Cancale/Baie Mt St-Michel

Port Picain
35260 - Cancale
(33)(0)2 99 89 62 62
(33)(0)2 99 89 78 79
cancale@fuaj.org
20,60 Euros - 01/05-31/08 : 21,60
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PRESENTATION
Située en bord de plage, l'Auberge de Jeunesse de Cancale est idéale pour toutes activités nautiques et de pleine nature ? la pointe du
Grouin, toute proche, abrite une réserve ornithologique. Les environs de l'Auberge de Jeunesse sont riches en visites avec Saint-Malo, le
Mont Saint-Michel, les îles Chausey et les îles anglo-normandes...
L'Auberge de Jeunesse de Cancale s'implique quotidiennement dans une démarche de préservation de l'environnement :
> maîtrise des consommations et des nuisances (gestion de la consommation d'eau et d'énergie, utilisation de produits d'entretien
écologiques, tri sélectif...),
> politique d'achat responsable (fournisseurs locaux, commerce équitable),
> promotion des transports en commun (trains, bus) et non polluants (location de vélos),
> sensibilisation aux problèmes environnementaux (classes de découvertes, campagnes d'affichage et d'information).

A VOIR
- La réserve ornithologique de la pointe du Grouin,
- la Ferme Marine de cancale pour découvrir tous les secrets de l'ostréiculture,
- les remparts de Saint-Malo (à 15 km), ainsi que son Grand Aquarium,
- le Cathédraloscope à Dol (à 15 km) pour tout savoir sur le temps des cathédrales,
- le Mont Saint-Michel,
- la cité médiévale de Dinan.

ACTIVITES

> En savoir plus sur le séjour Kayak de mer en Baie du Mont St Michel. (799)
> En savoir plus sur le séjour Planche à voile en Baie du Mont St Michel. (798)
> En savoir plus sur le séjour Voile en Baie du Mont St Michel. (259)
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<p class="spip">
En mer : kayak de mer, planche à voile, catamaran ou optimist pour les plus jeunes. Des animations et activités sont organisées toute l'année:
balades nautiques gourmandes avec l'école de voile, sorties bateau «découverte maritime» avec Al-Lark... Ou, enfin, une sortie en mer sur la
célèbre Cancalaise, réplique d'un ancien bateau traditionnel de pêche à la voile.
À terre : promenades ou randonnées sur le GR34, équitation au club équestre tout proche, et sensations fortes garanties avec le char à voile
(à Hirel, à 15 km de l'Auberge de Jeunesse).
</p>
INFOS PRATIQUES
Comment accéder à l'Auberge ?
Route
A11 puis suivre direction "Saint-Malo" (RN137) depuis Rennes, puis Cancale (D76).
Aéroport
Rennes à 70 km ; Dinard à 20 km
Train
St-Malo à 15 km
Bus
Ligne Saint-Malo - Cancale, arrêt "Port Picain"
Port
Saint-Malo (ferry) à 15 km
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<h4 class="intertitre_auberges">Liens</h4>
- (http://www.cancale-tourisme.fr) Office de Tourisme
- Groupement d'intérêt touristique, (http://www.pays-baie-mont-saint-michel.fr/) Pays de la baie du Mont Saint-Michel
- (http://www.tourismebretagne.com) Tourisme en Bretagne
- (http://www.bretagne35.com) Comité départemental du Tourisme de Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine
- (http://www.ksma.fr) Lignes de bus
- (http://perso.orange.fr/ecoledevoileportmer/) Ecole de voile
- Pour découvrir l'environnement marin en baie du Mont Saint-Michel, (http://www.al-lark.org) association Al Lark

