SAINT-MALO ET SES ENVIRONS
Bref historique de la ville :
La
forteresse
malouine
a
toujours
été
un
carrefour
stratégique.
Son nom est lié à celui de Maclaw un missionnaire gallois qui vient staller sur le s’installer sur le rocher qui portera un
jour
son
nom
en
538.
Au début du XIIe siècle l’évêque de la région s’installe à Saint-Malo et y fait construire les premiers remparts qui seront
fortifiés par Vauban sous Louis XIV pour tenir tête à l’ennemi d’outre Manche, le royaume d’Angleterre. Bénéficiant d’un
statut douanier exceptionnel Saint-Malo a longtemps rempli les caisses du royaume grâce à ses talentueux corsaires,
fidèles
au
roi,
tels
Robert
Surcouf,
et
Duguay-Trouin
(18ème
siècle).
Saint-Malo a été le port de départ de grands explorateurs et de scientifiques comme Jacques Cartier qui découvrit le
Canada, Mahé de la Bourdonnais ou encore Maupertuis ainsi que de navires marchands et de Cap-horniers en
partance
pour
les
Amériques,
l’Inde,
la
Chine
et
l’Afrique.
Aux 19ème et 20ème siècles les Terre-neuvas quittaient Saint-Malo pendant 5 mois pour aller pêcher la morue au large
de
Terre
Neuve.
Lors de la 2nde Guerre mondiale Saint-Malo fut un lieu de résistance ultime de l’armée allemande, on trouve de
nombreux vestiges de bunker sur la côte et particulièrement sur l’île de Cézembre. Détruite à 80% par les
bombardements américains en 1944, Intra Muros fut reconstruite à l’identique après la guerre.
Ces nombreuses traces historiques donnent une importante richesse culturelle à la cité, que l’on peut retrouver dans de
nombreux musés et édifices.

Autres activités à Saint-Malo :
Activités nautiques, croisières maritimes, thalassothérapie, randonnées pédestres et équestres, grand aquarium, parcs
et jardins, golf, mini golf, cinéma, théâtre, concerts, musique de rue … (voir rubrique Localisation).
http:// www.saint-malo-tourisme.com/

Festivals et évènements culturels :
http:// www.ville-saint-malo.fr/decouvrir/evenements-culturels.html

•

Route du Rhum :
course à voile transatlantique se déroulant tous les 4 ans.

•

Transat Quebec Saint-Malo
tous les 4 ans :prochaine arrivée prévue fin juillet 2008

•

Cutty Sark
Course de vieux gréments.

•

Etonnants voyageurs :
festival culturel international du livre et du film ; présence d’écrivains, expositions, projections de films…week-end de
pentecôte

•

Folklores du monde :
festival de musiques et danses du monde, concerts et prestations d’artistes venant du monde entier. (Juillet)

•

Route du Rock :
festival de musique pop rock dans Intra Muros et au fort Saint-Père, à 10km de la ville. (Août et Février)

•

Quai des Bulles :
festival de la bande dessinée (fin octobre)
http:// www.laroutedurock.com/

•

Terre Neuvas
festival de musique internationale de tous genres à Bobital à 30km de Saint-Malo. (Juillet).
http:// www.festival-terre-neuvas.com/index.fr.php

•
Excursions aux environs :
•

Le Mont Saint-Michel à 40km
Patrimoine mondial de l’UNESCO, célèbre monastère fortifié sur une île à la frontière normande.
http:// www.ot-montsaintmichel.com/accueil.htm

•

Iles Anglo-Normandes (Jersey, Guernesey…),
embarcation ferry à 2km à 1heure de la côte.
http:// www.lesilesanglonormandes.com/ , http://www.condorferries.fr/

•

Dinan à 25km :
pittoresque cité médiévale
http:// www.dinan-tourisme.com/index.php

•

Dinard à 7km :
station balnéaire d’influence anglaise aux villas de l’époque victorienne, reliée à Saint-Malo par le barrage de la
Rance, seule usine marémotrice au monde.
http://armorance.free.f r/barrage.htm

•

Cancale à 15km par la côte :
ostréiculture, parc à huîtres.
http:// www.ville-cancale.fr/

Autres excursions intéressantes
Cap Fréhel, Fort La Latte, îles de Chausey…
Pour plus d’informations divers prospectus sont à disposition à l’appartement.

