit « Saint-Germain » (approche : 6 km A/R)
Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Saint-Germain » sur la côte
de Saint-Cast-le-Guildo et Matignon en passant par le port Saint-Jean, le site
classé de « la Vallée du Moulin de la Mer » où sont conservées les ruines de
l’ancien moulin à eau ; puis montée vers Saint-Germain dont la chapelle nous
rappelle la venue du Saint et une bien jolie légende (durée : de 2 heures 30 –
parcours : de 6,5 km)
Dîner et soirée au village.

8e jour

Départ après le petit déjeuner

Attention vérifier l’amplitude de conduite avec votre transporteur.
Nous pouvons vous proposer un transport sur place pour la journée repos chauffeur - tarif sur demande.

LES CIRCUITS SERONT AMENAGES PAR LES GUIDES RANDONNEE EN
TENANT COMPTE DU NIVEAU DE PRATIQUE DE CHAQUE SOUS-GROUPE

Pensez à réserver la ou les place(s) pour le ou les guide(s) dans votre bus

L’ordre de ces visites peut être modifié en fonction de la disponibilité des sites et des conditions météorologiques
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