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A bien des égards, cette année restera dans les annales comme une année 
exceptionnelle. Réaliser la présente édition a relevé de la course d’obstacles ! Mais, 
comme le dit l’adage : à plusieurs, on est plus forts !

Alors, merci aux 92 adhérents qui, cette année encore, nous ont fait confiance. 
A leurs côtés, nous avons navigué entre les écueils pour pouvoir vous proposer 
l’édition 2021. Nous espérons qu’elle recevra votre approbation et saura vous 
donner des informations utiles, vous divertir et vous faire sourire !

Du côté des mentions légales, il nous paraît important de vous préciser que même si la très grande majorité 
des visages de ce magazine ne porte pas de masque, toutes les photos ont été réalisées dans le respect des 
gestes barrières, en respectant la distanciation sociale.

Il est à noter que certaines photos ont été prises avant la pandémie et que d’autres vous présentent des 
familles ou des couples qui, par définition, ne vivent pas masqués entre eux.

L’équipe frencheese a systématiquement porté un masque et s’est tenue à distance. Après tout, à quoi 
serviraient les appareils photos avec zoom autrement ?

Bonne lecture ! 
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• Boulangerie Clouard

Dans leur boulangerie que Christèle et Marc tiennent depuis 
plus de dix ans dans le centre ville, l’ensemble des  produits 
proposés sont fabriqués quotidiennement, sur place, de façon 
artisanale.

Le kouign amann est particulièrement réputé auprès des 
amoureux de ce gâteau breton ! La boulangerie bénéficie du 
label “festival des pains”, gage de qualité qui valide le savoir-
faire des artisans boulangers et garantit un pain artisanal et 
authentique.

Retrouvez le pain de la boulangerie, sur la Houle, au tabac  
“la Civette” et boulevard d’Armor, au tabac ”le Celtic”.

La boulangerie fournit également de nombreux restaurants et 
hôtels cancalais ainsi que les restaurants scolaires de la ville 
en pain bio.

 13, rue du Port   02 99 89 60 23

• La marée du jour 

Au cœur de Cancale, depuis 20 ans, Nathalie vous régale 
avec ses poissons et crustacés fraîchement pêchés par les 3 
bateaux de la famille.

C’est pourquoi elle vous propose majoritairement du poisson 
breton et exclusivement du poisson de saison  ! Gage de 
qualité, elle fournit plusieurs restaurants réputés de Cancale.

Découvrez également le vivier de Nathalie : homards, étrilles 
ou araignées, il y en a pour tous les goûts.

Profitez du rayon de produits tartinables et de vins en 
provenance directe du producteur pour égayer votre 
dégustation.

Entre la fraîcheur des produits et le sourire de Nathalie, votre 
visite à la poissonnerie est incontournable !

  1, rue Général Leclerc   02 99 89 64 74 

 Poissonnerie «La Marée du Jour» - Cancale
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30 ans d’expérience à votre service !

BOUCHERIE – CHARCUTERIE 
TRAITEUR VIABIF

 6, rue Jean-Marie Savatte -  02 99 89 60 29

Isabelle, Julien et Philippe vous proposent un 
large choix de viandes, comme l’agneau des prés 
salés, le veau de lait, le boeuf blonde d’Aquitaine. 
Régalez-vous des viandes passées par la cave 
d’affinage, des saucisses confectionnées par 
Julien (récompensées par 2 prix nationaux et 2 
prix européens) et n’oubliez pas de goûter à la 
rôtisserie du dimanche ! 
Pensez également aux caissettes de viande, de 
septembre à juin, à déguster immédiatement ou 

à congeler.   
Côté traiteur, savourez les plats chauds tous les 
jours ou les spécialités, telles que le mille-feuilles 
cancalais ou les tartes salées.
Vous organisez un mariage, une fête de famille ? 
Viabif s’occupe de régaler vos convives ! 
Complétez votre repas grâce au rayon fromages 
crémerie ou à la cave à vin, aux produits 
sélectionnés par l’équipe pour leur qualité.



• Earl Huîtres Philippe

Les Philippe travaillent en famille depuis près de 30 ans. 
Damien a rejoint ses parents, Jean-Luc et Françoise, pour 
produire des huîtres creuses.  

Tout est fait naturellement, de la naissance de l’huître, jusqu’à 
la vente. Entre les deux étapes, 3 ans se seront écoulés ! 

