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Quatre villes de l’Ouest assemblent leur
patrimoine historique et contemporain,
artistique et gastronomique, architectural
et naturel… Cette collaboration inédite
esquisse un parcours singulier : une ode 
à l’itinérance, aux joies du nomadisme
temporaire, à l’imprévu de la prochaine
étape. De l’Atlantique à la Manche, entre
terre et mer, Traversée moderne d’un vieux
pays, ce sont des trésors méconnus, des
plages secrètes, des paysages naturels, 
de grandes expositions, ainsi que de 
bonnes adresses pour découvrir autrement
ce territoire. 
En 2019, l’itinéraire propose 12 étapes 
et 18 sites à visiter.

TraversÉe 
Moderne 
d’un vieux 
pays

Nantes, Saint-Nazaire,
Rennes, Saint-Malo, 
jusqu’au Mont-Saint-Michel



bresT

quiMper

lorienT

bretagne



nanTes

sainT-nazaire

rennes

sainT-Malo

sainT-brieuc

vannes

le MonT- 
sainT-Michel

couëron

le pellerin

ESTUAIRE

paiMbœuF

FÉgrÉac

hÉdÉ-bazouges
bÉcherel

dinan

plouër-sur-rance

roz-sur-couesnon

sT-Malo-de-guersac

sT-brevin-les-pins

0         10 50 km

Océan Atlantique

La Manche

Bretagne 

Normandie 

Vallée 
de la Loire



Du Château des ducs de Bretagne au
Passage Pommeraye, du Musée d’arts 
à la Galerie des Machines, Nantes révèle 
au fil des rues sa richesse historique,
architecturale et artistique. La ville
surprend par sa créativité, sa capacité 
à se réinventer et se renouveler sans cesse.
Découvrir la cité des ducs, c’est profiter
d’un patrimoine exceptionnel, se laisser
surprendre par des œuvres contemporaines
au détour d’une rue, déambuler « dans la
seule ville de France où j’ai l’impression
que peut m’arriver quelque chose qui en
vaut la peine » (André Breton). 

nanTes
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PLACE GRASLIN – NANTES



Pour organiser 
votre séjour, réserver :

Une sélection de bonnes adresses
à Nantes, dans l’agglomération 
et dans le Vignoble :
www.lestablesdenantes.fr

Une suggestion d’hébergements
à Nantes et dans sa métropole :
www.nantes-tourisme.com

no
bons plans

châTeau des ducs de breTagne 
Le château  qui a vu naître Anne de Bretagne accueille un
musée d’histoire, où la ville se raconte en croisant les grands
moments de l’histoire européenne et mondiale. Deux
expositions invitent, l’une à traverser l’histoire du rock 
à Nantes, l’autre à faire une expérience multi-sensorielle 
de l’Amazonie.

MusÉe d’arTs 
de nanTes 
La collection du musée, l’une
des plus riches de France,
s’étend de l’art ancien à l’art
contemporain, toutes formes
de créations confondues.
Trois expositions
temporaires : En chemin
dans le grand patio, Bevis
Martin& Charlie Youle, Planet
Man sur le parvis et Mircéa
Cantor, Înainte dans la
chapelle de l'Oratoire.

Machines 
de l’île  
Un bestiaire de machines
vivantes et monumentales 
sur le parc des anciens
chantiers navals : un univers 
à découvrir au sein de la
Galerie des Machines ou 
en embarquant à bord du
Carrousel des Mondes 
Marins.

le voyage 
à nanTes
6 JuilleT au 
1er sepTeMbre 2019 

Chaque été Le Voyage à
Nantes sublime le parcours
urbain sensible et poétique
en invitant artistes, créateurs,
architectes à s’exprimer dans
l’espace public. Le long d’une
ligne verte, tracée au sol, la
ville est renversée par l’art !

la hab galerie : 
6 JuilleT 
au 15 sepTeMbre

Claire Tabouret présentera
son travail de peinture à la
HAB Galerie à travers une
exposition monographique
d'envergure à une toute autre
échelle que celle du chassis
et du format classique de la
toile.

à ne pas raTer



réalisées in situ, toutes les œuvres 
de cette collection permanente
guident vers un lieu atypique ou 
un site remarquable : une Maison
dans la Loire (Jean-Luc Courcoult),
un « Bateau mou » (Erwin Wurm),
un Jardin étoilé (Kinya Maruyama),
un Serpent d’océan (Huang Yong
Ping), ou encore une Suite de
triangles (Felice Varini).

