
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les circuits des marches 

Avec près de 350 kilomètres de circuits de 
randonnées balisés, la Côte d’Émeraude, 
ainsi baptisée en raison des nuances de la 
mer, se place comme un lieu idéal de 
séjour pour les amateurs de randonnée. 

Au gré du vent et au rythme des marées, 
vous partagerez une expérience inoubliable 
avec la mer, en admirant le patrimoine 
architectural d’exception de nos stations 
balnéaires ou encore de ravissants villages de pêcheurs. Vous découvrirez de 
pittoresques hameaux de caractère nichés dans un cadre fleuri et verdoyant et les 
rives secrètes et calmes de La Rance. 

Randonnée des Cyclos 

La communauté de communes possède 
un patrimoine naturel exceptionnel et des 
paysages grandioses propices à la 
randonnée. Elle offre une multitude 
d'itinéraires balisés pour tous niveaux, 
mon club Dinard cyclotourisme  
accompagnera chaque jour chaque 
groupe.  De Saint Malo, Cancale, la baie 
du Mont st Michel, Dinan, Cap Fréhel, 
Erquy (les lacs bleus), les Sables d’or les 

pins, Pléneuf-Val-André, St Cast le Guildo les paysages vous mettront des 
étoiles dans les yeux.  

 
 
 
 



 
Notre lieu de séjour 

 

 
 
 
Hébergement pension complète 

• Hébergement chambre individuelle 
• Petit déjeuner (pain, viennoiserie, café, thé, jus de fruit)  
• Pique-nique (sandwich, fromage, fruit, chips, eau)  
• Dîner (entrée, plat, dessert)  
• Soit 46 € jour en pension complète par personne 
• Location de draps 10 € le lit pour le séjour. 
• Linge de toilette non compris (possibilité de louer sur place) 
 

Camping-car et caravane 
 

 Emplacement pour couple ou seul  avec électricité  26,30 € jour 
 Dîner en commun 19 € personne 
 Possibilité de réserver le pique-nique à 8 € personne 

 
 

Au programme : 
 

 Dimanche nous participerons à la rando des parcours du Cœur avec les clubs 
cyclos et marcheurs de la région (Cyclo et Marche) les parcours du Cœur 
partiront du camping,  

 
 Nous aurons un dîner galette complète dans le séjour.   
 
 Mardi soir nous aurons un dîner Poisson et fruits de mer et une ambiance 

musicale un groupe de chants marins (avec un petit supplément pour ce dîner) 
possibilité de menu de substitution.                                                                                                           


