
Congrès 
Saint Malo 
Du 03 au 06 Juin 2019    



Programme des 3 et 4 Juin 

 

Lundi 03 Juin 2019 
 
Arrivée des participants à Saint Malo dans l’après-midi 
Dîner libre 
Hébergement à l’hôtel IBIS STYLES Saint-Malo Port 
 
 
 
Mardi 04 Juin 2019 
 
Matin :  
 
- 9h :  Assemblée générale dans une salle de réunion située intra-muros 
- 11h :  Conférence sur Jacques Cartier par le Dr Gilles Foucqueron, historien malouin  
 

- Accompagnants : Départ à 9h pour une visite guidée de Dinard (1h30) et visite libre du marché 
  
- 12h30 :  Déjeuner au restaurant « Le Chateaubriand » à Saint Malo 
 
 Après-midi :  
 
- 14h30 :  Rendez-vous à la sortie du restaurant pour la visite guidée de Saint Malo 
- 19h15 :  Soirée de Gala avec apéritif et dîner dans une Demeure Corsaire historique  
 
 
 

 
 



Programme du 5 Juin       Mer ou Terre 
   Journée JERSEY ou Journée à la rencontre de Chateaubriand  

Journée à JERSEY 
 
- 7h00 (départ matinal dû à la marée !) : Présentation en gare 
ferry du Nave (pièce d'identité obligatoire), puis traversée  
St Malo / Jersey (1h20) en hydroglisseur.   
- Arrivée à 8h20 heure locale, à St Helier Jersey 
 

Matin :  
- Tour de l'île en autocar commenté par un chauffeur 
francophone (3h30) 
- 12h30 :  Déjeuner au restaurant « la Pomme d’or » à  St Helier  
Après-midi :  
- Visite de Samarès Manor jardin botanique 
- 17h20 :  Présentation, heure locale, en gare maritime, puis 
traversée Jersey / St Malo 
- 21h00 :  Arrivée à Saint Malo et transfert à l’hôtel   
- Diner libre 

Alternative 
 
A la rencontre de Chateaubriand  
 
Matin : 
- 9h : Départ vers le Château de Combourg et visite 
avec guide 
- 11h : Visite du centre ville de Dinan avec guide 
- 12h30 : Déjeuner à Dinan 
Après-midi :  
- Visite du Manoir de Montmarin et ses jardins 
- Retour à Saint Malo vers 17h30 
- Dîner libre 



Programme du 6 juin 

 

Matin  
-  8h45 :  Départ hôtel pour la visite avec conférencier du Mont Saint Michel 
- 12h30 :  Déjeuner dans un restaurant au pied du Mont 
Après-midi  
- 15h :   Visite guidée de la ferme marine de Cancale et dégustation d’huîtres 
Retour à Saint Malo vers 17h     



le 04 juin:  visite guidée de Dinard pour les accompagnants 

Profitez de la côte d’Emeraude et de la ville de 
Dinard qui surplombent de magnifiques plages 

et de mystérieuses criques.  
Au cours d’une matinée vous pourrez vous 
promener accompagnés d’un guide afin de 
découvrir l’histoire de cette ville pleine de 

charme ….. 



le 04 Juin:  déjeuner dans un restaurant intra-muros 

Dégustez un délicieux plat typique et régional,  
en terrasse ou en intérieur,  

dans l’intra muros de Saint Malo… 



le 04 juin : visite guidée de Saint Malo intra-muros  

Découverte de la cité corsaire à travers son histoire,  
son environnement, sa baie aux îles fortifiées, 

ainsi que ses personnages célèbres. 
Visite commentée à pied  

Profitez de votre temps libre dans 
le site historique pour découvrir 
les petites ruelles commerçantes… 



le 04 juin: dîner de Gala dans un lieu d’exception 

Votre dîner de Gala se déroulera au cours d’une soirée inoubliable dans l’univers 
d’un riche armateur malouin du 18ème siècle.  

Dès l’apéritif, vous serez plongés dans une ambiance exceptionnelle grâce au 
charme de cette demeure historique. 



le 05 Juin: journée à Jersey  

Avec cette balade commentée, l’île de Jersey n’aura plus de secret pour vous ! 
La diversité des paysages vous étonnera : 
à l’est des baies aux ports charmants,  
au nord des falaises spectaculaires,  
à l’ouest une magnifique plage longée d’une réserve naturelle 
au sud, des ports miniatures à la végétation méditerranéenne. 
 



le 05 Juin:  à la rencontre de Chateaubriand 

                 Dinan 

        Manoir de Montmarin  

Château de Combourg  



le 06 Juin: visite avec guide conférencier du Mont Saint Michel  

Découverte de ce site 
merveilleux à travers son 

histoire,  
ses marées exceptionnelles,  

son village et sa célèbre 
abbaye. 

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. 
Vous serez ébahi par la prouesse de son architecture monastique qui 
émerge des eaux de la Baie. Vous découvrirez, la cité médiévale, 
l'Abbaye : haut lieu de pèlerinage au Moyen Age, ainsi que tous les 
lieux qui en font sa renommée. 
 



Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique face au Mont Saint-Michel  

Vous bénéficierez d’une vue imprenable sur le Mont Saint 
Michel lors de votre déjeuner autour d’un buffet de 

qualité !  



le 06 Juin:  visite de la ferme marine de Cancale 

Un voyage d‘ 1h30 dans un cadre splendide, 
pour découvrir les huitres de Cancale! 

 
Visite guidée dans les ateliers, 

 
Projection sur le travail des ostréiculteurs en 

mer, 
 

Dégustation de notre "Perle cancalaise", 
 

Découverte d'une magnifique exposition de 
coquillages du monde entier. 

Cancale, Côte d'Emeraude 
Située entre Le Mont Saint Michel et Saint Malo, la 
ville de Cancale représente une escale gourmande 
obligatoire pour tous les visiteurs de la "Côte 
d'Emeraude". Cette ville est aujourd'hui encore 
réputée dans le monde entier pour le goût unique de 
ses huitres. 


