
 

BML ORGANISE UNE SORTIE 

A CANCALE ET SAINT MALO 

LE MARDI 14 JUIN 2022 
 

 

 
 

Départ de BOUCHEMAINE (Parking du Petit Vivier à Pruniers) à 06H45 et route pour Cancale. 
 

10h00 : Visite guidée de la Ferme Marine de Cancale 

Depuis 2004 et le projet abouti de restructuration des parcs, la production des huîtres creuses s’est relancée, appuyée 
par l’essor de la culture en eau profonde des huîtres plates. 
 
Visite de la ferme ostréicole et ses ateliers : de la récolte à l’expédition.  

 Dégustation d’huitres.  

 

 

12h15 : Déjeuner au restaurant à Cancale 

MENU 
Rillettes de Saumon maison avec ses toasts de pain grillé ou croustillant au camembert à la pomme 

Aile de raie, sauce moutarde à l’ancienne ou Suprême de volaille sauce au cidre breton 
Far breton ou Mousse au chocolat 

¼ de vin et café 

 

14H20 : Croisière dans la Baie des Corsaires (durée 1h30) 

 
Départ de St Malo aux pieds des remparts, vous longerez St Servan, la Cité d'Aleth, la Tour Solidor construite au XIV  
siècle devenue musée International des Cap-horniers et lieu de départ du célèbre navigateur Jacques CARTIER vers 
le Canada. Vous vous approcherez de l'usine marémotrice de la Rance centrale hydroélectrique produisant de 
l'électricité grâce à la force des marées. Cap vers le large via le chenal du port de St Malo, l'île Harbour puis l'île 
Cézembre puis le Fort du Petit Bé et bien sûr les remparts et tours de St Malo cité Corsaire vus depuis la mer…  

Le sens du circuit peut être inversé selon les marées. 
 

Nombre de participants 30/34 35/39 40/44 45/49 50/53 

Prix par personne 96 € 91 € 88 € 85 € 83 € 
 

INCLUS : Le transport en autocar tourisme - Le déjeuner (boissons incluses) au restaurant – 
 La visite de la Ferme Marine de Cancale - La croisière dans la baie de Saint Malo (1h30) 
 

Découpez le bulletin ci-dessous 

                               

                         BULLETIN D’INSCRIPTION – JOURNEE ST MALO – MARDI 14 JUIN 2022 
 

Participant(s) au voyage : 
 

NOM : Prénom : N° Adh. : Portable : 

NOM : Prénom : N° Adh. : Portable : 

  
Adresse mail : ……………………………………………………@......................................... 

 
Verse(nt) la somme de 30 € à l’inscription, NOMBRE DE PERSONNES :…………….. x 30 € = …………… 

 
Merci de déposer le bulletin d’inscription dans la boite aux lettres de l’Association BML, 3 quater rue Chevrière, 49080 
BOUCHEMAINE, avant le lundi 4 avril 2022, ainsi que le chèque d’acompte de 30  € par personne à l’ordre de BML. 
Le solde vous sera demandé pour le 30 mai en fonction du nombre d’inscrits. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
Mme Claudine LOURY : 06.29.27.81.07  

 


