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Sentiment de liberté à vélo 

en Bretagne 
 

Du 21 au 28 septembre 2020 

 
 

  

  

 

Avec le confinement, nous sommes nombreux à avoir redécouvert les joies du contact 

avec la nature et des déplacements à vélo ! Le déconfinement venu et les frontières 

proches rouvrant, nous avons eu l’envie de tester un mode de voyage que nous n’avions 

pas encore expérimenté : le voyage itinérant à vélo ! Et ce en toute sécurité dans une 

région proche, tellement belle, dépaysante et vivifiante, et se prêtant magnifiquement 

bien au vélo : la Bretagne ! 

 

Nous avons tellement apprécié cette semaine de « retour à l’essentiel » où avec un 

minimum de bagages chargés dans les sacoches de nos vélos, nous allions à la force de 

nos mollets (parfois assistés électriquement      ), par des itinéraires propices à la balade à 

vélo, de mignons petits villages en villes au passé millénaire, de paysages de campagne 

en  superbes points de vue sur la côte et la mer, de ports en plages, de baies en caps, de 

rencontres en rencontres, de délicieux petits restos en confortables hôtels de charme, … 

paisiblement, en prenant le temps d’admirer, de savourer, de respirer l’air iodé, de 

profiter, de partager, de nous émerveiller,… que nous avons décidé de vous proposer de 

vivre cette même expérience en un petit groupe de 14 participants, accompagné et 
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encadré d’un bout à l’autre du parcours par Isabelle Gillet et Marion Vander Sype de 

Waouw Travel  ! 

 

Tout au long de ce séjour, Isabelle et Marion vous proposeront en plus de la balade à 

vélo, des « temps » ou « moments » alliant relâchement musculaire, respiration et 

relaxation. Elles vous livreront un éventail d'outils « bien-être » que vous aurez tout le loisir 

de vous approprier et d'en faire votre routine personnalisée.  

 

Christine & Dominique 

  


     ITINERAIRE 

 
Jour 1 (Lundi 21 septembre 2020) : Rendez-vous au château à Saint-Malo (D) 

C’est au magnifique Château Hôtel du Colombier, en pleine campagne, à quelques 

kilomètres du centre de la Cité Corsaire de Saint -Malo, en Haute Bretagne, que nous 

(Isabelle et Marion) vous donnons rendez-vous entre 16 et 18 heures. Pour vous y rendre 

vous pouvez opter pour la voiture (que vous pourrez peut-être partager avec l’un ou 

l’autre participant - nous vous mettrons en contact) ou pour le train (jusqu’à la gare SNCF 

de Saint-Malo) et le taxi. 

C’est avec votre vélo personnel (à assistance électrique, ou non) que vous pourrez vivre 

cette belle aventure. Mais si vous le souhaitez, nous vous proposons (en option) la mise à 

disposition pour la semaine d’un vélo à assistance électrique de qualité et parfaitement 

adapté à notre parcours. Celui-ci (VELO DE VILLE CEB200) vous sera fourni avec antivol, 

chargeur, casque et sacoches pour vos bagages. Bien sûr, vous pouvez aussi emmener 

votre propre casque et vos propres sacoches. 

Le Château Hôtel du Colombier, malouinière (vaste demeure de plaisance construite par 

des négociants et armateurs de Saint-Malo) datant du 18ème siècle, transformée par la 

suite en château, puis en hôtel 4 étoiles de 16 chambres, allie le charme de l’historique et 

le confort moderne, le tout au coeur d’un parc verdoyant de 6 hectares incluant un parc 

fleuri, une chapelle, un salon de thé, une belle terrasse ainsi qu’un étang. Il sera le point de 

départ et de retour de votre balade, de sorte que vous pourrez y laisser en toute sécurité 

votre voiture et/ou votre valise avec tout ce que vous n’emmènerez pas dans vos 

sacoches pour la balade.  
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Après installation dans votre chambre et découverte du château et de son parc, nous 

nous retrouverons pour faire plus ample connaissance, partager sur l’expérience que nous 

allons vivre, aborder toutes les petites questions pratiques que vous vous poseriez encore, 

et en savoir davantage sur le château et la Cité Corsaire de Saint-Malo grâce à notre 

hôte, Nicolas. 

