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                    Guide de voyage à Saint-Malo

    1/ GÉNÉRALITÉS

Population : 47 210 habitants

Superficie : 36,6 km2

Densité : 1286 ha/km2

Nom des Habitants : Malouins et les Malouines

Région : Bretagne

Ville jumelée : Port Louis (capitale de l'Ile Maurice)

Carte : Google Maps  

  2/ TRANSPORTS

Saint-Malo dispose d'un port actif, le deuxième en Bretagne. Mais si vous n'avez pas de 
bateau (yacht, péniche ou barque, il en faut pour tous les goûts) pour partir en vacances ne 
prenez pas panique, il y a d'autres moyens d'arriver à destination beaucoup plus simplement.

VOITURE

L'autoroute ne passe pas tout près de Saint-Malo du fait de sa situation géographique. 
Néanmoins, la ville est plutôt bien desservie grâce à des routes nationales et des 
départementales qui la relient aux grands axes autoroutiers. 75 km vous séparent de 
Rennes soit 1h en voiture, 404 km de Paris  soit 4h 23 min. Nous en profitons pour rappeler
qu'en Bretagne, il n'y a pas d'autoroutes payantes comme dans le reste de la France mais 
des routes à quatre voies, séparées par un terre-plein central, gratuites mais dont la vitesse
est limitée à 110 km/h.
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https://www.google.fr/maps/place/Saint-Malo/@48.6462819,-2.0066529,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x480e81102126bf5d:0xf8e97dadb22be12d
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Pour stationner votre véhicule, vous aurez le choix entre le parking souterrain Saint-
Vincent, les places de stationnement intra-muros ou bien le parking-relais à partir duquel 
vous pourrez prendre une navette gratuite qui vous emmènera dans le coeur de la ville. 
Vous trouverez ici les tarifs du stationnement ou vous pourrez prendre une carte de pré-
paiement pour bénéficier d'une heure de stationnement gratuite.

TAXI, LOCATION DE VOITURE

Une fois arrivé à Saint-Malo, vous pourrez faire appel à un Taxi ou   louer une voiture, pour 
être plus autonome.

AEROPORT

L'aéroport le plus proche de St-Malo est celui de Dinard, une station balnéaire qui se trouve
juste en face. Cependant, il n'assure que des liaisons avec des îles anglo-normandes ou 
avec l'Angleterre.

Vous atterrirez donc à l'aéroport de Rennes, qui dessert des villes françaises, européennes,
américaines, Pékin ou encore Montréal. 
Une fois arrivé à l'aéroport de Rennes, vous aurez alors deux solutions pour rejoindre St-
Malo.
1) Prenez le bus Star 57 qui passe à 300 mètres, à l'arrêt Aire Libre aéroport [1,4€* le ticket 
valable une heure et achetable dans le bus directement] pour arriver à la place de la 
République. A partir de là prenez le bus ligne 7 de la compagnie Illenoo qui vous mènera 
à Saint-Malo [2,3€* à 5,5€* en fonction de la longueur du trajet choisi]. 
2) Dans le deuxième cas, il faut aussi se rendre place de la République, puis se rendre à 
la gare ferroviaire qui se trouve à 1 km de la place, soit 13 minutes de marche, pour 
prendre un train en direction de Saint-Malo. 20 trains par jour vous y mènent en moins 
d'une heure. Comptez environ 15€* par personne par trajet, en plein tarif.
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http://www.voyages-sncf.com/
http://www.illenoo-services.fr/sites/default/files/ressources/fiches_horaires/hiver_2013-2014/horaires_client_l7_hiv1314_janvier_2014_20131206.pdf
http://www.star.fr/fr/se-deplacer/autres-lignes/apibus.html
http://www.rennes.aeroport.fr/
http://www.dinard.aeroport.fr/
http://www.saint-malo-tourisme.com/transports/location-de-vehicules
http://www.saint-malo-tourisme.com/transports/en-taxi
http://www.ville-saint-malo.fr/vie-quotidienne/circuler-en-ville/stationnement/intra-muros-et-abords/
http://www.ville-saint-malo.fr/vie-quotidienne/circuler-en-ville/stationnement/intra-muros-et-abords/
http://www.ville-saint-malo.fr/fileadmin/saintmalo/MEDIA/Vie_quotidienne/Circuler/stationnement-tarifs%202014.2.jpg
http://www.ville-saint-malo.fr/vie-quotidienne/circuler-en-ville/stationnement/le-parking-relais-paul-feval/
http://www.ville-saint-malo.fr/vie-quotidienne/circuler-en-ville/stationnement/le-parking-souterrain-saint-vincent/
http://www.ville-saint-malo.fr/vie-quotidienne/circuler-en-ville/stationnement/le-parking-souterrain-saint-vincent/
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TRAIN

