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Samedi 30 juin 2018 
Saint-Coulomb, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE   



Saint-Coulomb 

 

Entre terre et mer, Saint-Coulomb possède 

l’une des plus belles parties de la Côte 

d’Emeraude. Pointe du Meinga, l’île Besnard et 

l’anse Duguesclin font partie des joyaux de 

notre côte. 

 

C’est en l’an 580 que le moine irlandais Saint-

Colomban débarqua sur la plage du Guesclin 

avant de partir évangéliser l’Europe. Il donna 

son nom à notre commune, Saint-Coulomb. 

 

 

Eglise de Saint-Coulomb 

Saint-Coulomb dépend de la paroisse Sainte Jeanne Jugan des Grèves du 

diocèse de Rennes qui regroupe les églises de Cancale et Saint-Coulomb. 

La messe est célébrée à l’église de Saint-Coulomb le dimanche à 10h30. 

 

Chapelle Saint-Vincent 

Chapelle du XVIème siècle dédiée à Saint Vincent Ferrier, religieux espagnol né 

en 1350, appelé dans la région par le Duc de Bretagne vers 1417 pour y porter 

la bonne parole. Surnommé le galérien de Dieu, il fut canonisé en 1455. 

S‘arrêta-t-il chez nous ? On peut l’imaginer puisque c’est la seule chapelle de 

notre diocèse à porter son nom.  

Dans le jardin au sud de la chapelle on trouve une ancienne croix de granit. 

Selon certains archéologues, cette croix remonterait à l’époque carolingienne 

et serait une croix d’enclos. Elle a la particularité d’être proche de la chapelle 

et sculptée des deux côtés. 
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Bureau d’Information Touristique de Saint-Coulomb 

Place de l'Église, 35350 Saint-Coulomb 

02 99 56 12 19  



Saint-Colomban - Moine irlandais du VIème siècle 

 

La Bretagne est riche d’un patrimoine évoquant Saint Colomban. Aux quatre 

coins du pays, on y trouve des chapelles, des églises, des fontaines qui lui sont 

dédiées.  

 
Les Amis Bretons de St Colomban 

Pourtant Saint Colomban n’a sans doute pas sillonné toute la Bretagne 

puisqu’il a débarqué dans l’est, à Saint-Coulomb près de Saint-Malo, et est 

parti directement vers Dol et Rouen puis Luxeuil. Son expulsion par la reine 

Bruneheau l’a ramené à Nantes où il fut embarqué sur un bateau en partance 

pour l’Irlande. Mais le destin l’a rejeté à la côte, ce que Colomban a pris pour 

un message de Dieu l’incitant à reprendre son périple. A-t-il été rejeté dans le 

sud de l’estuaire de la Loire, près de Saint-Colomban ou bien plus au nord près 

de Carnac ? Les sources historiques ne le précisent pas. Son hagiographe Jonas 

dit qu’il est vite reparti vers le nord du pays franc. C’est sans doute son 

ascendance celtique et le trafic des reliques du moyen-âge qui expliquent sa 

présence en Bretagne. 

Source : Les Amis Bretons de Colomban 



Saint-Colomban - patron des motocyclistes 

 

En novembre 2011, le pape Benoit XVI a 

nommé Saint Colomban  « Patron des 

motocyclistes » du monde entier. 

Pour décider de cette nomination, le pape 

s’appuya sans doute sur la coutume prise par 

les coureurs automobiles et motocyclistes de 

venir prier dans la chapelle Saint Colomban 

située au col du mont Penice en Italie : Colomban était fêté depuis longtemps 

par les motards italiens au col du Mont Penice près de Bobbio en Italie du 

Nord, alors que les motards bretons se mettaient plutôt sous la protection de 

la Madone avec le grand pardon de Porcaro. 

 

Saint Colomban au Mont Penice : une tradition pour les passionnés de sports 

mécaniques. 

« Pour les sportifs de l’Italie du nord, ce col était le plus proche de Milan et le 

plus élevé au nord des Apennins. Sa route sinueuse, sans précipices et peu 

fréquentée était devenue le site d’entrainement des cyclistes, motocycliste et 

automobilistes au cours de la première moitié du XXe siècle. 

Traditionnellement chaque coureur vainqueur au sommet du col, venait 

remercier et prier saint Colomban dans l’église située au sommet. » 

Source : Extrait du forum Kawasaki-customs 
 

Depuis 2013, un nouveau pardon sous le patronage de Saint Colomban a vu le 

jour à Camaret-sur-mer.  Une nouvelle statue en bois du saint patron, 

commandée à Jean-André Poisson, trônera maintenant dans la chapelle de 

Notre-Dame-De-Rocamadour.  

http://www.madonedesmotards.com/
http://kawasaki-customs.forumactif.com/t13295-saint-colomban-le-patron-des-motards
http://pardondesmotards.canalblog.com/
http://www.lesamisbretonsdecolomban.fr/wp-content/uploads/2014/07/Statue-Camaret-01.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrir la Côte d’Emeraude 
 

 
Association la bisquine Cancalaise 

 

  



Le circuit numérique des malouinières et monuments 

 

En plus de la beauté et de l’étendue de son littoral (14km de côte protégée), la 

commune de Saint-Coulomb possède un important patrimoine architectural. 