Ensuite, nous passerons à table dans le restaurant du château pour y découvrir et savourer 

la cuisine bistronomique proposant des produits locaux ainsi que certains mets mariant la 

Bretagne et l'Asie, de son épouse Sokha, avant une bonne première nuit de châtelain ! 

Jour 2 (Mardi 22 septembre 2020) : Cancale et Saint-Malo – 35 KM (B, D) 
 

Notre balade de cette première journée est une boucle nous ramenant au château, que 

nous ferons donc sans bagages, et qui nous permettra de nous mettre en jambes, et de 

trouver nos marques avant le grand départ du lendemain matin. Après prise de possession 

de nos vélos, nous nous mettrons donc en route par de paisibles petites routes de 

campagne vers Cancale, la perle de la Côte d’Emeraude, réputée pour ses huîtres plates 

sauvages issues de bancs naturels existant en eau profonde et pour ses huîtres creuses 

d'élevage. Comme ce sera le cas chaque midi, chacun sera libre de faire ce qui lui plait 

pour le lunch. Ici à Cancale, ce sera par exemple l’occasion de déguster une douzaine 

d’huîtres sur le port et d’en jeter les coquilles à la mer !  

 

     
 

Après un petit moment de détente pour digérer et flâner le long des quais et parcs à 

huîtres, nous reprenons nos « montures » direction Saint-Malo. Assez vite, nous nous arrêtons 

pour visiter la Malouinière de « La Ville Bague » et son parc de plusieurs hectares avec son 

bassin, son colombier, sa chapelle et son jardin à la française...  
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Ensuite, en longeant la côte, puis la plage, nous rejoignons la Cité intra-muros de Saint-

Malo dont les vieux remparts abritent des rues étroites et pavées, aux façades de granit 

parfaitement alignées. 

 

     
 

Nous vous en proposons la visite à votre guise et à votre rythme, puis nous parcourons les 

quelques derniers kilomètres de notre première journée pour retrouver notre château ! Là, 

Marion nous invitera à un temps de « Stretching », un indispensable pour ne pas avoir mal 

aux jambes le lendemain ! Et après une bonne douche ou un bon bain, et un moment de 

détente, nous nous retrouvons pour un nouveau dîner au château. 

     

Jour 3 (Mercredi 23 septembre 2020) : De Saint-Malo à Dinan – 42 KM (B, D) 
 

Après un délicieux petit-déjeuner, c’est le moment de finaliser nos bagages pour les cinq 

jours (quatre nuits) suivants en rangeant dans nos deux sacoches exactement ce dont 

nous avons besoin, ni trop, ni trop peu       ! Une bonne perception de ce qui nous est 

essentiel ! Pour ceux qui souhaiteraient ne pas avoir à faire cette sélection et ne pas avoir 

à transporter leurs bagages sur leur vélo, nous pouvons proposer (en option - voir plus loin) 

un transfert des bagages d’hôtel en hôtel par taxi.  

 

Nous disons à bientôt à notre château et à nos hôtes, et c’est le grand départ ! Nous 

rejoignons les petites routes de la vallée de la Rance, fleuve qui se jette dans la Manche 

entre Dinard et Saint-Malo, dont nous découvrons les magnifiques paysages et moulins à 

eau, avant une halte à Saint-Suliac, un des plus beaux villages de France.  

 

     
 

Un peu plus loin, un pont sur la Rance nous permet de changer de rive et rejoindre Plouër-

sur-Rance, où nous avons la possibilité de prendre un lunch libre. Nous poursuivons notre 
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route dans les terres par une ancienne ligne de chemin de fer, puis par le chemin de 

halage longeant la Rance jusqu’au port de Dinan, la plus belle ville médiévale de 

Bretagne dont nous atteignons le centre historique et notre hôtel après quelques bons 

derniers coups de pédale. 

