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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ Les 6 nuits à l’hôtel Ibis Dinan ***  
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Le repas sur les îles Chausey (plateau de fruits de mer) 
∗ Les traversées en bateau vers l’île Jersey et les îles Chausey 
∗ La balade en bateau sur la rivière Rance 
∗ La traversée de la Baie du Mt-St-Michel avec un guide 

naturaliste local (un mordu de la baie) 
∗ Les prestations d’une guide-conférencière pour les visites 

de Dinan, de la vallée de la Rance, du Mont-Saint-Michel 
(abbaye + travaux de désensablement), de Dol-de-Bretagne, 
de Fougères et de Combourg 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis - Les pourboires 

les  7 jours 
 
 
 
 

 

 
Supplément single :  216 € 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 

Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

BIENVENUE AU PAYS DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL 
Multiple …… notre Pays est ainsi . 
Pays maritime, avec Granville, l’archipel de Chausey et à quelques milles, les îles anglo-normandes … les plages de Carolles, les 
falaises de Champeaux … et la baie du Mont-Saint-Michel, espace unique de sable et d’eau où se jouent les plus grandes marées 
d’Europe. 
Pays de bocage aussi, avec le Mortainais où serpentent les rivières à truites et à saumons, où des cascades joyeuses dévalent la 
roche granitique … 
Tout autour de vous, la nature déploie sa beauté sauvage et vous invite à pratiquer toute sa pléiade de loisirs actifs : randonnée sur 
ses nombreux sentiers, VTT, escalade, divers sports nautiques, sports équestres, parapente …. Sans oublier la traversée des 
grèves emmenée par un guide qui vous laissera un souvenir unique, riche de sensations et d’émotions à l’approche de « la 
Merveille ». 
Le naturel s’invite aussi dans votre assiette : la gastronomie du pays fait honneur aux saveurs  marines et à celles du terroir pour 
le plus grand plaisir des gourmets. 
Pays d’art et d’histoire, où les hauts-lieux se mêlent au patrimoine vernaculaire des villages, où les savoir-faire se perpétuent dans 
les ateliers des artisans d’art . 
Pays d’accueil  avant tout, où la convivialité vous donne rendez-vous sur les marchés, dans les cafés, lors des fêtes locales … où la 
qualité est l’exigence quotidienne des professionnels qui vous ouvrent leurs portes. 
Tout un pays à découvrir ! 
 

C’est ce que vous propose terre Inconnue , en partenariat avec Inter-Tours, pendant cette semaine de début d’été. 

Le Terroir 

     Sarreguemines 

Le�Pays�
de�la�Baie�du�Mont-Saint-Michel�

www.terreinconnue.fr 

DINAN et la  Vallée de la Rance - SAINT-MALO 
Comprendre le Mont-Saint-Michel en traversant la Baie 
L’ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL: une histoire et une architecture mythiques 
JERSEY : l’île aux fleurs - CHAUSEY : l’archipel magnifique 
Le Pays de Dol-de-Bretagne et Pleine-Fougères - FOUGÈRES 

du 23 au 29 juin 2015du 23 au 29 juin 2015du 23 au 29 juin 2015du 23 au 29 juin 2015    

Le Patrimoine 

Les Légendes 
Le Pays de la Baie,  
c’est aussi : 
La randonnée à pied et à 
vélo, les Fêtes et les 
Marchés, les moules de 
Bouchot, l’agneau des prés 
salés, les Maisons de Pays  
et tant d’autres richesses ! 



SAINT-MALO   Presque entièrement détruite 
en août 1944, St-Malo a été si bien restaurée 
que ses visiteurs  y retrouvent sans mal, une fois 
l’enceinte franchie, l’époque des corsaires. Port 
très actif, la cité malouine est aussi une station 
balnéaire réputée, avec ses plages de Bon-
Secours et de la Grande-Grève. 

DINAN, citadelle médiévale  

Nichée au fond de l’estuaire de la 

Rance, Dinan est depuis toujours la 

capitale commerciale des pays de 

Rance. Si Dinard et Saint-Malo 

captent l’attention estivale, Dinan vit 

toute l’année au rythme de ses 

boutiques, de ses fêtes et de ses 

foires, dans une ambiance médiévale. 

Vers le port : 
Le port est aujourd’hui un quartier très animé, où la plaisance a pris la place des 

tisserands.  Entre les quais, les restaurants et les vestiges architecturaux, la  

promenade le long de la Rance prend des airs de villégiature. Si l’aspect général du 

pont gothique a été préservé mais modernisé au début du 20e siècle, le port 

demeure un point stratégique important, laissant les plaisanciers à une heure de 

navigation de la mer . 