La ville dispose d'une gare moderne érigée en 2005. Elle est desservie par des Ter et Tgv 
qui relient directement par exemple Paris en 3h ou Lille (le week-end). Pour prendre votre 
billet de train, c'est par ici.
La navette coeur de ville, gratuite, s'arrête à la gare pour vous permettre de vous rendre à 
l'intérieur des remparts de la ville.

TRANSPORT EN COMMUN

La ville est de taille modérée. Cependant, le bus vous permet de rejoindre différents 
quartiers rapidement. Plusieurs lignes vous donnent accès aux plages alors que d'autres 
vous permettent de rejoindre les zones extra-muros. Un titre de transport coûte 1,25€* et un
ticket jour vaut 1,90€*. Vous trouverez ici la liste des points de vente des titres de transport.
Si, par la suite, vous souhaitez découvrir d'autres villes bretonnes, vous pourrez prendreun 
bus à partir de la station balnéaire.

A Saint-Malo, vous pourrez aussi traverser la mer pour atteindre les îles anglo-normandes 
ou l'Angleterre.
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http://www.saint-malo-tourisme.com/saint-malo-pratique/transports/en-bateau
http://www.saint-malo-tourisme.com/saint-malo-pratique/transports/en-bus
http://www.saint-malo-tourisme.com/saint-malo-pratique/transports/en-bus
http://www.ksma.fr/public/pages/titresdetrans_nospointsdeve.php
http://www.ksma.fr/public/pages/horairesetlig_unenouvelleof.php
http://www.ksma.fr/public/pages/horairesetlig_unenouvelleof.php
http://www.voyages-sncf.com/
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   3/ QUAND PARTIR ?

- La réponse la plus évidente est "pendant l'été". Durant la période estivale, une multitude 
d'animations sortant de l'ordinaire vous seront proposées. Vous pourrez, entre autres, 
profiter des "Renc'arts", le jeudi soir, c'est-à-dire des représentations gratuites d'artistes 
dans les rues qui divertissent aussi bien les Malouins que les vacanciers. Du 13 au 16 août 
2015, vous pourrez assister au festival qui fait trembler la ville, la route du Rock. Chaque 
année, la station balnéaire accueille aussi le festival Folklores du Mondepour rendre 
hommage aux cultures des quatre coin du globe et vous faire faire un tour du monde sans 
dépenser des fortunes Vous pourrez assister à l'arrivée de la course en équipage, 
le Transat Québec - Saint-Malo, qui a lieu une fois tous les 4 ans. Prochain rendez-vous 
programmé en 2016. A cette occasion, vous vivrez l'excitation de l'entourage des gagnants 
et apprécierez l'ambiance festive qui règne dans la ville.

-  A l'automne, la ville n'est plus "envahie" par des touristes amoureux de la Bretagne. Elle
est animée par les amateurs de bateau qui assistent ou participent à la fameuse course
nommée la  Route  du  Rhum.  Les  compétiteurs  se  lancent  de  Saint-Malo  pour  atteindre
quelques  jours  après  la  Guadeloupe,  après  avoir  traversé  l'océan  Atlantique.  A  cette
occasion, un village est installé dans la cité bretonne et des animations sont proposées au
plus grand nombre. Départ prévu le 2 novembre en 2014.

- Pourquoi pas ne s'aventurer en hiver à Saint-Malo ? Certes, la baignade sera compliquée
et les animations beaucoup moins nombreuses qu'en été mais les températures seront plus
douces que dans les Alpes. En bonus, vous pourrez même écouter de la très bonne musique
grâce  à  la  version  hiver  du  festival  la Route  du  Rock qui  a  lieu  en  février  également
simultanément à Rennes et St-Malo.

- Vous pouvez, bien évidemment, aussi découvrir cette jolie ville au printemps, avant que la
foule de débarque, et profiter des températures douces dues au climat océanique.