 

     
 

     
 

Après un petit stretching, nous prenons nos quartiers à l’hôtel Arvor***, une élégante 

demeure de style Renaissance datant du 18ème siècle, située au centre-ville de Dinan, sur 

l’ancien site du couvent des Jacobins. Puis moment de détente pour se rafraîchir, se 

reposer, et flâner dans les rues de la cité médiévale, avant de nous retrouver pour un 

temps de « Respiration » proposé par Isabelle. Ensuite, pour notre dîner nous nous rendons 

dans un restaurant tout proche. 

 

Jour 4 (Jeudi 24 septembre 2020) : De Dinan à Lamballe – 45 KM (B, D) 
 

 

Aujourd’hui, nous quittons la vallée de la Rance et parcourons le bocage breton par de 

petites routes traversant des villages de charme. Sur l’heure de midi, nous faisons halte à 

Jugon-les-Lacs, la Petite Cité de Caractère, encadrée par deux lacs, s’apparentant à un 

oasis dans un océan de verdure. Nous y déjeunons librement dans un petit restaurant sur 

sa belle placette, puis prenons le temps de flâner dans le village ou d’entreprendre la 

petite promenade faisant le tour d’un des lacs.   

 

 

Nous poursuivons notre route en direction de la ville de Lamballe, connue pour sa 

collégiale du 16ème siècle et son haras national, mais nous arrêtons quelques kilomètres 

avant à l’hôtel Le Manoir des Portes, demeure de caractère du 16ème siècle bordée par un 

étang et blottie au cœur d'un superbe parc. Moment de détente permettant à ceux qui 
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le souhaitent de se rendre à Lamballe, et fin d’après-midi un moment d’« Auto-massage » 

proposé par Marion, avant le dîner au Manoir. 

 

         
 

     
 

 

Jour 5 (Vendredi 25 septembre 2020) : De Lamballe à Sables d’Or les Pins – 42 KM (B, D) 

 

Ce matin notre route nous ramène vers la côte (nommée côte d’Armor, puis à partir du 

Cap Fréhel, côte d’Emeraude) que nous ne quitterons plus jusqu’à la fin de notre circuit !   

La Manche en vue, nous plongerons tout de suite dans une grande descente vers la 

plage et les hangars des entreprises de production de moules qui s'imposent au regard 

avec, roulant toujours dans le coin, les immenses barges amphibies utilisées pour le 

ramassage des moules sur les pieux de bois, appelés bouchots, dont on peut voir les 

immenses parcs à marée basse. Le meilleur endroit pour déguster un bon plat de moules 

toutes fraîches !  

 

     



Sentiment de liberté à vélo 

Bretagne  

8 Jours / 7 Nuits 

Page : 7 

 
 

 
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir. 

  
Waouw Travel SPRL  –   Rue Culée 12  1380 Lasne 

 0475/75.70.77  ou  0479/27.24.45   –   info@waouwtravel.be   –  Lic. A5936 

 

 

     
 

Après avoir repris des forces, nous remontons la falaise et continuons notre chemin en 

allant de point de vue en point de vue, pour atteindre Erquy, son port et les falaises de son 

Cap, puis Sables d’Or les Pins, le Deauville breton, et sa magnifique plage en bordure de 

laquelle se trouve notre nouvelle escale : l’hôtel de Diane*** créé en 1925, au milieu des 

années folles, dans un style anglo-breton.  

 

     
 

Comme chaque jour, nous nous installons, profitons d’un moment de détente pour nous 

rafraîchir, nous rendre à la plage ou nous promener dans la station balnéaire, avant un 

temps de « Stretching » proposé par Marion. Ensuite dîner au restaurant de l’hôtel. 

 

Jour 6 (Samedi 26 sept 2020) : De Sables d’Or les Pins à Saint-Cast le Guildo – 40 KM (B, D) 
 

Ce matin, direction un des points d’orgue de notre circuit : le Cap Fréhel, un site naturel 

protégé de landes de bruyères, d’ajoncs, de genêts, de fougères qui participent à un 

beau mélange de couleurs, que nous rejoignons par l’une des plus belles routes côtières. 

