
 

 

 

 

Samedi 4 février 2023 : (10 personnes minimum) 

Proposition de promenade au pays de Saint-Malo  
Programme susceptible de modifications 

 

9h07 : Départ de la gare de Rennes 

Chaque participant se charge de prendre et de régler 
ses billets de train (Plein tarif : 30 euros A/R). Pour ceux 
qui se rendent en voiture, il est conseillé de se garer au 
parking couvert de la porte Saint-Vincent. 

 

9h54 : Arrivée à la gare de Saint-Malo 

Transport entre la gare et Intra-Muros (Porte Saint 
Vincent) par le bus n°1 ou n°2 (5 minutes) ou pour les 
plus vaillants à pied (20 minutes). 

 

10h30 : Visite de la cathédrale de Saint-Malo 

Vous pourrez découvrir,  notamment, le magnifique 
chœur du XIIIe siècle, les tombeaux de Jacques Cartier 
et de René Duguay-Trouin,   l’histoire de la reconstruction 
de la cathédrale de Saint-Malo de 1946 à 1972 par M. 
Philippe Petout, conservateur honoraire des musées de 
Saint Malo (à confirmer). Me Henri Chesnais, ancien 
bâtonnier de Saint-Malo et titulaire des orgues de la 
cathédrale de Saint-Malo, présentera, quant à lui, les 
orgues Koenig. 

 

12h15 : Déjeuner au restaurant l’Armoricaine (à 
proximité de la cathédrale, 6 Rue du Boyer) 

Chacun pourra commander et règlera individuellement 
ce qu’il souhaite consommer au restaurant 
« L’Armoricaine » - Menus entre 20 € et 30 €. Cuisine 
bistro traditionnelle. Une maison de référence pour les 
vrais malouins. 

 

 

 



 
14h00 : Visite du Grand Bé (selon le temps). 

Au pied des remparts, cette île devient une presqu’île à 
marée basse. Il est donc possible de passer à pied sur 
cette île inhabitée où repose pour toujours face à la mer, 
selon son propre vœu, François-René de 
Chateaubriand. Il faut prévoir néanmoins de bonnes 
chaussures et des vêtements chauds. 

15h00 : Promenade sur les remparts 

A partir de la plage du Bon secours, vous déambulerez 
sur les remparts de la ville intra-muros pour rejoindre la 
ville basse tout en admirant la baie, le Fort National, la 
plage du Sion, la mairie, la maison natale de François 
René de Chateaubriand, … 

15h30 : Visite guidée d’une maison d’armateur 
malouin, l’Hôtel d’Asfeld 

Cet hôtel particulier, monument historique, construit par 
la famille Magon, noble représentant de « ces Messieurs 
de Saint-Malo », est le dernier grand hôtel d'armateur 
véritablement authentique de Saint-Malo intra-muros 
puisqu’il n’a pas été détruit par les bombardements de 
la Seconde Guerre mondiale. Il est l'archétype des 
hôtels d'armateurs de Saint-Malo avec ses deux niveaux 
de cave, ses salons de commerce et d’apparat et sa 
multitude d’escaliers. Il est présenté par son propriétaire 
M. Olivier de la Rivière, auteur de nombreux ouvrages 
sur les malouinières et sur Saint-Malo. (5€) 

16h30 : visite libre de Saint-Malo intra-muros et 
retour à Rennes par le train de 17h30 ou 18h32. 
 

Sur Saint-Malo : https://youtu.be/93wnyavtexQ 

Sur le Grand’Bé : https://youtu.be/lum_iUBjMag 

Sur l’hôtel d’Asfeld : https://youtu.be/rkH6XVk-I9c 

Sur la cathédrale : https://youtu.be/p3P4dolN_AQ 
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