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Oircuit des grèves et marais à Cherrueix
lette balade facile vous conduit d'abord à travers le marais bianc. Vous revenez
rers Cherrueix en longeant les avec la silhouette du Mont en point de mire.

. .-. Sur la N176 (axe Dinan - Pon-
-rson), sortie Dol-de-Bretagne. Pas-
-z sous la nationale e[ poursuivez
.ar 1a Dl55 jusqu'au Vivier-sur-Mer.

'renez ensuite la route côtière (D797)
o roite jusqu'à Cherrueix. Garez-vous
rr-oximité de i'église.
, , i::,.,. , Jaune ; blanc et rouge.

)épart. De la place, contournez
:glise et empruntez sur Ia droite
: e.tue du Chàteau. Passez u'-t cror-
.ment, continuez en face jusqu'à
: oindre la D797. Traversez-la pru-

-.mment et continuez en longeant
i ioute en direction de Dol-de-Bre-
rgne. Passez le camping et juste
:rès, empruntez l'allée à droite à tra-
ers le marais blanc. Vous longez le
anal de drainage nommé I'essai du
ols Robin.

I r, Vous atteignez une petite route,
,'enez à gauche et continuez le che-
r n tout de suite à droite, Vous attei-
nez une autre route, bifurquez quel-
ues dizaines de mètres à droite et
:Orenez le sentier bordé d'arbres qui
e poursuit à travers le marais jusqu'à
ne autre route. Traversez-la et conti-
uez légèrement sur la droite. Suivez
; sentier sinueux jusqu'à rejoindre
ne petite rouie.

ffi Empruntez-ta à droite. Continuez
jusqu'au lieu-dit La Laronière. Tra-
versez à nouveau la départementale
qui longe la côte, passez ensuite sur
le terre-plein et rejoignez en face la
digue de la Duchesse-Anne.
ffi Poursuivez sur la digue à droite,
en direction de Cherrueix" Vous êtes
face au Mont-Saint-Michel situé à une
quinzaine de kilomètres à vol d'oi-
seau. Plus loin, le circuit passe dans
les herbus. Vous reprenez ensuite la
digue jusqu'au lieu-dit La Saline. Vous
passez à proximité de trois anciens
moulins à vent. Poursuivez ensuite sur
la grève oii vous croiserez sans doute
quelques chars à voile.

ffi a, niveau d'une cale d'accès à
la grève, quittez Ia côte par Ia rue de
la Cale qui vous ramène au parking.
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Bonnes adresses :

Les chevaux de l'hippocampe pro-
poseni de découvrir le marais brlanc
en atteiage. 1el. 06 25 6A 34 82.
La maison des Produits du terroir et
de la gastronomie, a Cherrueix.
+Ât a\D oo a^ aA 70

Cette balade vous est proposée par
GIT du pays de la baie du Mont-Saint-
Michel - Bretagne Rornantique,
tét. 02 99 48 34 53,
paysd e I ab ai e- mtstm i ch e L co m

Rando accueil, ran do-accue i l.com

Découvrir la baie
du Mont-Saint-Michel
Située au Vivier-sur-l,4er, la mai-
son de la Baie a pour mission de
faire découvrir et connaître la baie
du Mont-SaintMichel. Une exposi-
tion permanenÏe informe sur le tra-
vail de la mytiliculture (culture des
moules) et l'environnement de la
baie, La maison de la Baie orga-
nise des sorties en mytiii-mobile
pour la visite des parcs à moules,
des parcs à huîtres et des pêche-
ries traditionnelles. Elle conçoit, à
la carte, des programmes pour les
clubs et les associations. La mai-
son de la Baie propose aussi des
randonnées et des sorties décou-
vefte, ouvertes à tous.
Quand ? La maison de la Baie est
ouverte de déb,ut février à début
novembre.
Comment ça se passe ? Pro-
gramme des sorties est consul-
table sur le site maison-baie.com
Réservation fortement conseil lée.
Combien ça coûte ? Enfants (6
à 14 ans), 9,50 € ; adultes, 14 € ;

tarifs spécifiques pour étudiants,
groupes...
Plus d'infos : Maison de la Baie,
porl Est, au Vivier-sur-Mer,
té|" 02 99 48 84 38.
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LÂiimône

Les noulins à Cherrueix.


