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ASSOCIATION SPORTIVE MAXIMOISE CYCLISME (A.S.M.C.)   

BROCHURE SEJOUR A ERQUY DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 2021 

******* 

Degemer mat e Breizh (Bienvenue en Bretagne) 
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Propositions de trajets en voiture : Sainte-Maxime / Erquy  

 

• N° 1 Via A7 A71   Durée 12h47 Distance 1.255 km Coût approximatif 207,19 €  
• N° 2 Via A7 A6     Durée 12h57 Distance 1.287 km Coût approximatif 215,05 €  
• N° 3 Via A62 A10 Durée 13h23 Distance 1.305 km Coût approximatif 208,61 € 

 
Source :  https://www.viamichelin.fr 

 

 

 

Suggestions :  

Pour ceux qui veulent faire le trajet en 2 fois un arrêt à hauteur de Montluçon paraît approprié, car 
vous êtes à peu près à mi-chemin. 

Une autre possibilité consiste à prendre l’avion à l’aéroport de Nice et d’atterrir à l’aéroport de 
Rennes (temps de vol 1h45 min). 
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Vous trouverez ci-dessous une proposition de tarif de la compagnie EasyJet pour 1 voyageur. 

 

Pour aller à Erquy, il vous faudra louer un véhicule sachant que plusieurs loueurs sont installés à 
l’aéroport de Rennes. Le trajet est de 1h18 min (106 km) via la N12. 
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MEMENTO 

I - Arrivée : 

Les chambres sont misent à disposition à partir de 17h00, les linges de toilette sont fournies.                       
Arrivée de la fibre dans toutes les chambres, TV et Wifi. Les animaux domestiques ne sont pas admis.  
Important :  si lors de votre arrivée, vous deviez avoir un retard conséquent, merci de prévenir en téléphonant 
au 02 96 72 30 10, sachant qu’il y a une permanence à l’accueil jusqu’à 19h30. 

II – Départ : 

Le jour du départ, les chambres doivent être libérées pour 9h30. 

III – Organisation du séjour : 

A l’arrivée un pot d’accueil est offert.                                                                                                                             
Petits déjeuners en « formule buffet »  à partir de 7h30.                                                                                       
Déjeuners à partir de 12h30 avec une fin de service fixée aux alentours de 13h00.                                                   
Dîners à partir de 19h30.                                                                                                                                                       
Les repas du midi et du soir sont servis à l’assiette (entrée et plat) sauf pour le fromage et les desserts (buffet), 
vin à discrétion, café ou thé.                                                                                                                                        
Important : en cas de retard important prévenir la veille pour le déjeuner et dans la matinée pour le dîner afin 
que le nécessaire soit fait en cuisine.                                                                                                                                   
Le diner de fin de séjour est un dîner breton avec assiette de fruits de mer, brochette de Saint-Jacques et 
gâteau maison.                                                                                                                                                                             
Nb : aucun repas pris à l’extérieur ne sera déduit du montant du séjour. 

IV – Animations : 

L’animation des soirées est faite par des professionnels (en principe 3 dans la semaine) à partir de 21h00 / 
21h30 : soirée dansante, soirée cabaret, jeux, conteurs, groupe folklorique, etc…  

V – Divertissements – Loisirs : 

Salle « Bien-être » : vélo, appareil de musculation et sauna.                                                                                        
Nb : pour l’utilisation du sauna il faudra prévenir une ½ heure avant pour la mise en fonction de l’installation.                                                                                                                                                
Parcours de santé.                                                                                                                                                                    
Piscine couverte et chauffée. 

VI – Divers : 

Un local à vélo fermant à clef est mis à notre disposition. Normalement, nous serons les seuls utilisateurs. 
Cependant, j’ai obtenu l’autorisation de pouvoir remiser les vélos dans les chambres si cela vous semble 
indispensable.   

VII – Informations pratiques : 

N° de téléphone Roz Armor :  02 96 72 30 10                                                                                                                    
Courriel : info@rozarmor.com                                                                                                                                                      
Site internet : https://www.rozarmor.com 
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ASSOCIATION SPORTIVE MAXIMOISE CYCLISME (A.S.M.C.)   

SEJOUR A ERQUY DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 2021 

Prélude 

Un tout petit peu de géographie, la côte de Penthièvre est une partie de la côte nord de la Bretagne, 
comprise entre le cap Fréhel à l'est et la pointe de Pléneuf à l'ouest, marquant la partie orientale de 
la baie de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. 