Tous les sites sont accessibles
librement. D’avril à octobre, une
croisière au départ de Nantes ou de
Saint-Nazaire permet également de
découvrir le fleuve et ses rives.

esTuaire
nanTes <> 
sainT-nazaire

+ d’inFo : www.esTuaire.inFo8

De Nantes jusqu’au port de Saint-Nazaire, 
et sur les 60 kilomètres de l’estuaire de 
la Loire qui les relient, Estuaire, c’est une
collection d’œuvres d’art contemporain 
unique en France. 

SERPENT D’OCÉAN DE HUANG YONG PING – SAINT-BRÉVIN

MAISON DANS LA LOIRE. J.-L. COURCOULT – NANTES 

MÈTRE À RUBAN, LILIAN BOURGEAT – NANTES JARDIN ÉTOILÉ, KINYA MARUYAMA – PAIMBŒUF

MISCONCEIVABLE, E. WURM – LE PELLERIN



La ville de Saint-Nazaire est née avec son port, il y a 150 ans. 
Les docks de la base sous-marine et le quartier de Penhoët, à deux
pas du chantier naval – un des plus grands, des plus anciens encore
en activité et des plus innovants au monde – conservent cette
ambiance portuaire.

Saint-Nazaire, c’est aussi un patrimoine de la Belle Époque, des
plages et des criques, des belvédères et des falaises à découvrir sur
plusieurs kilomètres entre le centre-ville et le chemin côtier.

sainT-nazaire
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le liFe
26.05 au 29.09 2019

Artiste majeur de la scène
contemporaine française,
Claude Lévêque crée pour
l’espace démesuré du LiFE,
Human Fly , une installation
immersive, lumineuse et
sonore, qui bouscule l’espace
sensoriel du visiteur.

le grand caFÉ 
02.06 au 23.09 2018

L’exposition Contre-vents
raconte un chapitre de
l’histoire politique de la
Bretagne et de l’Ouest
français, en s’intéressant 
aux expressions des contre-
cultures (graphisme, cinéma,
chansons…) générées par
certaines formes d’actions 
et de luttes autour de Saint-
Nazaire, de 1968 à
aujourd’hui.

escal’
aTlanTic 
Un lieu unique en Europe 
pour découvrir la passionnante
histoire des paquebots
transatlantiques (le France, le
Normandie…), ces formidables
machines à voyager. 

TariF public : 14 € 

à ne pas raTer

Le SkiPPeR : idéalement situé
près du bassin du port, entre la
terrasse panoramique et la base
sous-marine.

Le tRANSAt : 
des produits frais et locaux
cuisinés avec soins.

ReStAURANt De L’HôteL De LA PLAGe
sur le lieu du tournage du film Les
Vacances de monsieur Hulot de J. tati,
dans le quartier de Saint-Marc-sur-Mer 
(à 15 mn. de Saint-Nazaire).

o
bons plans

SUITE DE TRIANGLES DE FÉLICI VARINI – À DÉCOUVRIR DEPUIS LA TERRASSE PANORAMIQUE DE L'ÉCLUSE FORTIFIÉE SAINT-NAZAIRE

1 BIS 015 LE BLEU DE LŒIL © F.SEIXAS © MARC DOMAGE



À Rozé, après avoir longé le canal 
jusqu’à la réserve Pierre-Constant,
l’observatoire offre une terrasse
panoramique, point de vue inédit sur 
les prairies inondables, plans d’eau et
roselières laissant entrevoir, à l’horizon,
les chantiers navals de Saint-Nazaire. 

L’été, le sentier de la réserve propose une
immersion pour rejoindre différentes
stations d’observation ornithologique. 

sainT-Malo-
de-guersac
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Au cœur de la réserve naturelle régionale des marais 
de Brière (deuxième marais de France après la Camargue), 
ce territoire rural habité est reconnu pour son exceptionnelle
valeur patrimoniale, faunistique et paysagère.

GPS : rue de la Petite-Brière 
44550 Saint-Malo-de-Guersac
Stationnement : à gauche à 
l’entrée de la rue de la Petite-Brière

Possibilité d’emprunter des
jumelles tous les jours, en juillet 
et août, et les week-ends, 
d’avril à octobre 2018.

Promenade numérique 
« immersion en Brière » (FR et eN) 
à télécharger sur son smartphone. 

LA MARe AUx oiSeAUx
d’Éric Guérin. Restaurant 1 étoile
Michelin. Sur l’île de Fédrun, 
Éric Guérin a construit un lieu 
à son image, il a modelé chaque
détail de cette demeure devenue 
« sa maison », celle-là même qui 
lui a offert ses racines, sa force.

o
bons plans



FÉgrÉac
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À la croisée du canal de Nantes 
à Brest et de la Vilaine, sur le site de la carrière
de la butte Saint-Jacques au Bellion, se trouve
un point de vue exceptionnel. 