Sur les falaises, nous sommes acteurs du défilement d’un paysage grandiose !  
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Après le phare du Cap Fréhel, c’est le Fort La Latte, encore appelé Château de la Roche 

Goyon, construit à même la côte et dominant la mer, qui nous attend.  Le fort est un lieu 

de tournage de plusieurs films célèbres car sa situation exceptionnelle est aussi 

intéressante que son état de conservation et de rénovation.  

 

     
 

Nous déjeunons librement dans un restaurant tout proche, puis disposons d’un moment 

libre, permettant à ceux qui le souhaitent de visiter le fort (entrée en option). Nous 

réenfourchons nos vélos, contournons la baie de la Fresnaye, et parvenons à Saint-Cast le 

Guildo, et notre hôtel Port-Jacquet** situé sur la falaise face à la gigantesque plage de 

cette agréable station balnéaire. Installation, bain de mer pour ceux qui le souhaitent, 

moment de détente, puis avant le dîner, temps de « Respiration » proposé par Isabelle. 
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Jour 7 (Dimanche 27 septembre 2020) : De Saint-Cast le Guildo à Saint-Malo - ?? KM (B, D) 
 

Pour la dernière étape de notre circuit, nous longeons la côte découpée de la côte 

d’Emeraude, dont les pointes et les baies sont nombreuses, et nous offrent une variété 

infinie de paysages et de couleurs, avant de parvenir à Dinard, station balnéaire réputée, 

particulièrement auprès des Britanniques et des Américains, pour ses villas Belle Époque et 

le Festival du film britannique qui s'y tient chaque année. 

 

     
 

Après une visite libre de Dinard, et un lunch libre dans le restaurant de votre choix, nous 

embarquons sur le bateau-bus avec nos vélos et rejoignons par la mer la cité historique de 

Saint-Malo (traversée de 10 minutes), puis donnons les derniers coups de pédale de notre 

circuit pour retrouver notre Château hôtel du Colombier et y clôturer notre séjour en 

beauté, notamment par un dernier temps d’« Auto-massage »  ! Et y savourer ce 

magnifiquement agréable sentiment d’avoir réalisé un bel exploit et d’avoir vécu un vrai 

moment de liberté et de retour à la nature ! 
     

Jour 8 (Lundi 28 septembre 2020) : Départ de Saint-Malo (B) 
 

Après un délicieux petit-déjeuner, vient le moment des adieux et du retour chez soi avec 

la tête pleine de souvenirs de ce voyage différent et Waouw ! 
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 VOS ACCOMPAGNATRICES 
 

Isabelle Gillet 

 

Isabelle est apnéiste spécialisée dans l’art de la respiration. 

 

L’apnée, cette discipline qui nécessite respiration, relaxation et 

concentration parfaitement maîtrisée la fascine ! C’est en 

pratiquant, en expérimentant, en se formant … qu’elle est devenue 

experte dans les techniques de respiration, d’immersion aquatique 

et de lâcher prise qu’elle enseigne et partage avec passion à ceux 

qui ont le souhait et le besoin de découvrir de nouvelles 

dimensions.  

 

Enseignante de formation, Isabelle a d’abord parcouru le monde en mettant ses 

compétences au service du Club Med. Elle y anime et enseigne différentes activités 

sportives pendant quelques années. Elle intègre ensuite le monde du voyage et organise 

des voyages pour entreprises qu’elle va accompagner pendant 6 ans. Sa passion pour le 

sport et l’enseignement est toujours bel et bien présente et occupe une place très 

importante pendant son temps libre. Dans le but de toujours contribuer et apporter, 

Isabelle continue de pratiquer l’apnée à haut niveau et prend le temps de transmettre ce 

qu’elle expérimente, dans plusieurs associations, entreprises, salles de sport ou encore 

avec des sportifs de compétition. 

 

Marion Vander Sype 

 

Marion est relaxologue spécialisée en massages sportifs. 
 

Pendant 10 ans, elle voyage autour du monde et se forme à toutes 

les techniques de massage qui l'interpellent (massage 

ayurvédique, thaïlandais, sportif, réflexologie plantaire...), elle 

découvre le yoga et la méditation, se forme en posturologie, et 

crée son auto-entreprise dans le domaine de la performance 

sportive.  