Le bourg d'Erquy occupe le fond d'une anse de la côte de Penthièvre, il abrite une flottille d'environ 
80 chalutiers et il est connu comme la « capitale » de la coquille Saint-Jacques, pêchée dans la baie 
de Saint-Brieuc. 

Ce catalogue d’excursions, qui comporte 8 suggestions et 1 seule sortie collective fixée au milieu de 
notre séjour à savoir le mercredi 15 septembre, vous est proposé afin que vous puissiez découvrir 
la côte de Penthièvre mais aussi une partie de la Bretagne sous tous ses différents aspects. 

Il a été établi, également, dans le but de vous laisser une grande liberté en terme de choix et aussi de 
diversifier les plaisirs qui allient des thèmes variés tels que la mer, la nature, l’histoire et la culture et 
sans oublier quelques lieux touristiques qui vous permettront de faire quelques achats de souvenirs. 

1ère Suggestion de sortie /  Dinard 

Découvrir la station balnéaire de Dinard qui se trouve à 39 km soit environ 45 mn en voiture d’Erquy 
donc le départ est fixé à 8h30. (Chaussures de ville ou baskets). 

Pour y aller prendre la D786, puis D26 , puis D 768, D168 ET D266, puis à Dinard, se garer au plus près 
du Bd Général Wilson  (visite possible sur 1h30 à 2h00). 

Dinard est une station balnéaire réputée qui fait face à Saint-Malo. Vous aurez de très belles vues 
sur les flamboyantes villas perchées au dessus de la mer. 

 



 

 
 

6 

Prendre comme point de départ la piscine olympique, vous descendrez l ‘escalier se trouvant sur le 
côté et partirez sur la droite. Vous pourrez faire une magnifique balade sur plusieurs km en fonction 
de vos envies . Cela s’appelle la balade « au clair de lune » ; le chemin est bitumé tout du long. 

 

 

Si vous avez le temps et surtout l’envie, vous pourrez reprendre la voiture en direction de Saint-Jacut 
De La Mer qui se trouve à 16 km soit 21 mn, pour découvrir l’Archipel des Ebihens qui se compose 
d'une île principale et de plusieurs îlots accessibles, excepté celui de La Colombière (réserve 
ornithologique).                                                                                                                                                        
Il vous faut rejoindre le village de Saint-Jacut De La Mer via la route D62, traverser l’intégralité du 
centre-bourg en empruntant la Grande Rue et suivre ensuite les indications pour le parking de la 
plage des Haas. Avant de partir à l’aventure, commencer par un repérage visuel des composants de 
l’archipel : Petite Roche à l’ouest, Grande Roche au nord-ouest, Nellière au nord, Ébihens au nord-
est.                                                                                                                                                                       
Cette randonnée fort dépaysante s'effectue uniquement à basse mer et permet de découvrir des 
plages et criques isolées, de crapahuter sur des rochers entre les parcs à huîtres et les bouchots.                                                                                                                                                
Important : partir de la pointe du Chevet environ 2h00 avant l’étale de basse mer et quitter l’île des 
Ébihens au plus tard 1h30 après l’étale de basse mer. 
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2ème Suggestion de sortie / Dinan 

Balade à la cité médiévale de Dinan qui se trouve à 44 km soit 51 mn en voiture d’Erquy. Prendre 
pendant un moment la direction D 766 Dinan centre /Saint-Samson S/Rance/Taden et s’arrêter sur 
La Rance Rue du Port à Dinan. 

Se garer sur le port car à la fin de votre promenade vous pourrez y boire des boissons rafraichissantes. 

 

Après avoir découvert le port, remontez la Rue de Jerzual (attention longue rue pavé avec un bon 
dénivelé). C est une rue emblématique de Dinan avec ces artisans et ces boutiques ancestrales. 
Remontez cette rue jusqu‘en haut de la ville ancienne, où vous pourrez admirer de nombreuses 
maisons à pans de bois datant du moyen âge. 
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Vous découvrirez aussi le centre historique particulièrement conservé, avec notamment la Tour de 
L’Horloge, les remparts de la ville, les églises de Saint-Malo et Saint-Sauveur ainsi que le château . 

