
En forme de presqu'île, Saint-Cast-Le Guildo

est encadrée par la Baie de la Fresnaye à

l'ouest et par la Baie de l'Arguenon à l'est.

Avec ses sept plages, son étang et ses deux

ports, elle est propice à bien des découvertes

à faire en randonnant...

 

Au départ de l'Office de tourisme, place Général

de Gaulle, cette boucle de 10 km arpente les

chemins de la commune, alternant les paysages

côtiers et les ambiances « campagne »

et boisées.

 

L'itinéraire longe la grande plage, pour atteindre

la pointe de la Garde, qui offre une vue en

hauteur sur la Baie de Saint-Cast et vers

l'archipel des Ebihens. La boucle s'écarte

ensuite du littoral et se poursuit en campagne,

avant de regagner le centre de la station
 

 

Paysage
littoral et campagne

Balisage partiel
rouge et blanc

GR 34 

Sens
horaire

Difficulté 

facile 

Durée
2 h 30

Distance
  10.2 km 

 

descriptif 

Place Général de Gaulle
Départ : Office de tourisme 

Saint-Cast-le Guildo CIRCUIT DE PEN GUEN LA COUR



L'histoire de cet ancien moulin à vent en

granit et en schiste serait liée à la célèbre

bataille de Saint-Cast. En effet, en 1758, il

servit de poste d'observation au Duc

d'Aguillon, combattant les troupes 

 anglaises venues attaquer Saint-Malo.
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Station balénaire renommée,

Saint-Cast s'est développée à

partir de la moitié du XIXe siècle.

Prisée des estivants, elle est très

animée l'été avec ses nombreuses

activités, et en particulier les

sports nautiques, grâce à la

qualité de son plan d'eau. 

Tél.:0 825 95 01 22 (service 0,15€/minute + prix d'appel) 

infos@dinan-capfrehel.com / www.dinan-capfrehel.com

LA POINTE DE LA GARDE 

le lavoir de la cour

S'avançant vers la mer, la pointe

de la Garde offre un beau

panorama vers la grande plage et

le port à l'ouest, et vers l'archipel

des Ebihens vers l'est. Un oratoire

du même nom fut édifié après la

seconde guerre mondiale. 

CIRCUIT DE PEN GUEN LA COUR

Ce lavoir de plein air et sa fontaine

couverte, construits en granite et schiste,

dateraient de la 2e moitié du 19e siècle.

Chaque hameau disposait d'un lavoir, en

fonction de l'importance de sa

population. Il en existe encore plusieurs

sur la commune.

LA STATION BALNEAIRE

LE LAVOIR SAINT RIEUL

le moulin d'ANNE

Ce lavoir de plein air et sa fontaine

couverte, construits en granite et schiste,

dateraient de la 2e moitié du 19e siècle.

Chaque hameau disposait d'un lavoir, en

fonction de l'importance de sa

population. Il en existe encore plusieurs

sur la commune.

 

L'ORATOIRE 
L'oratoire  Notre Dame est assez

récent puisqu'il fut édifié en 1949,

à la suite d'un voeu lors d'un

bombardement au cours de la

libération pendant la 2e guerre

mondiale. La statue de granit le

surmontant, haute de 3 mètres,

est dédiée à Notre Dame de la

Garde. 

 