L’œuvre de l’artiste russe Nicolas Polissky, 

un belvédère en bois de châtaignier qui se dresse 

à son sommet, a été construite par des dizaines 

de bénévoles. On peut monter en haut de cette

installation qui culmine à 12 mètres pour admirer 

une vue à 360° sur le paysage.

l’Écluse 
du bellion  
Sur ce même site, l’écluse 
du Bellion offre une halte
nautique où l’on peut pique-
niquer et s’étonner de la
largeur de la Vilaine face 
à l’étroitesse du canal.

specTacle 
Chaque été, l’association 
La Carrière propose un
spectacle vivant amateur 
sur le site. 

à ne pas raTer

GPS : Le Bellion 44460 Fégréac
Stationnement : sur le parking 
à côté du camping

bons plans



entre le cœur de ville avec ses
traditionnelles maisons à pans 
de bois, le parlement de Bretagne,
le jardin du thabor et des
architectures plus contemporaines
signées Jean Nouvel ou Christian
de Portzamparc, la capitale de 
la Bretagne est une métropole 
aux multiples facettes. Une
destination gourmande, où les
chefs revisitent les produits du
terroir breton issus des marchés
locaux, comme celui des Lices,
chaque samedi matin. Une cité
enjouée au foisonnement culturel
unique avec un festival chaque
semaine, des expositions et des
lieux culturels alternatifs à découvrir. 

rennes
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LE MABILAY – RENNES
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l’annÉe de la vilaine
JuilleT-sepTeMbre 2019

De juillet 2018 à septembre 2019,
l'année de la Vilaine est une expérience 

culturelle autour du fleuve breton avec des 
traversées artistiques, poétiques, gourmandes 
et sportives, à pied, à vélo, en kayak ou en paddle… 
Programme sur www.valleedelavilaine.fr

le parleMenT 
de breTagne
Le monument le plus célèbre
de Rennes est encore
aujourd’hui un lieu de
pouvoir abritant la cour
d’appel de Bretagne et la 
cour d’assises d’Ille-et-
Vilaine. Le plafond sculpté 
de sa Grand Chambre est
unique en Europe.

les chaMps libres 
Un lieu culturel unique 
qui rassemble l’Espace des
Sciences, le planétarium, 
le laboratoire de Merlin, le
Musée de Bretagne, des salles
d’expositions et de
conférences, un restaurant et
la plus grande médiathèque
de la métropole.

10 Cours des Alliés

www.leschampslibres.fr

à ne pas raTer

Billetterie, restaurants, hébergements, visites guidées 
et expériences urbaines dans la métropole rennaise :
www.toURiSMe-ReNNeS.CoM

Le DiMANCHe À ReNNeS :
des événements artistiques étonnants dans les rues.
Programme sur : www.DAR.ReNNeS.FR

© DESTINATION RENNES – FRANCK HAMON



Reliant Rennes à Saint-Malo sur 85km, le canal d’ille-et-Rance
invite à s’aventurer le long d’un chemin de halage et de sentiers
boisés. À Hédé-Bazouges, onze écluses sur 2 km se suivent 
et se répondent. 
Séparées chacune de 200 mètres, elles mêlent avec justesse
prouesse technique humaine et théâtre de verdure. 

Une singulière perspective à découvrir à pied, à vélo ou en bateau. 
La balade s’entreprend de plusieurs manières !

hÉdÉ-
bazouges

ACCÉS
GPS : La Magdeleine 
35630 Hédé-Bazouges 

u
bons plans

óenvie d’un café ? 
LA CHARMiLLe 

envie d’une pause gourmande ?
L’iLLe FLottANte / Épicerie 
(glaces artisanales, sardines, 
paniers pique-nique …) 

14



bÉcherel 
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Dans cette petite cité de caractère, les anciennes maisons 
de nobles et de marchands et les échoppes de tisserands 
sont désormais autant de repaires de libraires, bouquinistes 
et artisans d’art.

La promenade des remparts mène à des jardins et des places 

cachées, et invite à profiter du panorama sur la vallée de la Rance 

et la campagne préservée. 

Stationnement : 
parking chemin du thabor 
35190 Bécherel 

bons plans



Dominant la Rance de plus de 80 mètres,
Dinan a conservé un tissu urbain médiéval
exceptionnel avec des maisons à pans de 
bois et à encorbellement et de nombreux
monuments. Depuis le 18e siècle, la ville n’a
cessé d’attirer des précurseurs, des hommes
de lettres, des artistes, au nombre desquels
Chateaubriand, Mérimée, Hugo, Proust ou
encore le peintre turner.