Cette façon de travailler permet aux Philippe d’afficher le logo 
“ostréiculteur traditionnel”, gage de traçabilité et d’huîtres nées 
à 100% en mer.

Depuis l’été 2019, la famille et son équipe vous accueillent les 
week-ends et les jours fériés à leur étalage de la Halle à marée. 
Vous y trouverez leur production et aussi des huîtres plates et 
des moules A.O.P., toutes en provenance directe de la baie ! 

  Place du calvaire   02 99 89 98 09 

 Earl Huitres Philippe

• Le Panier des Saveurs

Béatrice et Jean-Pierre partagent avec vous leur production 
de légumes de saison depuis 10 ans ! 

Dégustez les salades, coupées le matin même, les pommes 
de terre primeur (Sirtéma) et de consommation (Charlotte), 
les haricots verts, tomates, courgettes, choux... 

Fraîcheur assurée ! Pour garantir la qualité optimale des 
produits, Béatrice se charge de vous servir.

Côté douceurs coupables, régalez-vous avec les fromages 
artisanaux.

Terminez sur une note sucrée, avec les chocolats des Thermes 
Marins, du miel cancalais, des thés du Comptoir français du 
thé.

Le vendredi, Béatrice vous régale avec des crêpes et galettes 
fraiches à emporter !

  19, rue du Port   02 99 80 35 97 

 Le panier Des Saveurs
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Votre caviste vous accueille tous les jours, de 10h 
à 22h, sur le port de Cancale.

terrasse, accompagné de charcuteries, fromages 
et huîtres de la baie. 

personnalisés pour choisir parmi des vins de 
petits producteurs, une sélection de bières, de 

12 place du calvaire 35260 cancale 
02.99.89.65.71 - hello@lacale-cancale.fr

instagram : @lacalecancale 

La Cale vous présente La Quille ! Ce Citroën HY 
de 1954 transformé en camion à vins vous attend 
sur le port, au marché aux huîtres, tout au long de 

l'année.

Les huîtres de Cancale accompagnées d’un verre 
de vin, une assez juste idée du bonheur !

La Quille est également disponible à la location 
pour vos événements : mariage, séminaire, 

dégustation de vin en entreprise...

Profitez de la compétence et de l’expérience de 
caviste de l’équipe de La Quille pour assurer le 

succès de votre évènement !

02.99.89.65.71
instagram : @laquillecancale



  Rue des parcs (au pied du phare) 

 marcheauxhuitres-cancale.com

  Marché aux huîtres Cancale

Le marché aux huîtres, 
réunion de 8 ostréiculteurs, 

vous accueille tous les jours 

de l’année, pour de la vente 

à emporter ou sur place : luxe 

suprême, les producteurs du 

marché vous ouvrent les huîtres et 

vous n’avez qu’à vous asseoir 

face à la mer pour les 

déguster. 

8producteurs
 Earl CahuE

 SCEa QuErriEn

 SCEo huîtrES Simon

 Earl JEan d’CanCalE

 Earl a. Prod’hommE

 Earl lES ClaS du largE

 Sarl aux déliCES dE CanCalE

 SCEo lES huîtrES dE la CôtE d’EmEraudE

Les huîtres de Cancale jouissent d’une réputation qui excède 

largement les frontières nationales. Venez savourer des huîtres 

creuses, des huîtres plates et même les 

fameuses pied de cheval !



Une expérience 

originale à vivre en 

profitant du rythme 

des marées et de la 

magnifique lumière  

de la baie du Mont  

Saint-Michel ! 

Vivez un moment 

inoubliable en 

dégustant face au Mont 

Saint-Michel des huîtres 

en provenance directe des 

parcs situés sous vos yeux. 

Impossible de faire plus 

frais !



• Le Vigneron du Muscadet

Le Château de la Mercredière se situe au cœur du vignoble 
nantais. Le Muscadet y est récolté. Pour le respect de la 
vigne, une culture raisonnée y est pratiquée et les vignes sont 
vendangées à la main.

Chez Le vigneron du Muscadet, Jean-Pierre vous propose en 
exclusivité les vins de la propriété : le Muscadet Sèvre et Maine 
sur lie, le cru Le Pallet, le Chardonnay, les vins rosé et rouge.