Cinq parcours  et un circuit numérique vous permettront de le découvrir. 

Ceux-ci sont balisés et connectés afin de vous apporter des précisions 

historiques et architecturales. Vous avez aussi la possibilité de vous promener 

le long du GR34 qui longe le littoral de Saint-Coulomb. 

  

 
Y. De Charette 

Avec l’aide des  flashcodes, à pied, en vélo ou voiture, vous sillonnerez la 

commune au travers du "circuit numérique des malouinières et monuments 

de Saint Coulomb. 

Vous allez découvrir des bâtisses petites ou grandes du XVII et XVIII siècle, les 

malouinières, sans oublier chapelle et autres monuments d'origine 

moyenâgeux. 

Vous allez découvrir le temps d'une journée, le patrimoine de notre commune. 

Histoire et photos sur vos écrans illustreront la vie passée en ces demeures du 

moyen-âge à nos jours. 

www.saintcoulomb-tourisme.fr 



Saint-Malo 

 

Cité corsaire de caractère ayant résistée aux bombardements de la Seconde 

Guerre Mondiale, elle offre un cadre remarquable. Station balnéaire  

reconnue, elle doit son attrait à ses remparts datant du 12ème siècle  et classés 

« Monument Historique » depuis 1921 qui font d’elle une ville fortifiée et 

historique. Saint-Malo fut également la ville de célébrité, comme l’écrivain 

Chateaubriand ou encore le corsaire Surcouf. 

 
©A.Lamoureux 
 

Sites à ne pas manquer :  

- Musée d’Histoire de la Ville 

- Musée Jacques Cartier 

- La Demeure du Corsaire 

- Mémorial 39/45 

- Forts National et du Petit Bé 

- L’Eglise Saint-Michel des Sablons et la cathédrale Saint-Vincent 

- Les Rochers Sculptés 
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Office de Tourisme de Saint-Malo 
Esplanade Saint-Vincent, 35400 Saint-Malo 

0825 135 200 (service 0.15€ / min + prix d’un appel) 
www.saint-malo-tourisme.com  



Cancale  

 

 
©A.Lamoureux 

 

La ville bénéficie d’une situation d’abri exceptionnelle, protégée des vents 

dominants et la végétation luxuriante du sentier des douaniers qui montre la 

douceur du climat. Au cours de vos balades, vous pourrez admirer les jardins 

fleuris de plantes acclimatées à l’abri des murs en pierre. Bien évidemment, 

rien ne pourra vous empêcher de craquer devant les huîtres de Cancale que 

l’on peut déguster sur le port. 

 

Sites à ne pas manquer : 

- Le Musée des Arts et Traditions Populaires 

- Le Ferme Marine 

- Le Marché aux huîtres 

- La Chapelle Notre-Dame-du-Verger 

- Maison natale de Jeanne Jugan 
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Bureau d’Information Touristique de Cancale 

44 rue du Port, 35260 Cancale 

02 99 89 63 72 

www.cancale-tourisme.fr 

 

  



Saint-Suliac  

 

L’un des plus beaux villages de 

France. Situé sur la rive droite 

de la Rance, il offre un paysage 

marécageux aux couleurs 

exceptionnelles. Ces rues très 

étroites dont certaines sont 

appelées ruettes font le charme 

de ce village avec ses hauts 

murs maçonnés qui protègent 

des jardins privatifs.  

 

On doit la fondation d'un monastère qui est à l'origine du bourg actuel à Saint-

Suliac, un moine gallois ayant vécu dans le village qui porte aujourd’hui son 

nom. La tradition veut que celui-ci repose toujours au bas de la nef de l'église. 

 

 

Sites à ne pas manquer : 

- L’Enclos Paroissial 

- La Dente de Gargantua 

(pierre dressée de quartz 

blanc haute d'environ 5 

mètres, vestige de la 

préhistoire) 

- Le Camp Viking 

- La Vierge de Grainfolet 

 

 

 

Bureau d’Information Touristique de Saint-Suliac 
5 place du Carrouge, 35430 SAINT SULIAC  

©Erik Perdriel 
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Dinard  

 

Belle ville balnéaire permettant de faire des balades en bord de mer offrant 

des paysages magnifiques. 9 kilomètres de sentier douaniers traversent 

effectivement Dinard. C’est aussi le lieu de départ d’excursions en mer  mais 

également sur la Rance ! Plus d’une vingtaine de Galeries et Ateliers d’Artistes  

permettent également de visiter la ville autrement. 