 

En flânant, vous aurez aussi possibilité d’entrer dans des magasins. Revenir aux voitures par la rue de 
Jerzual. 
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3ème Suggestion de sortie / Saint-Malo 

Visite à la cité corsaire de Saint-Malo qui se trouve à 47 km d’Erquy soit 59 mn en voiture.  

 

Se garer sur le parking Saint-Vincent qui est le plus près de Saint-Malo intra muros. La haute muraille 
qui entoure la ville de Saint-Malo forme une boucle d'environ deux kilomètres. 

 Il est possible de descendre et remonter où bon vous semble, depuis les différents escaliers situés à 
chaque porte.                                                                                                                                                     
Nous vous conseillons de débuter la promenade en empruntant la Porte Saint-Thomas, située 
derrière la place Chateaubriand.  

 

Depuis cet accès, vous aurez directement une vue exceptionnelle sur la grande plage du Sillon à 
votre droite, le Fort National en face et à votre gauche l'îlot du Grand Bé.      

La première partie du chemin de ronde vous conduira jusqu’au Fort à la Reine, où à ses pieds explosa 
la "Machine Infernale", navire anglais chargé de poudre dans le but de détruire Saint-Malo et qui 
s'est échoué sur les rochers entre le Fort à la Reine et la Tour Bidouane.                                           
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En regardant à gauche, vous verrez la fameuse rue du Chat qui danse. Chat qui selon l'histoire a été 
l'unique victime de cette machine infernale.  

 

 
 

En continuant votre chemin, vous pouvez monter sur la Tour Bidouane, ancienne poudrière en forme 
de fer à cheval. Ce lieu vous offre un panorama sur toute la baie de Saint-Malo, c’est d’ici, que vous 
aurez la meilleure vue sur les îles du Grand Bé et du Petit Bé.  

En reprenant les remparts, ils vous mèneront au Bastion de la Hollande depuis lequel vous pourrez 
observer la plage de Bon Secours et le fameux plongeoir de la piscine d'eau de mer. 

 
 
La courtine reliant le Bastion de la Hollande au Bastion Saint-Philippe surplombe la plage du 
Môle et le Môle des Noires, jetée de 500 mètres de long qui protège l'avant-port. 
Puis jusqu’au Bastion Saint-Louis en empruntant la courtine sud, vous pourrez admirer les maisons 
de riches armateurs malouins ou maisons dites de corsaires, reconnaissables à leurs hautes façades 
de granit. Le célèbre Robert Surcouf a habité l'une d'entre elles, près de la Porte de Dinan. 
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Vers l'extérieur des remparts, un point de vue intéressant sur la Cité d'Alet, le quartier de Saint-
Servan et le port de Saint-Malo.  

En continuant cette promenade vers la Grand' Porte, vous pourrez voir depuis les remparts, la plus 
remarquable des maisons de corsaire, l'Hôtel d'Asfeld, édifiée pour l'amateur Magon De La Lande et 
vous dominerez, vers l'extérieur des remparts, le quai Saint-Louis et le bassin Vauban et ainsi vous 
profiterez d’une vue imprenable sur le port de Saint-Malo. 

 
 

Vous finirez votre balade par la Porte Saint-Vincent, à présent elle est la porte d'entrée principale de 
l'intra-muros. Cette double porte s'orne extérieurement des armes de la Bretagne et de la 
ville.  Depuis ici, vous pourrez observer la rue principale de Saint-Malo, la rue Saint-Vincent et de 
l'autre côté l'Esplanade Saint-Vincent et le château de Saint-Malo.  

 
Après ce tour complet de l’enceinte fortifiée et de la ville intra-muros,  merci de vous arrêter en 
voiture sur  la promenade du Sillon pour admirer la vue sur la plage.  
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4ème Suggestion de sortie  / Cancale - La pointe Du Groin 

En quittant Saint-Malo,  vous allez rouler sur la D201 pendant 17 km soit 28 mn afin d’arriver à  
Cancale pour découvrir le port et déguster quelques huîtres et boire un petit verre de vin blanc (juste 
à côté du phare de La Houle sur le port).  

 

La mer n’arrive pas toujours sur un plateau : il faut parfois marcher un peu pour pleinement 
l’apprécier. Et alors, quel émerveillement ! Le sentier des Douaniers qui surplombe le port de la 
Houle enchaîne les superbes panoramas.   