La dégustation gratuite et le conseil vous sont offerts pour 
choisir les vins à la bouteille, à la caisse ou en fontaine à vin.

Venez au 107 rue du port, au port de la Houle : une bouteille 
fraîche de Muscadet Sèvre et Maine sur lie sublimera votre 
dégustation d’huîtres de Cancale !

  107, rue du Port   02 99 89 99 05 

 lamercrediere.com

• Les Viviers de la Houle 

Producteurs d’huîtres, Sandra, Stéphane et leur équipe, 
fournissent les meilleurs restaurants de la région et vous 
accueillent dans leur magasin ouvert 7 jours sur 7.

D’octobre à avril, Les Viviers de la Houle expédient leurs huîtres 
dans toute la France sous 24h via leur site Internet.

Laissez vous tenter par les plateaux de fruits de mer, les moules 
de bouchot, les huîtres et découvrez les plats traiteur maison. 
Complétez votre repas dans le rayon épicerie fine, avec du 
beurre Bordier et une sélection de vins blancs en provenance 
directe du producteur...

En période estivale, profitez du soleil pour déguster vos huîtres 
sur place, accompagnées d’un verre de vin blanc, face à la mer !

  37, quai Kennedy   02 99 89 62 66 

 les-huitres-de-cancale.fr
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ArtisAns et MAgiciens de père en fils !ArtisAns et MAgiciens de père en fils !

 1, rue du Brocanteur (ZA de la Bretonnière)  lamaisonguella.com 
 Biscuiterie La Maison Guella  lamaisonguella

Jennifer et Vincent vous 
accueillent dans leur magasin 
atelier : les biscuits et la confiserie 
sont cuisinés sur place, selon des 
recettes familiales.

Vincent, 3e génération d’artisan 
biscuitier confiseur de la famille, 
perpétue les trAditions tout 
en se renouvelant sans cesse 
pour créer de nouvelles recettes. 

Toujours de façon naturelle, avec 
des matières premières locales. 
La clientèle est fidèle au rendez-
vous : la MAison guellA vient de 
fêter ses 100 Ans d’existence ! 

Venez savourer les délicieux 
biscuits pur beurre dont l’odeur 
vous ravira dès vos premiers pas 
dans le magasin !

Les groupes sont les bienvenus.

,



• Epices Roellinger

Les épices, l’histoire de Saint-Malo et les Roellinger sont 
étroitement liés. Cette famille de cuisiniers a fait de la Maison 
du Voyageur un lieu de recherche, d’inspiration et de création 
des mélanges d’épices, d’herbes et d’algues.

Les épices brutes, sélectionnées avec soin et provenant de tous 
les coins du monde, sont acheminées dans cette malouinière 
du XVIIIème siècle, où elles sont travaillées artisanalement.

Dans la cuisine-laboratoire, les mélanges d’épices sont pesés, 
torréfiés, étuvés, broyés, moulus, puis conditionnés sur place. 

Un équipage passionné vous conseillera pour assaisonner et 
faire chanter votre cuisine avec ces saveurs et parfums naturels 
de la Terre nourricière. 

  1, rue Duguesclin   02 23 15 13 91 

 roellinger-bricourt.com

• Grain de Vanille

Découvrez l’un des lieux les plus délicieux de Cancale, la 
pâtisserie Grain de Vanille. Ici, un auguste piano est utilisé 
quotidiennement pour préparer mille et unes douceurs devant 
vos yeux.

Yannick, Fernanda et leur équipe vous proposent une carte 
évoluant au gré des produits de saison. Retrouvez leurs 
pâtisseries incontournables, telles que le millefeuille vanille, 
le pommé, les chocolats de saison, les galettes cancalaises...

Tout est fait maison ! Pour déguster vos gâteaux et profiter 
d’un moment de détente absolue, laissez-vous tenter par la 
terrasse ensoleillée ou par la douillette alcôve du salon de thé.

Il est également possible de passer commande à emporter

  12, place de la Victoire   02 23 15 12 70 

 graindevanille
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 Place St Méen  02 99 89 63 86  cuisine-corsaire.fr 
 Cuisine Corsaire - École  emmanueltessier

Dessins : Pascal Tessier

  E
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Au sein des Maisons de Bricourt, Emmanuel 
Tessier dirige un lieu d’échanges et de partages de 
connaissances : La cuisine corsaire - Ecole.