 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Office de tourisme : Site de la ville

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15,17,18,115 et 119) 

Pompier: composez le 18

Samu (urgence médicale): composez le 15

Police: composez le 17

Enfants disparus: composez le 116

Pour trouver des toilettes publiques, c'est par ici.
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http://www.ville-saint-malo.fr/
http://www.ville-saint-malo.fr/vie-quotidienne/circuler-en-ville/sanitaires-publics/
http://www.saint-malo-tourisme.com/
http://www.laroutedurock.com/collection-hiver/
http://www.transatquebecstmalo.com/
http://www.ville-saint-malo.fr/agenda/detail/evenement/folklores-du-monde/
http://www.laroutedurock.com/
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   5/ BUDGET A SAINT-MALO

- A moins de 50€, vous pourrez séjourner dans un apart'hôtel ou un hôtel (jusqu'à 2 étoiles).
- Entre 50€ et 100€, vous dormirez dans un appartement, une roulotte-chambre d'hôte, un 
bed & breakfeast ou bien un hôtel 2, 3 ou 4 étoiles agréable et bien situé.
- Entre 100€ et 200€, vous serez logé dans de luxueux appartements et les hôtels 4 ou 5 
étoiles les plus prestigieux de la ville.

Il  s'agit  de  prix  indicatifs  pour  une chambre  double,  qui  augmentent  en  fonction  de  la
période choisie et du nombre de personnes.

Voir les hôtels à Saint-Malo proposés sur France Hotel Guide

Restaurants:

- A moins de 5€ :

• Un  morceau  de  kouing-amann  (ou  une  kouingnette,  sa  version  individuelle)
traditionnelle ou aux pommes dans une boulangerie de la ville ou une pâtisserie,
particulièrement celle du 5 rue Porcon de la Birbinais.
• Un  paquet  de  palets  bretons  ou  de  galettes  bretonnes  (biscuits  secs)  de  la
biscuiterie La Trinitaine, une entreprise familliale spécialisée, depuis 1955, dans les
gourmandises bretonnes à emporter chez soi ou à déguster sans plus attendre. 2 rue
Broussais
• Une boule du réputé Glacier Le Sanchez. Un grand grand choix de saveurs pour
remplir votre cornet à votre convenance. 9 rue de la vieille Boucherie
• Un bout de pain bio et cuit au feu de bois grâce à la boulangerie Robino. 15 Place
du Canada

- Entre 5€ et 15€ :

• La cuisine de la "Mama". Au restaurant Origano, vous pourrez déguster des pizzas
et des risottos excellents dans une ambiance conviviale. 57 rue Ville Pépin
• Une bonne crêperie sur les remparts,   Le Tournesol. Les assiettes sont bien garnies
et le service agréable. 4 rue des Marins
• Un restaurant japonais bon et bon-marché, le Kanazawa, pour faire un aller-retour
express océan Pacifique-océan Atlantique en mettant les pieds sous la table. 11 rue
du Boyer

- A partir de 15€ :

• Savourez des plats à partir de poissons et crustacés frais sur une terrasse donnant
sur la baie. A la Corderie, les assiettes sont raffinées et le prix des menus varie entre
16€ et 43€*. 9 chemin de la Corderie Cité d'Alet
• Le soir la formule entrée, plat et dessert au restaurant raffiné et n'utilisant que des
produits frais de qualité, la Bouche en Folie, est à 29€*. La réservation est fortement
recommandée vue la petite taille de la salle. 14 rue du Boyer
• Comptez ente 22 à 35€* pour déguster plusieurs assiettes originales, savoureuses
et gastronomiques au Cambusier. 6 rue des Cordiers.
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http://www.cambusier.fr/
http://www.lacorderie-restaurant.com/
http://www.kanazawa.fr/Kanazawa_restaurant_japonais_saint-malo
http://www.creperie-saint-malo.com/
http://origano.fr/index.html
http://www.boulangerierobino.com/
http://www.latrinitaine.com/
http://www.france-hotel-guide.com/fr/35stmalo.htm
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Pour boire au verre :

• Un  bar  spécialisé  dans  la  bière,  l'Equinoxial,  est,  du  fait  de  sa  spécialité,  peu
onéreux mais super sympathique. 3 rue du puits aux Braies.
• Le Cunningham's Bar est quant à lui un bar disposant d'une vue spectaculaire sur le
port  et  vous  offrant  une  ambiance  chaleureuse,  notamment  grâce  à  son  billard.
Comptez moins de 10€* pour un verre.
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    6/ VISITE IMMANQUABLE !