La pointe des Crolles offre une vue privilégiée sur le Mont Saint-Michel et la baie qui apparaît, dans 
le miroitement des marées, tel un fabuleux mirage.                                                                    

De la pointe du Hoc, le regard plonge sur le rocher de Cancale et les parcs. En forme… ? 7 km 
mènent à La pointe du Grouin en alternant criques et mouillages secrets. Le découpage de la côte 
permet de toujours trouver une plage protégée pour une petite halte ou une tonique baignade…. 
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Sortie Collective /  Journée du Mercredi 15 septembre / Paimpol - Ile De Bréhat 

Cette sortie est collective (donc pas de vélo….) afin que nous passions une journée avec nos 
conjointes et elle est volontairement programmée au milieu de notre séjour en espérant que la 
météo nous sera favorable. La distance entre Erquy et Paimpol est de 78 km soit 1h05 en voiture.  

Prendre la direction jusqu’à Paimpol puis se rendre 10 mn après en voiture au port de Ploubalzanec 
où se trouve l’embarcadère pour prendre une vedette maritime pour une traversée de 10 mn.  

Le coût de la traversée pour une personne aller et retour est d’environ 32 euros maxi. Il me semble 
judicieux d’arriver à l’embarcadère entre 10h00 et 10h30 au plus tard pour profiter pleinement de 
notre visite sur l’île de Bréhat. 

Merci de s’équiper de baskets ou chaussures de marche et pour celles et ceux qui sont courageux de 
maillots de bains etc… 
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Dès la sortie de la vedette, nous avons accès à des loueurs de vélos. Possibilité de louer également 
des vélos électriques pour faire le tour de l’île sur des chemins et routes qui sont interdites à la 
circulation. Pas d’inquiétude pour les non habitués au vélo, la promenade est facile. 

Le surnom de l’île De Bréhat, c’est l’île aux Fleurs. Au gré des chemins, on découvre une végétation 
magnifique avec une grande diversité de fleurs et de plantes : agapanthes, hortensias, mimosas, 
figuiers, eucalyptus, géraniums. L’île fait 3km5 de long pour 1km5 de large ; vues magnifiques 
rythmées par les marées. 

 



 

 
 

16 

 

 

 

De nombreuses possibilités existent sur l’île pour se restaurer, soit au cours de la promenade soit 
dans un restaurant sur place.  Il faudra le définir au départ pour faire une réservation, à voir en 
fonction du souhait et du nombre de personnes. 

Au retour de l’île, possibilité de s’arrêter rapidement à Paimpol car hormis le port il y a peu de choses 
à découvrir.  
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5ème Suggestion de sortie  /  Le Mont Saint-Michel 

Attention , n’oubliez pas vos passeports car vous quitterez la Bretagne pour aller en Normandie ! 

Dans le cadre du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, le nouvel accueil 
propose aux visiteurs en voiture un vaste parc de stationnement. Dès votre arrivée, vous êtes guidés 
vers les différentes poches de parking dédiées aux véhicules légers.  

Une fois arrivés, arpentez les ruelles du village, encadrées par les maisons à colombages, profitez des 
nombreux points de vue sur la Baie du Mont Saint-Michel, pour arriver ensuite à l’abbaye.    

 

 

 

Chef d’œuvre de l’architecture médiévale, l’abbaye est située au sommet du Mont et vous offrira un 
splendide panorama sur toute la baie. 

Classée monument historique en 1874, elle demeure un haut lieu de pèlerinage 
chrétien.        Comptez environ 1h00 pour visiter l'abbaye, et 3h00 pour vous balader et flâner sur le 
Mont. 
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6ème Suggestion de sortie / Cap Fréhel – Le fort La Latte  

A la découverte du cap Fréhel qui se trouve à 20mn en voiture d’Erquy.                                              
Merci de vous équiper de baskets ou de chaussures de marche pour arpenter le sentier du littoral. 
Vous vous garerez sur le parking qui se trouve à l’entrée du site et une fois sur place vous pourrez 
admirer les vues vers le cap d’Erquy ou la baie de Saint- Brieuc.  

 Vous pourrez vous rendre à pied jusqu’à la pointe du cap Fréhel, grimpez en haut du phare si le 
cœur vous en dit et également vous baladez dans la lande pour apprécier les vues magnifiques . 
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Ensuite, vous pourrez reprendre les voitures pendant 4 km seulement (soit environ 7 mn) pour vous 
rendre au château du fort La Latte qui est l'un des plus célèbres châteaux bretons et qui a été 
construit au 14ème siècle par Étienne III Gouÿon.                                                                                                                                
Il vous faut prendre la D34 (la route du Cap), puis au rond point prendre la 2ème sortie en direction 
de Dinan, Dinard. Puis vous verrez la signalisation du fort La Latte. 