Découvrez, apprivoisez, magnifiez les produits de la 
mer et du potager par le jeu des épices Roellinger© qui 
caractérisent l’esprit de La cuisine corsaire. Apprenez 
à reproduire ces recettes à la maison, sous forme 
de démonstrations ou de cours 
pratiques.

Ce moment convivial se terminera 
en partageant la dégustation de vos 
réalisations. 

Cuisinier inspiré, Emmanuel aime s’exprimer en 
dehors de l’Ecole : la prestation Chef à domicile 
vous permet de l’accueillir dans votre cuisine chez 
vous, pour vous. 

Et aussi les Balades Corsaires, vous participez à 
un voyage plein de saveurs et d’embruns : imaginez-
vous naviguant sur une flotte de vieux gréements 
traditionnels bretons, comme 
le Renard ou l’emblématique 
Bisquine Cancalaise, en savourant 
les plats du chef.

Le chef est à bord… 

Un véritable restaurant en mer !  

La cuisine corsaire ÉCOLE 



  7, Place Bricourt
          

06 07 44 81 89
 

Julie Wallois - Atelier galerie



Grâce à la qualité de leur travail, 
ils se sont rapidement constitué 
une clientèle fidèle pour leurs 
pains, élaborés avec de la farine 
bretonne, leurs viennoiseries. 

Découvrez également  leur carte  
de sandwiches qualité traiteur, 
leurs croissants au jambon ou 
quiches maison....

Au début de l’année 2019, 
Laurie et Arnaud ont repris la 
boulangerie qui est à l’entrée de 
Cancale, à l’angle des avenues 
de Scissy et Charles de Gaulle.

La boulangerie met un parking 
gratuit à la disposition de sa 
clientèle.

 59, av. du Général de Gaulle 

 02 99 89 84 53

 Boulangerie Pâtisserie GUYON

Vous aurez également le plaisir 
de déguster les chocolats de la 
maison ainsi que les délicieux 
macarons aux goûts variés et aux 
couleurs acidulées.

L’équipe de boulangers - pâtissiers 
- chocolatiers de la boulangerie 
Guyon met tout son talent et sa 
créativité au service de vos papilles, 
profitez-en !



• Cap Pilar poissonnerie

Chez les Tachet, on est marin-pêcheur de père en fils  
(et filles !), depuis 1973. Aujourd’hui, Fany et Sandrine sont la 5e 
génération qui vous accueille dans leur poissonnerie Cap Pilar. 

Dégustez la pêche des chalutiers de la famille : le Cap et le 
Cap Pilar, le 7e du nom.

Ce circuit très court, en arrivage journalier toute l’année, vous 
garantit des produits d’une fraîcheur exceptionnelle. Cap Pilar 
vous propose aussi sa délicieuse soupe de poissons maison 
et des plateaux de fruits de mer.

Cap Pilar étend ses horaires d’ouverture : du mardi au samedi, 
de 9h à 12h et également en juillet et août, le vendredi et le 
samedi, de 16h à 19h.

  Rue de l’industrie   02 99 89 60 18 

 poissonneriecap

• La Bêche Créative 

La Bêche Créative crée des jardins uniques en utilisant des 
matériaux naturels : végétaux, ardoises, pierres, bois…

Confiez votre projet à Harry Guilbaud, accompagné de son 
épouse Caroline et de leur équipe de 6 personnes. Ils mettront 
leur expérience à votre service, de la conception jusqu’à la 
réalisation de votre jardin.

En parallèle, vous trouverez La Bêche Créative services, créée 
pour l’entretien de vos extérieurs afin que vous puissiez 
bénéficier d’une déduction d’impôts de 50 %. 

Ils s’occupent des démarches pour vous ! 

Abonnement annuel ou prestation à la carte. C’est vous qui 
choisissez !

  ZA de la Bretonnière   02 23 15 18 56 

 labechecreative.fr
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  Rue des ateliers - ZA de la Bretonnière  02 23 15 67 22 

 Au Vieux Four Cancalais  au vieux four cancalais

Au vieux four cancalais,  
Jean-Michel et Nathalie vous 
proposent 2 gammes différentes : 
une dizaine de pains sont estampillés Parisse 
(farine d’un MOF), tandis que d’autres sont bio, 
certification ardue à obtenir. Plusieurs prix d’excellence, 
décernés par la profession, récompensent la qualité 
de leurs produits. 

