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LE SOLEIL LEVANT
  PAS À PAS

PORT DE SAINT-CAST  
L’ancien port de Saint-Cast est le 

port Jacquet qui tirerait son nom de 
Saint-Jacut, dont les moines édifient 

un prieuré mentionné dès 1163. Ce 
site naturel est placé en avant du port 

actuel. Au 17e siècle, les échanges avec 
Saint-Malo y sont quotidiens, notamment 

pour le commerce de la pierre de schiste 
de Saint-Cast. Le port que vous voyez 
aujourd’hui résulte d’aménagements 

effectués en 1968 et en 2009. Il a une 
capacité d’accueil de 800 places sur pont 

et de 180 places sur bouée.

Entre la vue sur la Côte d’Émeraude et les silhouettes du Cap 
Fréhel et du Fort-La-Latte, les panoramas castins sauront vous 

séduire. Du port à la Chapelle Blanche, admirez la diversité
des patrimoines présents sur votre parcours.

Départ :
Office de tourisme

Coordonnées GPS Départ
48°37’56.9”N 2°15’26.0”W

7,3 km 2 h 30

$

!	 Depuis	l’office	de	tourisme,	traversez	vers	l’agence	immobilière,	
virez	à	droite	et	empruntez	à	gauche	la	rue	Primauguet	puis	la	rue	du	
Corsaire Hélène pour atteindre la grande plage. À la rotonde, prenez 
le boulevard à gauche jusqu’au bout, à la résidence des Rochers. 
Vous débutez la promenade du Soleil Levant jusqu’au port.

@ Longez port de plaisance puis montez ensuite le long de la 
route, vers la pointe. Vous découvrez le monument aux évadés de 
France à droite, et à gauche le sémaphore. Derrière le monument 
aux	évadés	de	France,	engagez-vous	sur	le	sentier	côtier	(GR34)	
sur	700m.	Vous	pouvez	apercevoir	de	l’autre	côté	de	la	Baie	de	la	
Fresnaye	le	Fort-La-Latte,	et	en	arrière-plan,	le	Cap	Fréhel..

# Le sentier remonte derrière un camping : vous arrivez sur la 
route	goudronnée.	À	la	sortie	du	chemin,	tournez	à	droite	vers	la	plage	de	la	Mare.	
Virez à gauche en face de la plage pour contourner la résidence de vacances VVF. 
Au	niveau	du	virage,	tournez	à	droite	sur	le	chemin	empierré	pour	rejoindre	le	GR34.	
Poursuivez	le	long	de	la	côte	pour	découvrir	la	plage	de	la	Pissote	en	contre-bas.

$ Laissez l’escalier qui descend à droite et bifurquez à gauche pour rejoindre la route 
goudronnée et passez à gauche d’un camping. Au carrefour, prenez légèrement à 
droite pour poursuivre en face rue du Tertre Bel Haut. Au carrefour, continuez à gauche 
pour rejoindre tout droit la place Anatole Le Braz.

% Traversez la place avec les commerces, puis descendez à droite rue de la gare. 
Face	au	bureau	de	tabac,	virez	à	gauche	puis	à	droite	rue	Santez	Gwen	jusqu’à	la	
Chapelle Sainte-Blanche. Avant la chapelle, tournez à droite vers le Square des 
Fontenelles.	Suivez	le	chemin	et	appréciez	le	panorama	sur	la	Grande	Plage	jusqu’à	la	
pointe	de	la	Garde.	Continuez	la	descente	pour	gagner	un	parking.

^ Traversez la route pour continuer en face rue du Duc d’Aiguillon et passez dans la 
rue commerçante. À la fin de la rue piétonne, continuez tout droit (dans la rue entre 
la	pharmacie	et	la	boulangerie)	pour	rejoindre	l’office	de	tourisme.
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