La vallée de la Rance, refuge de corsaires 
Jaillissant le long d’une baie hérissée de rocs sur un 

horizon de plages et de remparts dominés par des 

flèches aiguës et des toits pentus, Saint-Malo est l’un 

des plus beaux ensembles fortifiés de France et un 

creuset de célébrités (Cartier, Surcouf, Duguay-

Trouin, Broussais, etc ….) les remparts sud sont 

bordés d’hôtels d’armateurs, édifiés au XVIII
e 

siècle et 

parfaitement restaurés après 1945, qui témoignent de 

son riche passé de commerce maritime. La porte de 

Dinan s’ouvre sur l’avant-port, les écluses, la cité 

d’Aleth, Saint-Servan et l’estuaire de la Rance. 

Où logerons-nous ? 
A l’hôtel Ibis Dinan centre ville ! 
Cet hôtel est situé dans le centre ville, face à la 
mairie, à proximité des remparts et du château. 
C’est une position idéale pour la visite de la ville et 
pour des petites balades pendant les temps libres. 
Les temps de déplacement en car pour Saint-Malo, 
le Mont-Saint-Michel, Dol-de-Bretagne et Fougères 
seront assez courts. 

A partir de Dinan, des insolites de la Rance 
 

 

 

 J1 Mardi 23/06/2015 J2 Mercredi 24/06/2015 J3  Jeudi 25/06/2015 
04h00 Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Voyage Aller en  empruntant les 
autoroutes A4, A11 et A 81 
Arrivée aux environs de midi dans le 
« Perche Sarthois » à la Ferté-
Bernard 

DINAN : une grande histoire 
Sans conteste, Dinan est l’une des 
plus belles cités de Bretagne :  
la ville et son marché, les remparts, 
les portes, les tours, les places … 
Descente vers le port et balade  au 
bord de la Rance 

L’ILE DE JERSEY 
Départ de Saint-Malo sur car ferry à 
grande vitesse (traversée 1h20) 
Tour de l’île commentée en français : 
Les baies de St Aubin, St Brelade, St 
Ouen - La Côte Nord avec ses criques, 
ses falaises, la baie de Ste Catherine  

Déjeuner du terroir à la Ferté 
Bernard 

Déjeuner normand au port de Dinan, 
sur les bords de Rance 

Déjeuner typique au cœur de Saint-
Hélier 

LA FERTÉ BERNARD 
Située à l’est de la Sarthe, elle est 
surnommée la « Venise de l’Ouest » 
Avec ses 2 lacs  artificiels, son 
église et son centre historique, elle 
est devenue un lieu de séjour 
culturel et touristique. Si l’horaire 
le permet, après le repas, nous nous 
promènerons dans la vieille cité 
Dîner au centre de DINAN 

LA VALLEE DE LA RANCE 
- Balade commentée en bateau  
Une évasion dans les mille et une 
facettes de la vallée 
Joyaux historiques, trésors 
naturels  et sites insolites se 
succèdent … 
Balade à pied sur le chemin de 
halage à partir du village de Léhon 
Dîner à Dinan  

Sur la côte est de l’île, en  bouquet 
final, le village coloré de Gorey 
dominé par la citadelle du XIIIème s. 
et le château Mont Orgueil 
SAINT-HÉLIER, la baie royale de 
Granville et la baie rocheuse de St 
Clément 
Temps libre: ville, musées, shopping 
Retour en soirée sur car ferry pour 
St Malo   -    Dîner à Dinan 

Nuit à l’hôtel Ibis à DINAN Nuit à l’hôtel Ibis à  DINAN Nuit à l’hôtel Ibis à  DINAN 

 

La Rance occupe au creux de 
son lit un vaste estuaire baigné 
par la mer et la lumière. Ici, 

l’invasion de la marée a fait 
des miracles : un paysage à 
couper le souffle, un refuge 
paisible pour les bateaux, et, 
enfin, un lieu de promenade 
a u  m i l i e u  d ’ u n  s i t e 

exceptionnel ! 

Le Pays de Dol-de-Bretagne et Pleine-Fougères ! 
Au coeur de la Baie du Mont-Saint-Michel , 

Le Pays de Dol-de-Bretagne et Pleine-Fougères  

Cité médiévale, Dol-de-Bretagne devient au XVème siècle l’un des premiers 

évêchés de Bretagne. Le roi de Bretagne, Nominoé, y fut sacré en 848. 

La cathédrale de Dol, joyau de l’Art religieux fait face au marais, rappelant 

que Dol-de-Bretagne présente les vestiges d’un passé prestigieux. 

Sur son parvis, Médiévalys , le mystère des cathédrales, est un parcours 

passionnant pour découvrir les secrets des Cathédrales. 

Dol-de-Bretagne, situé au coeur de cette baie du Mont-Saint-Michel, outre 

ses commerces et services, offre de nombreux centres d’intérêt : un 

patrimoine bâti exceptionnel, une vie animée ponctuée par des 

manifestations culturelles, sportives et ludiques, des lieux de découvertes de 

la richesse de la baie du Mont-Saint-Michel. 