Le chemin de ronde, avec ses 3 kilomètres de
remparts, ponctués de 15 tours et de 4 portes,
enserre la ville close et offre un panorama
spectaculaire sur le paysage, l’imbrication des
maisons de granit, les toitures d’ardoise. Le Jerzual,
rue pittoresque au chemin pavé et escarpé conduit
jusqu’au port, sur la rivière de Rance. 

dinan

CRêPeRie AHNA 
ReStAURANt LeS tRoiS LUNeS
(et sa terrasse secrète) 

L’AUBeRGe DeS teRRe-NeUVAS 
(en bord de Rance)

bons plans

à ne pas raTer

la Tour de
l’horloge 
Entrée payante (4€ / 2,50€).  

16
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plouër-sur-rance 
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L’Art au fil de la Rance, parcours d’installations
artistiques in situ, invite à découvrir les sites
patrimoniaux, architecturaux ou naturels
remarquables des bords de la Rance.

L'Art au fil de la Rance a pour ambition d'inviter 

des artistes à créer et à exposer dans les sites

patrimoniaux architecturaux ou naturels 

remarquables des bords de Rance et de permettre 

au plus grand nombre d’aborder l’art contemporain

par des actions culturelles autour des créations

et des expositions.

SPECTRALE
Marc didou
Sur le site de la chapelle de
La Souhaitier, l’installation
pérenne Spectrale, de Marc
Didou, offre un dialogue
poétique entre l’œuvre et son
environnement. À découvrir
en toutes saisons. 

à ne pas raTer

o LeS CAUSetteS 
Restaurant
Salon de thé

bons plans

LA CALe GoURMANDe
Épicerie de village & caviste,
boucherie-charcuterie bio 
(à la Richandais, 10 min. de Plouër)

LeS JARDiNS MARAîCHeRS 
Légumes et des fruits bio cultivés 
en permaculture et cueillis juste 
avant la vente 

9 g



Vagues, vents et marées dessinent les contours
de la cité corsaire. À Saint-Malo, tout est tourné
vers des horizons qui racontent des histoires
d’aventures et de conquêtes, et de personnages
illustres tels que Robert Surcouf, Jacques Cartier
ou Chateaubriand. 

Les façades et tours émergeant des fortifications
donnent à la ville sa silhouette unique. enserrant
la cité malouine, le chemin de ronde offre des
vues imprenables vers l’horizon et les nombreux
îles et îlots fortifiés qui entourent la ville. 

Les longues plages de Saint-Malo sont un 
terrain de jeu si vaste qu’il semble sans limites. 

sainT-Malo
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dÉcouverTe 
de sainT-Malo par la Mer
Le bus de mer entre Saint-Malo et Dinard 
est le moyen le plus agréable pour admirer 
depuis la mer les remparts de la cité corsaire.
Un vrai parfum d'aventure.

les Malouinières
Superbes demeures construites
entre 1650 et 1730, installées
dans les campagnes autour de
Saint-Malo. Elles caractérisent
la richesse des armateurs,
corsaires ou négociants
malouins. La décoration
intérieure de ces demeures
témoigne de leurs voyages :
porcelaines de la Compagnie
des Indes, marbre d’Italie pour
les cheminées, etc. 

Malouinière de la ville 
bague à sainT-couloMb 
TariF public : 8,50 € / 

à ne pas raTer

o BReizH CAFÉ 
ici, le produit est au cœur 
et à la source pour déguster 
la crêpe autrement. C’est aussi 
la rencontre de la Bretagne 
et du Japon. 

Le SAiNt-PLACiDe
Cabinet gourmand de 
curiosités, Restaurant 
1 étoile Michelin. 

BiStRot 
AUtoUR DU BeURRe  
Pêche locale et produits 
du marché mettent en 
scène les beurres Bordier. 

