La Haute Bretagne
Guide pratique pour la famille

Retrouvez toutes les infos indispensables sur la Haute Bretagne
dans cette fiche pratique concoctée par Poussin Voyageur en
partenariat avec Haute Bretagne Tourisme

Les Incontournables en Haute-Bretagne
Le Grand Aquarium de Saint-Malo
• Avec son aquarium à 360 °, l'anneau des mers et un sous-marin appelé le
Nautibus, il fascinera les petits comme les grands.
• 02 99 21 19 00 - contact@aquarium-st-malo.com
• 2 ad + 2 enf 7 jours à l'avance : 48 € (gratuit : - 4 ans)

Domaine de la Bourbansais, à Pleugueneuc
• Plus qu'un simple zoo, ce parc zoologique est intégré au domaine d'un château
et propose des spectacles de rapace, meute de chien, etc.
• 02 99 69 40 07 - contact@labourbansais.com
• 2 ad + enf tout-compris en hte saison : 80 € (gratuit : - 3 ans)

Cobac Parc &Aqua’Fun, à Lanhélin
• Parc d'attraction & parc aquatique sont réunis en un lieu unique. L'idéal
pour se rafraîchir en été et passer de bons moments de détente en famille. Ou
comment faire plaisir à tout le monde !
• 02 99 73 80 16 - contact@cobac-parc.com
• 2 ad + 2 enf tout-compris en hte saison : 85 € (gratuit : - 1m)
Les Jardins de Brocéliande, à Bréal-sous-Montfort
• Plus qu'un simple jardin, les Jardins de Brocéliande offrent aux familles pléthore
d'acivités ludiques. Les plus : des parcours sensoriels pour réveiller les pieds,
activer les sens et écouter autrement.
• 02 99 60 08 04 - accueil.jdb@lepommeret.fr
• Pass famille : 18,50 € (gratuit : - de 6 ans)
Château de Fougères
• Parce que le Moyen-Âge est une période énigmatique, la plus grande
forteresse d'Europe fascinera vos enfants. Des parcours à énigmes avec
audioguides, livres et clés raviront les enfants.
• 02 99 99 79 59 - chateau@fougeres.fr
• Pass famille : 22 € (gratuit : - de 6 ans)

Côté Nature en Haute-Bretagne
Les Plages de sable fin
Baignade surveillée et club pour enfants
• DINARD : Plage de l’Ecluse - Plage de Saint-Enogat - Plage du Prieuré
• SAINT-LUNAIRE : Grande Plage
• SAINT-MALO : Plage de la Hoguette- Plage du Pont

Forêt de Brocéliande et La Porte des Secrets, à Paimpont
• Découvrez la magie de la légende arthurienne et celle des chevaliers de la
Table Ronde. Tombeau de Merlin, fontaine de jouvence, Val sans retour sont
autant de lieux dont Pierre, garde champêtre de père en fils, vous révèlera les
secrets.
• 02 99 07 84 23 - contact@tourisme-broceliande.com
• 2 ad + 2 enf : 23 € (gratuit : - de 4 ans)
Base de Loisirs de Trémelin, à Iffendic
• Plage aménagée avec activités nautiques : pédalos, bateaux électriques,
canoë kayak. Mais pas seulement : mini golf, VTT, trampo élastic, escalade, tir à
l’arc, parcours aventure dans les arbres (dès 3 ans !), etc.
• 02 99 09 73 79 - contact@sunloisirs.info
• 1 canoë 2 places / 1h : 11 €
Forêt de Rennes et Parc de la Mi Forêt, à Liffré
• Avec plus de 3000 hectares, c'est la plus grande forêt de Bretagne. Plusieurs
ruisseaux, étangs et marres en font un lieu idéal pour se promener ou partir à la
cueillette des champignons, les sportifs se régaleront aussi au Parc de la mi forêt.
• 06 47 61 19 87 - lamiforet@yahoo.fr
• 2 ad + 2 enf : 65 € (accessible à partir de 4 ans)
Au Clair de l’Âne, à La Boussac
• Entre Dol de Bretagne et le Mont Saint-Michel, découvrez l'âne et appréciez un
moment authentique auprès d'un compagnon de tradition. Animations enfants,
promenades en famille proposées toute l'année, tous les jours, sur réservation.
• 02 99 80 07 23 - auclairdelane@free.fr
• 1 promenade de 45 min / 1 pers : 12 €
La Chêvrerie du Désert, à Plerguer
• Roselyne et Claude vous feront partager leur passion. Les enfants pourront
rejoindre les chèvres naines dans leur enclos pour les accompagner dans leurs
cabrioles. Visite pédagogique et récréative... et traite des chèvres à 17h30.
• 02 99 58 92 14 - chevreriedudesert@wanadoo.fr
• 2 ad + 2 enf : 28 € (gratuit : - de 2 ans)
Maison Nature et Mégalithes, à Saint-Just
• Un des plus importants sites mégalithiques d'Europe, le 2e de Bretagne.
La maison propose de nombreux ateliers : construction de pirogue du néolithique,
fabrication de lampe à graisse, tir au propulseur, tissage, musique, etc.
• 02 99 72 36 53 - mnm-cojoux@cc-pays-redon.fr
• 2 ad + 2 enf :14 € (entrée et visites gratuites)