 

 
©Indigo Communication 

 

Sites à ne pas manquer : 

- Le Parc de Port Breton 

- Le cimetière de Saint-Enogat 

- La villa « Les Roches Brunes » 

 

 

 

Office de Tourisme de la Côte d’Emeraude 

2 boulevard Féart 

35800 Dinard 

0821 235 500 (0,12 €/min + prix appel) 

www.dinardemeraudetourisme.com 

 

  



Dinan  

 

 

 

Petite cité au patrimoine médiéval bien 

conservé. L’architecture date, en effet, 

du XVIIIe siècle.  Des remparts de 2700 

mètres contribuent à la richesse de son 

patrimoine architectural. Située 75 

mètres au-dessus de la Rance, la cité 

doit son charme à ses maisons à pans de 

bois, ses hôtels de la Renaissance, ses 

demeures datant du siècle des Lumières. 

Ses églises Gothiques et Romanes, ses 

anciens couvents et ses nombreuses 

chapelles participent aussi attrait 

touristique. 

 

 

 

Sites à ne pas manquer :  

- La Tour de l’Horloge 

- Château de Dinan 

- Le Musée du Rail 

- Basilique Saint-Sauveur 

 

Office de Tourisme Dinan - Vallée de la Rance 

9 rue du Château, 22105 DINAN 

02 96 876 976 

www.dinan-tourisme.com 
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Mont Saint-Michel 

 

"Merveille de l'Occident", le Mont Saint-Michel se dresse au coeur d'une 

immense baie envahie par les plus grandes marées d'Europe.  

 

Ce grand foyer spirituel et intellectuel fut avec Rome et Saint-Jacques de 

Compostelle l'un des plus importants pèlerinages de l'Occident médiéval. 

Pendant près de mille ans des hommes, des femmes, des enfants sont venus, 

par des routes appelées "chemin de Paradis", chercher auprès de l'Archange 

du jugement, peseur des âmes, l'assurance de l'éternité. 

 

La célébration du millénaire monastique en 1966 a précédé l'installation d'une 

communauté religieuse dans l'ancien logis abbatial perpétuant la vocation 

première de ce lieu ; la Prière et l'Accueil. Les Frères et les Soeurs des 

Fraternités Monastiques de Jérusalem assurent cette présence spirituelle 

depuis 2001. 

 

Inscrit au "Patrimoine Mondial" par l'Unesco en 1979, ce haut lieu touristique 

reçoit aujourd'hui plus de 2,5 millions de visiteurs par an. 

Source : office de tourisme du Mont Saint-Michel 
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Office de Tourisme du Mont Saint-Michel 

Le Mont Saint-Michel 

02 33 60 14 30 
www.ot-montsaintmichel.com  



La Côte d’Emeraude à travers son patrimoine religieux 

 

La Cathédrale Saint-Samson, Dol de Bretagne  

Le Cathédraloscope, Dol de Bretagne, musée dédié aux cathédrales 

Eglise Saint-Pierre, Mont Dol  

L’Abbaye Notre-Dame du Tronchet    

L’Abbaye Saint-Magloire de Léhon  

Chapelle Notre-Dame, Minihic sur Rance  

Monastère de Beaufort, Plerguer 

 

 Inscrit ou classé à la liste des monuments historiques. 

 
 

Les Amis Bretons de St Colomban 

 

 



Les îles anglo-normandes 

 

A seulement 1h20 de bateau de Saint-Malo, les îles anglo-normandes offrent une 

véritable immersion dans la culture britannique. 

La compagnie Condor Ferries effectue la traversée de manière très régulière, avec 

la possibilité de faire une excursion à la journée sur l’île de Jersey. 

A must do ! 

 

Condor Ferries 
Terminal Ferry du Naye 

35400 Saint-Malo 
0 825 135 135 (0.15 € /mn) 

www.condorferries.fr 

 

  



Découvrir la Bretagne à travers Saint Colomban  

 

 

 

La Vallée des Saints 

 

La Vallée des Saints, située à Carnoët entre Callac et 

Carhaix, est un lieu de culture populaire valorisant les 

saints et le granit bretons.  

En 2016, une statue de Saint Colomban a été réalisée et 

installée sur le site de la Vallée des Saints, grâce à près de 

200 souscripteurs motivés par notre association.  