Restaurants, hébergements, visites guidées, loisirs, activités nautiques 
à Saint-Malo et aux environs : www.SAiNt-MALo-toURiSMe.CoM

bons plans



Le Mont-Saint-Michel, inscrit au patrimoine
mondial de l’Humanité, se découvre en fin
d’après-midi, quand la foule des visiteurs quitte
les lieux. Ce monument exceptionnel retrouve
alors son calme et laisse de nouveau apparaître
ses ruelles et passages, ses remparts et ses toits.  
Le panorama sur la baie se découvre, et rappelle
que le site redevient, au rythme des plus grandes
marées d’europe, une île entourée par la mer. 
Au sommet du mont, l’abbaye est un chef-
d’œuvre d’architecture, l’un des plus grands
centres de pèlerinage médiéval et un défi aux
assauts des hommes, du temps et des éléments. 
Rester dormir une nuit sur le mont est une
expérience hors du temps.

le MonT
sainT-Michel
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l’abbaye 
L’abbaye qui subit au cours des siècles de très
nombreuses modifications, au gré des effondrements,
des incendies, forme un ensemble à la fois homogène
et composite, une architecture audacieuse sur 
trois niveaux superposés, qui culmine à 35 mètres 
de hauteur. Sa construction remonte au début 
du 13e siècle et représente une prouesse technique 
et artistique. Elle illustre l’esprit de l’art gothique 
qui souffle à travers toute l’Europe occidentale 
à cette époque. 

specTacle
nocTurne de l’abbaye
De nuit, comme si le temps s’arrêtait, 
parcours de visite de l’abbaye en nocturne. 
Concerts et propositions culturelles en été. 

les polders
Les polders permettent
d’approcher doucement 
le Mont-Saint-Michel : des
points de vue sur une face
inédite du monument.

les poinTs de vue 

1. chapelle sainT-anne, 4 rue
de la Mairie – sainT broladre

2. rue des 4 solines, poursui-
vre TouT droiT, au croiseMenT 
gps : 48.624219, - 1.582725 

3. après la « FerMe neuve » 
gps : 48.629786, - 1 .549565
reJoignez à pied, le barrage
du couesson eT la naveTTe 
du MonT-sainT-Michel 
en 45 MinuTes.

à ne pas raTer

o ReStAURANt Le CoqUiLLAGe 
CHâteAU RiCHeUx 
À SAiNt-MÉLoiR-DeS-oNDeS  
1 étoile Michelin. Une cuisine
joyeuse, faite d’assiettes marines 
et potagères aux parfums 
d’herbes et d’épices, signée 
olivier Roellinger. 

LA FeRMe DeS NieLLeS 
À SAiNt-MÉLoiR-DeS-oNDeS   
Restaurant et magasin.
ostréiculteur depuis 
4 générations sur la baie 
de Cancale et du Mont-Saint-
Michel, l’activité première 
est la production d’huîtres. 

LA MèRe PoULARD 
AU MoNt-SAiNt-MiCHeL 
tradition et qualité, une véritable
institution avec sa célébrissime
omelette.

bons plans



SUGGESTIONS 
D’HÉBERGEMENTS 

n

nanTes
radisson blu hoTel 
4 ÉTOILES

oKKo hoTels
4 ÉTOILES

Mercure nanTes 
cenTre grand hôTel 
4 ÉTOILES

ocÉania hôTel de France 
4 ÉTOILES 

la pÉrouse
3 ÉTOILES

rennes
balThazar hôTel & spa 
5 ÉTOILES 

le sainT-anToine 
4 ÉTOILES 

hôTel Mercure 
rennes cenTre gare 
4 ÉTOILES 

hôTel de neMours 
3 ÉTOILES 

le Magic hall 
3 ÉTOILES 

sainT-Malo
grand hôTel des TherMes
5 ÉTOILES

la Maison des arMaTeurs 
4 ÉTOILES

hôTel ocÉania sainT-Malo 
4 ÉTOILES

le grand bÉ 
4 ÉTOILES

les charMeTTes 
3 ÉTOILES

ar iniz
3 ÉTOILES

le MonT-
sainT-Michel
la Mère poulard  
3 ÉTOILES

les Terrasses poulard 
3 ÉTOILES
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Dans ce guide, les 12 étapes d’une 
découverte autre de la Bretagne. 
Faîtes votre parcours !
Traversée moderne d’un vieux pays mêle des lieux
touristiques et culturels (le Château des ducs de 
Bretagne, les  remparts de Saint-Malo…), à des sites plus
confidentiels et néanmoins surprenants (le bâtiment 
le Mabilay à Rennes, les 11 écluses à Hédé-Bazouges…).
Un cheminement pour vibrer face à la créativité urbaine 
et artistique de Rennes et Nantes, pour effleurer des
paysages variés (les polders dans la baie du Mont-Saint-
Michel, le marais de Brière), pour renouer avec des
épisodes historiques illustres (les corsaires de
Saint-Malo, l’architecture Belle Époque à Dinard…), 
une invitation à la contemplation et aux émotions face
aux géants des mers construits aux chantiers navals 
de Saint-Nazaire, à la découverte au crépuscule du 
Mont-Saint-Michel…