Aux portes de Bretagne, vous serez entraîné à poursuivre votre chemin à 

travers les polders, les herbus, les rangées de peupliers, le Balcon de la 

FOUGÈRES, Capitale des Marches de Bretagne 
Les Marches de Bretagne constituent l’ancienne zone frontalière entre la Bretagne et la France où, du 
nord au sud, de grandes et petites forteresses furent construites pour défendre le duché de Bretagne. 

 

 

 

J4  Vendredi 26/06/2015 J5 Samedi 27/06/2015 J6 Dimanche 28/06/2015 J7 Lundi 29/06/2015 
La traversée de la Baie du Mont-St-
Michel :  balade exceptionnelle avec 
de très beaux panoramas pour 
découvrir ou redécouvrir et surtout 
comprendre le Mt-St-Michel et son 
histoire, une progression face à la 
Merveille, sur les traces des pèlerins 
dès le Moyen-Âge. Une découverte 
de manière authentique de cet 
espace naturel 

Le Pays de Dol-de-Bretagne et Pleine-
Fougères  
Dol-de-Bretagne : Cité médiévale avec 
sa cathédrale, joyau de l’Art religieux 
dont ses vestiges rappellent un passé 
prestigieux de la Cité. 
Médiévalys avec les mystères des 
cathédrales et des compagnons 
bâtisseurs, une découverte des secrets 
des cathédrales 

Départ de Saint-Malo en navire 
rapide pour les îles CHAUSEY  
Arrivée en milieu de matinée sur la 
Grande île et balade découverte 
Un archipel de nature préservée, 
pas de voiture, quelques maisons 
dont celle du célèbre peintre de 
Marine « Marin-Marie » et des 
paysages magnifiques au milieu des 
eaux et des îlots 

Voyage retour 
Départ aux environs de 
07h30 de Dinan 
Même itinéraire qu’au voyage 
Aller 

Déjeuner de la Baie au pied du Mont 
dans un cadre médiéval 

Déjeuner typiquement normand dans le 
cœur historique de Dol-de-Bretagne 

Déjeuner de la mer : plateau de 
fruits de mer ou poisson ou … 

Déjeuner à Paris , Quartier 
Montparnasse 

Le Mont-Saint-Michel : par la porte 
de l’Avancée, la seule ouverture des 
remparts du Mont. Par la promenade 
du chemin des remparts, vos yeux 
n’auront pas un instant de répit 
devant la beauté de ce site  - Visite 
de l’Abbaye et de ses richesses  
Le Projet de Rétablissement du 
Caractère Maritime du Mt-St-Michel 
Dîner à Dinan 

Le Pays de Dol-de-Bretagne et Pleine-
Fougères   
Fougères : Cité de Bretagne,  un site 
incomparable avec bien  des trésors et 
son imposant et fabuleux  château,  
Combourg : petite cité de caractère de  
Haute Bretagne et station verte, 
surnommée le « berceau du 
romantisme » avec le parc du château 
de Chateaubriand – Dîner à Dinan 

Les îles  CHAUSEY- Après-midi : 
repos, détente, balade à Chausey, 
réputée pour son calme, c’est un 
véritable temple de la nature 
L’archipel de Chausey est 
entièrement classé, on peut y 
observer de nombreux oiseaux, et 
parfois des dauphins sont visibles  
Retour en fin d’après-midi pour 
Saint-Malo – Dîner à Dinan 

 
Retour vers la  Lorraine en 
empruntant l’A4 
 
 
 
 
 
21h00 Retour à Marly 

Nuit à l’hôtel Ibis à DINAN Nuit à l’hôtel Ibis à DINAN Nuit à l’hôtel Ibis à DINAN 22h.00 Retour à Sarreguemines 

 

LÉHON, une forteresse 
sauvée des ronces 
Au jourd ’hu i , Léhon 
revendique avec fierté ses 
vestiges qui rappellent la 
place importante tenue 
par la cité à l’époque 
médiévale. Mais cela n’a 
pas toujours été le cas. 

COMBOURG 
Le berceau du romantisme 
Petite cité de caractère, 
Combourg porte l’empreinte de 
F r a n ç o i s - R e n é  d e 
Chateaubriand. L’auteur des 
Mémoires d’outre-tombe y 
passa une partie de sa 
jeunesse et raconta que « c’est 
dans les bois de Combourg que 
je suis devenu ce que je suis ». 

Blottie dans la verte vallée du Nançon , Fougères  est une ancienne place forte 
qui a su garder toute sa prestance. Sa douceur fut vantée par Victor Hugo et 
Honoré de Balzac. Comme eux, vous succomberez sans doute aux charmes de 
la ville et de son château du Moyen Âge. 

Un château comme un livre : 
Dressé sur une plateforme schisteuse, le château féodal de Fougères est  une 
imposante fortification édifiée entre les 12e et 16e siècles. Une vaste enceinte 
flanquée de treize tours englobe près de deux hectares. 
Il est aujourd’hui le plus grand château médiéval d’Europe, avec une histoire 
riche et tumulteuse. 
Bienvenue au Fabuleux Château de Fougères et ouvrez grand les portes de 

votre imaginaire ! 


