
 

 

Samedi 26 mai, 6h30,  

Le temps est chaud et nuageux, nous sommes prêts à accueillir les 43 participants. Ils sont tous là, à 

l’heure, heureux de partir en vadrouille avec Joël notre chauffeur de car souriant et décontracté qui 

nous accompagne tout au long du week-end.  

Direction la région de St Malo : pour la première randonnée du matin le car nous arrête au Port St 

Jean au bord de la Rance que nous allons suivre vers le nord en direction de St Malo. A la Ville-ès- 

Nonais, 2 km après le départ, une pause où nous laissons le groupe « des 500 pattes » avec 2 

accompagnateurs aux bons soins de Joël.  Le reste du groupe continue jusqu’à St Suliac. La côte est 

découpée, le temps est brumeux, les paysages sont beaux et le chemin est dans la forêt à la 

fraicheur. Un peu de dénivelé fatigue nos petites jambes pour ceux qui vont admirer le panorama au 

moulin de la Chaise. C’est au port de St Suliac que nous retrouvons le petit groupe « des 500 pattes » 

pour pique-niquer avec vue sur la Rance (7 km). 

La boucle de l’après-midi de 6,3 km est aussi jolie que celle du matin avec un peu plus de soleil et de 

chaleur en passant par le promontoire de Grainfolet, les pointes de Garel et du Puits avec l’arrivée au 

village de St Suliac tout en suivant  la grève ou le chemin. St Suliac, un des plus beaux villages de 

France est à découvrir avec ses ruelles et ses maisons en granit. 

Il est temps de reprendre le car pour St Malo et l’auberge de jeunesse située près de la Grande plage. 

Avant le diner, un apéro surprise se fait sur la promenade, la mer ne nous ayant pas laissé de sable ! 

La journée se termine par une course vers l’hébergement pour éviter la grosse pluie orageuse qui 

nous surprend lors de la promenade digestive. 

Dimanche 27 mai :  

Tout le monde est au rendez-vous ainsi que le soleil à 8h30 et en forme pour la randonnée matinale 

qui démarre de la pointe du Grouin vers l’anse Du Guesclin soit environ 7,6 km de chemin du littoral 

escarpé, des hauts et des bas au milieu de la lande fleurie. « Les 500 pattes » se sont promenées sur 

la pointe du Grouin avant de reprendre le car et nous retrouver pour le pique-nique. Nous déjeunons 

sur la plage face au fort Du Guesclin, petit ilot situé dans l’anse. Afin de terminer l’après-midi, le bus 

nous conduit jusqu’à l’auberge de jeunesse. Nous longeons la Grande Plage jusqu’à St Malo 

intramuros avec visite des remparts et du tombeau de Chateaubriand sur l’ile Grand Bé  suivi d’un 

moment de temps libre (6 km). Le rendez-vous est donné à 17h pour le retour vers St Sylvain. 

La bonne humeur, la discipline de chacun, la disponibilité du chauffeur, l’organisation ont fait que ce 

week-end restera un bon souvenir. 

Catherine, France, Marc, Marie-Cécile, Michel et Solange. 