Quénéquillec, 

22160 Carnoët 

02 96 91 62 26 

www.lavalleedessaints.com 
Les Amis Bretons de St 
Colomban 



Patrimoine colombanien de Camaret 

 

Camaret est surtout connu comme une ville de marins à l’extrême ouest de la 

Bretagne, notamment pour son activité sardinière puis sa flottille de dundees 

et la pêche aux langoustes le long des côtes de Mauritanie. Camaret possède 

un beau patrimoine architectural sur le terre-plein protégeant son port : La 

chapelle de Rocamadour et la tour Vauban. 

 

Ce n’est que très récemment que Camaret s’est rapproché de Saint Colomban, 

lorsque le Saint  a été nommé « patron des motocyclistes du monde entier » 

par Benoit XVI en 2011. Le père Philippe Jézéquel et 

les diacres Bruno Le Floc’h, et Patrick Vaineau eurent 

l’idée de lancer, en 2013, un pardon des motards sur 

le site de Camaret. Cet événement a eu un réel succès. 

Il se tient le dernier dimanche de juin et peut réunir 

jusqu’à 2000 motos. Les organisateurs ont fait réaliser 

une statue de Saint Colomban spécifique qui est 

installée dans la chapelle de Rocamadour. 

 

 

 Office de Tourisme de Camaret 

 15 Quai Kléber, 29570 Camaret-sur-Mer 

02 98 27 93 60 

www.camaretsurmer-tourisme.fr 

 

 

 

Patrimoine colombanien de Locminé 

 

 

 

Selon la tradition, les moines de saint Colomban ont 

-

Les Amis Bretons de St Colomban 

https://www.google.fr/search?rlz=1C1GGGE_frFR522FR523&ei=wsoCWu6jKoKBaa2phbgE&q=carmaret+Ot&oq=carmaret+Ot&gs_l=psy-ab.3..0i13i30k1j0i8i13i30k1l2.3191.3706.0.3865.3.3.0.0.0.0.130.285.2j1.3.0....0...1.1.64.psy-ab..0.3.285...0i10k1j0i5i10i30k1j0i13k1.0.pBKQjmJCJYQ


 

 

construite en 1975, qui juxtapose l’ancienne. 

 

Office de Tourisme Locminé – Saint-Jean Brevelay 

12 Rond-Point de la République, 56500 Locminé 

02 97 60 49 06 

www.centre-morbihan-tourisme.bzh 

 

 

Patrimoine colombanien de Brélidy (Beurleudy en breton) 

 

 

 

L’église Saint C  

 

 

Office de tourisme de Pontrieux Communauté 

Place Yves le Trocquer, 22260 Pontrieux  

02 96 95 14 03 

www.tourisme-pontrieux-communaute.com 

 

Les Amis Bretons de St Colomban 

Les Amis Bretons de St Colomban 

https://www.google.fr/search?rlz=1C1GGGE_frFR522FR523&ei=yMoCWvPtFcanaLH2g4AO&q=locmin%C3%A9+Ot&oq=locmin%C3%A9+Ot&gs_l=psy-ab.3..0i13k1l3j0i13i30k1l3j0i8i30k1j0i8i13i30k1l3.132658.133735.0.133906.7.7.0.0.0.0.124.656.2j4.6.0....0...1.1.64.psy-ab..3.4.446...0i7i30k1j0i8i7i30k1j0i13i10i30k1.0.d7r-ZPEI-cM
http://www.tourisme-pontrieux-communaute.com/


Patrimoine colombanien de Saint-Colomban, Loire Atlantique 

 

Noirmoutier en 685

Noirmoutier(838). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Saint-Colomban 

30 rue de l'Hôtel de Ville, 44310  Saint-Colomban 

02 40 05 89 28 

www.st-colomban.fr 

 

 

 

 

  

Les Amis Bretons de St Colomban 



CONTACT 

 

Venir à Saint-Coulomb en transports en commun : 

Paris -> Saint-Malo 2h17 par la ligne à très grande vitesse du TGV ! 

www.voyages-sncf.com 

Puis la ligne n°5 de l’Agglomération de Saint-Malo vous permet de rallier les 

deux villes, du lundi au dimanche. 

www.ksma.fr 

 

 

Association Les Amis Bretons de 

Colomban 

4, Les Venelles 

35350 Saint-Coulomb 

contact@lesamisbretonsdecolomban.fr 

 

 

 

 

 

Nous vous accompagnons dans l’organisation de votre venue ! 
 

Office de Tourisme Saint-Malo baie du Mont Saint-Michel 

Service groupe 

Esplanade Saint-Vincent 

35400 Saint-Malo 

groupe@saint-malo-tourisme.com 

+332 99 56 64 43 

www.saint-malo-tourisme.com 
 

mailto:contact@lesamisbretonsdecolomban.fr
mailto:groupe@saint-malo-tourisme.com