 

Depuis 2012, elle intervient auprès de sportifs de tout niveau en 

prévention des blessures et en optimisation de la récupération, en France et à l'étranger. 

Son objectif est simple : partager ses connaissances et permettre à tous ceux qui le 

souhaitent d’être à l'écoute de leur corps et autonome dans leur quête de performance 

et de bien-être. 

 

Voici ce qu’Isabelle et Marion vous proposeront au-delà de votre balade à vélo ! 

 

Temps de « Stretching »  

Rien de tel après une belle journée de découverte en vélo qu'un petit moment pour se 

ressourcer et remercier notre corps pour tous ses efforts. Grâce à des techniques inspirées 

du yoga, nous délions nos muscles et relâchons les tensions des mollets, des cuisses, du dos 

et de la nuque. Ces enchaînements de postures, simples et accessibles à tous, permettent 

de retrouver souplesse et dynamisme, préviennent les crampes et les courbatures, et nous 

garantissent une belle soirée détente et un lendemain au meilleur de sa forme ! 
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Temps de « Respiration »  

Lors des temps de respiration, nous vous ferons découvrir de nouvelles dimensions. Ces 

petits moments vous permettront de mieux conscientiser votre respiration, l’importance de 

vos sens et…. être dans le présent. Ce sera aussi une invitation à comprendre comment 

mettre son mental et son souffle à son service. On découvrira par la même occasion 

comment gérer sa respiration à l’effort pour encore mieux profiter de nos moments à vélo. 

 

Temps d’ « Auto-massage » 

Le corps a des ressources que nous sommes trop nombreux à ignorer. Lors de ce temps, 

nous découvrons que chaque partie de notre corps peut être relâchée grâce aux auto-

massages. Oui, oui, même le dos ! Lissage, pétrissage, points de pression, percussion, 

vibration, friction transversale, autant de techniques qui nous permettent de prévenir ou 

de soulager les tensions musculaires et tendineuses. Lors de ce temps, armés des 

techniques de respiration acquises la veille, nous apprenons à nous reconnecter à nos 

sensations et à dissoudre toutes nos tensions, sans matériel et en toute autonomie ! 

 

 

  EN PRATIQUE  
 

Prix du séjour de 8 jours / 7 nuits en chambre double :  1.250 € par personne 

Supplément single :  400 € 

Acompte à la réservation : 40 % du montant total. 

Départ garanti à partir de 10 participants (maximum 14 participants). 
 

Inclus :  

- le logement en chambre double en hôtels de charme 2, 3 et 4 étoiles, Château hôtel 

du Colombier**** à Saint-Malo, Hôtel Arvor*** à Dinan, Manoir des Portes*** à Lamballe,  

Hôtel de Diane*** à Sables d’Or les Pins, et Hôtel Port-Jacquet** à Saint-Cast le Guildo 

(ou équivalents)  

- la demi-pension du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8, 

- le circuit adapté à la balade à vélo, préparé et repéré par Waouw Travel, 

- la visite guidée de La Ville Bague, 

- la traversée en bateau-bus de Dinard à Saint-Malo, 

- les différents temps proposés par Isabelle et Marion, 

- l’accompagnement et l’encadrement tout au long du parcours d’Isabelle et Marion de 

Waouw Travel. 

 

Non inclus : 

- les déjeuners et les boissons, 

- les visites libres, 

- la location d’un vélo à assistance électrique (VELO DE VILLE CEB200) fourni avec antivol, 

chargeur, casque et sacoches (en option au prix de 120 € pour les 6 jours de balade), 

- le transfert des bagages d’un hôtel à l’autre lors du circuit (en option, sur demande), 

- les éventuels frais de réparation en cas de problème technique à votre vélo personnel, 

- les dépenses personnelles et les pourboires, 

- l’assurance annulation ou all-in de Touring (en option). 
 

Informations et inscriptions : 

Dominique Demey - Waouw Travel 

0475/75.70.77 ou info@waouwtravel.be 

                                                

mailto:info@waouwtravel.be