Stationner sur le parking qui se trouve juste à l’entrée du site et se rendre à pied au fort. Visite 
possible si ouvert...coût maxi 8 euros.  Vous aurez là encore des vues magnifiques. 
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7ème Suggestion de sortie /  Ploumanach - Perros Guirec 

Ploumanach se trouve à 113 km d’Erquy (soit 1h30 en voiture) et face à l’archipel des 7 îles , à l’abri 
de la côte de Granit Rose. Ploumanach pour sa situation, ses vues, a été élu village préféré des 
Français en 2015. 

Cette région offre l’un des paysages les plus spectaculaires de toute la Bretagne, et l’un des plus 
sauvages avec ces rochers roses qui sont d’une beauté exceptionnelle au gré des marées. 

 

La petite ville de Ploumanach est à la fois une station balnéaire, et un petit port de pêche et de 
plaisance. Garez vous sur le parking du bourg. 

Vous pourrez par ailleurs faire une partie des chemins des douaniers, tant à partir de la gauche de la 
plage ou à droite de la plage (2 km de chaque côté pour découvrir tranquillement les vues le long du 
chemin des douaniers). A voir par ailleurs le phare de Men Ruz, la plage de Saint-Guirec, la chapelle 
de Saint-Guirec .  
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Après cette visite on ne peut plus agréable, vous pourrez reprendre les voitures et rejoindre Perros 
Guirec par la route de la côte avec de belles vues. Perros Guirec est une station balnéaire connue 
pour ses plages ; voir la grande plage de Trestaou aves ses belles villas. 

 

 



 

 
 

22 

 

 

8ème Suggestion de sortie / Erquy et ses environs 

C’est la dernière excursion de notre séjour, et nous vous proposons de rester l’après-midi sur Erquy 
pour visiter au choix ou selon votre envie des endroits typiques de cette belle région. 

Tout d’abord, une petite balade dans un joli petit endroit qui se dénomme « Les lacs Bleus ».      Pour 
y accéder il faut emprunter l’escalier qui se trouve au bout du port et lorsqu’on arrive au sommet on 
découvre des lacs certes pas bleus, mais qui valent tout de même le détour ! 
L'aménagement du site est sympa et on découvre au fil de la balade le travail des carriers.  

 

Ce circuit très court au dessus du port permet de prolonger la visite jusqu'au cap d'Erquy qui est un 
endroit à faire absolument, des vues extraordinaires, plus belles les unes que les autres et des belles 
plages sauvegardées. 
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Autre possibilité, c’est d’aller vous balader sur un site magnifique qui s’appelle l’ilot Saint-Michel.         
La mer a des couleurs dignes des Caraïbes, la chapelle sur les rochers est toute mignonne... attention, 
prévoir de bonnes chaussures pour le passage caillouteux. 

 

Enfin, vous pourrez si le cœur vous en dit arpenter les 6 kms depuis la plage Caroual jusqu'à la plage 
des Vallées à Pléneuf Val André. Cette balade se fait sur une seule plage à marée basse en passant 
par les plages de Saint-Pabu / Ville Berneuf et Nantois. 

La plage communique aussi avec la grève du goulet qui permet de rejoindre facilement la plage du 
centre et le port d'Erquy à marée basse. 
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Conclusion 

Ce programme d’excursions a été bâti pour vous permettre de découvrir Erquy et sa région et plus 
globalement tous les beaux endroits qui se situent entre la Côte de Granit Rose et la Côte 
d'Emeraude. 

D’autres choix auraient pu être faits, car il y a beaucoup d’endroits à découvrir mais nous avons 
privilégier les sorties courtes qui offrent une diversité tant dans les paysages que dans les villes ou 
villages visités et sans oublier bien évidemment les sites historiques et touristiques. 

Nous espérons tous que la météo sera favorable et dans le cas contraire nous aviserons sur place et 
changerons éventuellement le programme établi. 

Nb : nous avons mis volontairement en gras dans le texte tous les noms propres, ainsi que toutes les 
destinations, les villes et les sites touristiques pour vous permettre de les repérer plus facilement, 
notamment si vous voulez affiner vos recherches.  