Pour vos pains au sarrasin, tournesol, multi fruits, ils 
travaillent des farines exclusivement locales. 

La particularité de la boulangerie ? 

Ici, tout est fait maison ! Le pain,  

les tartes salées et les pizzas sont cuits tout au 

long de la journée dans un four à bois.  

Et tous les jours, dégustez les multiples viennoiseries, 

tartes, pommés, brioches cancalaises... au pur beurre 

AOP !



• Edouard Biard

Edouard et son équipe aménagent et valorisent votre jardin, par 

contrat annuel ou ponctuel. 

Pour une pelouse impeccable, pensez aux robots de tonte 

commandés à distance, en vente ou sous contrat d’entretien 

avec Créatil paysage.

Edouard intervient de la conception jusqu’à l’installation de 

vos menuiseries de jardin. Clôture, carport, portail manuel ou 

automatisé, battant ou coulissant : sur mesure ! 

Contre les chenilles processionnaires, Créatil paysage recourt à 

un traitement aux phéromones naturelles pour empêcher leur 

reproduction : pensez à les contacter. 

  Le Clos de la Grange   06 85 31 62 65 

 creatil-paysage.fr

• E.U.R.L. Willy GUERRO

Willy et son équipe interviennent dans une zone de 25 km 

autour de Cancale pour vos projets d’aménagement de vos 

extérieurs, vos travaux de terrassement, d’empierrement, 

d’assainissement ou d’installation de vos pompes de relevage.

Willy Guerro livre de la terre de remblais, du sable et propose 

de la terre végétale, idéale pour vos cultures et potagers. Dotée 

d’un broyeur lent, l’entreprise vous permet de valoriser vos 

déchets béton ou bois en les réutilisant. 

Disponible pour les projets des particuliers ou des artisans, 

Willy Guerro est plébiscité par sa clientèle qui vante son 

professionnalisme, son expérience... et sa sympathie ! Devis 

gratuit.

 La Ville es Poulain   06 73 50 38 58

WG TP
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Steven propose diverses prestations : taille raisonnée, élagage en 

accès délicat, abattage, haubanage, stérage du bois, lutte contre les 

nuisibles (notamment chenilles processionnaires). 

Il vous propose d’évacuer les branchages ou de les broyer sur place. Le broyage pourra ainsi être 

réutilisé comme paillage pour vos espaces verts. 

Steven intervient dans une zone de 70 km autour de 

Cancale. Le devis est gratuit. 

Vous avez pour projet d'entretenir votre jardin (tonte de 

pelouse, taille de haies,…) mais vous n’avez pas le temps 

d’aller à la déchèterie ? Steven met à votre disposition 

sa benne de 8 m3 pour vous débarrasser de vos déchets 

verts.

Steven est arboriste grimpeur. 
Passionné par son métier, il 

travaille dans le respect de l’arbre et 
de l’environnement. 

 Rue des Métiers   06 19 34 06 07   
 
sgaudin@elagageboispastel.fr    Elagage Le Bois Pastel



• S.A.R.L. Dominique VERDON 

La S.A.R.L. Dominique Verdon réalise vos projets d’entretien, 
de création, de rénovation et de neuf, depuis plus de 20 ans.

Dominique Verdon intervient pour la couverture, l’isolation, 
l’étanchéité, le ramonage et peut également installer vos 
fenêtres de toit, vos cheminées et vos poêles à bois.

Les atouts de l’équipe sont l’expertise, la polyvalence et le 
conseil. L’entreprise est d’ailleurs qualifiée R.G.E. qualibat et 
R.G.E. qualibois et a formé en 2020 des apprentis qui ont 
remporté 3 médailles de meilleur apprenti de France ! 

Tous vos projets sont examinés dans le cadre d’une étude de 
faisabilité. Un devis détaillé vous est fourni et expliqué. Vous 
recherchez des travaux de qualité ? La S.A.R.L. Dominique 
Verdon est votre interlocuteur privilégié !

  7, rue de l’Industrie   02 99 89 53 59 

 dominique-verdon.com

• S.A.R.L. Le Morvan, père & fils 

Jean-Pierre et Jonathan, père et fils, tous deux menuisiers, 

mettent leur esprit de famille, leurs compétences et leur 

savoir-faire au service de vos projets.