Comment venir en Haute-Bretagne ?
Avion

Aéroport de Rennes Bretagne

Train

Gare SNCF de Rennes

Bus

Transport Illenoo

Où dormir en Haute-Bretagne ?
Établissements signataires de la charte « club famille » du CRT Bretagne

Hôtel Escale Océania***, à Saint-Malo
• Imaginez l’océan à perte de vue depuis votre chambre… Face à la mer, les
pieds sur la plage, l'hôtel 3 étoiles Escale Océania vous offre une vue imprenable
sur la baie de Saint-Malo.
• 02 99 40 36 36 - escaleoceania.saintmalo@oceaniahotels.com
• à partir de 95 € la chambre pour 4 pers.
Camping Le P'tit Bois*****, à Saint-Jouan-des-Guérets
• Un camping à deux pas des plages de la Rance et à 5 min de la mer et de
Saint-Malo. Location de cottage et appartements. Le plus : enfants et parents
pourrons profiter d'un parc aquatique chauffé de mi mai à fin septembre.
• 02 99 21 14 30 - contact@ptitbois.com
• à partir de 31 € l'emplacement ou 42 € le cottage, pour 4 pers.
Camping Domaine de la Vile Huchet****, quartier Quelmer à Saint-Malo
• Ce camping aux emplacements spacieux propose des mobile-homes,
chalets, cottages et appartements. Parc aquatique, piscine ludique couverte,
commodités et animations sont prévus pour votre détente.
• 02 99 81 11 83 - info@lavillehuchet.com
• à partir de 32,70 € l'emplacement ou 364 €/sem le chalet, pour 4 pers.
Camping Domaine Les Peupliers***, à Tinténiac
• Sérénité, détente sont les maîtres mots de ce camping idéalement situé
entre Saint-Malo et Rennes. Ce sont 93 emplacements repartis sur 5 hectares au
coeur de la Bretagne romantique.
• 02 99 45 49 75 - contact@domainelespeupliers.fr
• à partir de 23 € l'emplacement ou 60 € le chalet, pour 4 pers.
Domaine des Ormes, à Epiniac
• Ici, il y en a pour tous les goûts : hôtel, appartements, mobile-homes,
camping, cottages, gîtes et... de l'insolite : huttes, cabanes dans les arbres,
sur l'eau, dans un tonneau au coeur d'un écrin de verdure.
• 02 99 73 53 00 - info@lesormes.com
• à partir de 210 € la cabane pour 4 pers.

Les Plus de la Haute Bretagne
Grandes Marées et pêche à pied
La Baie du Mont-Saint-Michel possède les plus fortes marées d’Europe. Avec
une différence de plus de 14 mètres entre la plus haute et la plus basse mer, les
marées transforment la baie, en couvrant et découvrant la grève, laissant
derrière elles de vastes étendues entrecoupées par un lacis de chenaux qui
procure un spectacle fascinant.

Pêche à pied
• La Haute-Bretagne attire de nombreux amateurs de pêche à pied. Ne
manquez pas ces moments exceptionnels pour aller titiller les coquillages.
• Attention ! La consommation de coquillages peut présenter des risques
pour votre santé. Contactez la mairie de votre lieu de vacances ou la délégation
départementale de l’Agence Régionale de la Santé.
• 02 99 33 34 00
Embarquez à la rencontre des dauphins
Association Al Lark, à Cancale
• Une escapade nature de 3 heures pour découvrir la biodiversité marine des
baies de Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel. Au départ de Cancale, vous aurez
peut-être la chance d’observer et d’étudier les grands dauphins qui ont élu
domicile dans la baie. Sorties en mer programmées de mi-avril à mi-novembre
les week-ends, en juillet et août, tous les jours.
• 06 78 71 41 09 - contact@al-lark.org
• Tarifs sur consultation
Vers Jersey
•Jersey, l'île de la Haute Bretagne à 160 km de la Grande Bretagne et à
quelques encablures de la côte d’Émeraude, Jersey c'est la touche "so british"
pour une escapade exotique ou shopping.
•Escapade d'une journée à Jersey au départ de Saint-Malo à bord d'un car ferry
à grande vitesse. A bord, duty free, restauration, bar, pont extérieur de
promenade. 1h10 de traversée avec Condor Ferries.
• 02 99 78 47 47 - info@condorferries.fr
Insolite : Géocaching en Haute-Bretagne
•Le géocaching est une activité de loisirs alliant la randonnée douce au plaisir de
la découverte. Une véritable chasse au trésor grandeur nature où le GPS a
remplacé la boussole.
• Plus de 70 "trésors" sont cachés sur tout le département. Profitez de ce
jeu original et gratuit pour visiter des lieux fabuleux et redécouvrir les richesses
du patrimoine local.

Bon séjour et n'oubliez pas de partager vos sorties et voyages sur notre site ;-) !

Notes et commentaires