Vous pourrez, durant l'été, faire une visite guidée de la ville. Trois thèmes sont proposés 
par l'office de Tourisme : Tourisme Balnéaire, Libération de Saint-Malo ou contée pour 
intéresser aussi les enfants. Si le monde aquatique vous passionne plus que l'urbanisme, 
vous pourrez prendre part à une balade-découverte du littoral avec un guide naturaliste ou 
à une croisière commentée pour découvrir la baie (compagnie Corsaire ou compagnie 
Albatros Hermine)
L'office de tourisme propose aussi des circuits découvertes pour que vous puissiez vous 
balader seuls sans pour autant rater les plus beaux lieux de cette cité qui existe depuis 
l'Antiquité.

Voici ce que nous avons retenu pour votre visite :

Lieux et quartiers à voir :

• Le château de Saint-Malo, construit par les ducs de Bretagne à partir du XVème 
siècle, est aujourd'hui le bâtiment dans lequel la mairie est installée. Il est 
impressionnant et en bon état.
• Les forts et bastions (Saint-Louis, Saint-Philippe et de la Hollande) qui ont 
contribué à protéger la ville à différentes époques. Vous pourrez, encore 
aujourd'hui, y voir les canons qui ont servi à sécuriser la cité.
• Les remparts de la citadelle, longs de 1754 m, sont la principale attraction de la 
ville. Pour entrer dans l'enceinte fortifiée, vous passerez vous une des 8 portes (les 
3 poternes, c'est-à-dire petites portes, ne sont pas assez large pour passer dedans).
Certaines datent du XVème siècle et sont ornées de sculptures d'origine.

Guide de voyage à Saint-Malo offert par
www.france-hotel-guide.com   

6

http://www.saint-malo-tourisme.com/decouvrir/promenades-decouverte
http://albatroshermine.com/
http://albatroshermine.com/
http://www.compagniecorsaire.com/
http://www.saint-malo-tourisme.com/decouvrir/visiter/visites-guidees
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•  La vieille ville à l'intérieur des remparts. Vous pourrez y découvrir les anciennes 
constructions de la Cité Corsaire (qui a été détruite à 80% suite à la Seconde 
Guerre mondiale). Les maisons disposent de vitraux et de pans en bois. Le 
vendredi, profitez du marché qui y a lieu pour acheter des mets de qualité et 
artisanaux.
• La cathédrale Saint-Vincent de styles roman et gothique qui cumulent les 
spécificités architecturales. Son édification a commencé au XIIème siècle.
•  L'ancien village Saint-Servant est maintenant un quartier de la ville dans lequel se
trouvent des vestiges de mur gallo-romain et le Grand Aquarium, qui séduira vos 
enfants. Comptez 12€* par enfant et 16€* par adulte pour découvrir des espèces 
majestueuses.

Musée :

• Le Musée d'histoire de la Ville, dans les deux tours du Château, où sont exposées 
plus de 8500 pièces témoignant du passé de la ville et des personnes qui l'ont 
marquée.

Vous trouverez ici les tarifs.
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http://www.ville-saint-malo.fr/mairie/les-tarifs-municipaux/#c772
http://www.saint-malo-tourisme.com/decouvrir/vous-divertir/musees-et-sites/137729-musee-dhistoire-de-la-ville
http://www.aquarium-st-malo.com/
http://www.ville-saint-malo.fr/culture/patrimoine/intra-muros/
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Se balader ou trouver la plage la plus adaptée :

• Parc de la Briantais c'est 27 hectares de verdure, réaménagés au XIXème siècle, 
qui donnent sur l'estuaire.
• Pour se baigner en famille : la plage de l'Eventail, la plage du Sillon (3km pour 
trouver de la plage sur le sable fin), la plage du Pont et du Minhic, la plage du Môle 
ou encore la plage du Val
• Pour faire de la voile : la plage du Havre
• Pour faire des sports qui nécessitent du vent : plage du Sillon
• La plus paradisiaque des plages de la ville : la plage du Nicet
• La plage la plus incongrue : la plage du Bon Secours. Une piscine y a été 
construite par un des trois bureaux des bains présents dans les années 1930 pour 
permettre aux clients de se baigner peut importe l'heure et la marée. Face à vous, 
vous verrez alors la ville de Dinard (qui vaut aussi le détour et n'est qu'à 18 km).

* prix en vigueur en novembre 2014, moment où nous avons écrivons cet article.
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