Accompagnés de Diboan, avec dynamisme, ils vous apportent 

leur expertise pour vos travaux de neuf, de rénovation ou 

d’extension, dans une zone de 30 km autour de Cancale.

L’entreprise Le Morvan est votre interlocuteur pour vos travaux 

de menuiseries, bois-alu-PVC, portails, cloisons sèches, 

ossatures bois, placo-plâtre.

Ils interviennent également pour vos intérieurs  : pose de 

parquet flottant, fenêtres, escalier, volets ou encore création 

de vos aménagements de placards.

 9, rue de l’Industrie  02 23 15 17 36
((20))



 2, rue des Métiers - ZA de la Bretonnière -  02 99 89 61 29 -  jeremie-genevee.com

L’E.U.R.L. Genevée réalise vos travaux de plomberie (rénovation et neuf) et conçoit votre salle de bains, dans 
une zone de 15 km autour de Cancale.

L’entreprise Genevée est qualifiée R.G.E. Qualibat, P.G., Qualibois, Qualisol et Qualipac.

Votre plombier-chauffagiste travaille avec Bosch et Frisquet pour vos chaudières à gaz, Nibe et Atlantic pour 
vos pompes à chaleur et Ökofen pour vos chaudières à granulés. 

Nouveauté 2021 : l’entreprise entretient et dépanne les pompes à chaleur. 

Pour l’électroménager, l’E.U.R.L. Genevée propose un large catalogue de produits, qui seront installés à votre 
domicile (livraison offerte).

L’équipe Genevée a emménagé dans la nouvelle zone de la Bretonnière, dans des locaux plus grands, permettant 
un accueil du public amélioré, ainsi que des meilleures conditions de travail et de stockage pour les salariés.

E.U.R.L. GENEVÉE Jérémie

Plomberie - Chauffage



• TLM Aménagement 

Passionné depuis toujours par les activités de construction 
et de rénovation du bâtiment, Tony met ses talents à votre 
service.

Vous avez un projet de rénovation ? Vous construisez une 
maison ? Vous avez besoin d’un dressing sur mesure ?

TLM réalise votre aménagement intérieur, pose vos parquets 
et vos cloisons sèches, crée votre terrasse en bois, installe 
votre portail...

Vous avez acheté une cuisine ou des meubles de salle de 
bains mais vous manquez de temps ou d’expertise pour les 
installer ? Tony est la personne idéale à contacter !

La preuve de sa compétence ? De grandes enseignes 
nationales font appel à lui pour poser leurs équipements !

 Cancale   06 62 85 36 23

• Le Temps d’Une Pause 

Natacha et son équipe vous accueillent dans une atmosphère 

sereine et chaleureuse, dans leur salon très cosy.

Vous recevrez des conseils personnalisés, en matière de 

visagisme, de changement de look, de coiffure de mariage. 

Natacha a choisi de travailler avec la marque Bioleonis, dont la 

technologie basée sur la photobiostimulation, promet un arrêt 

de la chute de cheveux, des cheveux plus épais, à la texture 

améliorée, repoussant plus vite.  

Le salon vous accueille toute l’année, avec ou sans rendez-vous 

(selon la disponibilité) et vous propose une carte de fidélité 

vous faisant bénéficier d’avantages. 

  7, rue du Général Leclerc   02 99 89 66 58 

 Letemps Dunepause
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Découvrez le baume intégral de Céline Escand, 

les produits Charme d’orient, Antipodes, Zao 

ou le petit dernier, La fabrik’ à bulles. Retrouvez 

des classiques tels que l’huile d’argan et le 

savon d’Alep.

Profitez du talent de Marine et Carole sur 

place, à domicile ou sur votre lieu de vacances.

Craquez pour les massages 

(ayurvédique, balinais, californien), 

seul ou en duo. 

Venez avec votre amoureux, votre 

maman, votre meilleure amie... 

Essayez l’Escapade spa : le spa 

sera privatisé pour vous une 1/2 

journée !

Là, tout n’est que luxe, calme et volupté. 
Baudelaire semble avoir écrit à propos du spa 
de Carole et Marine. Elles proposent des soins 
du monde entier, comme l’épilation au miel, le 
hammam ou un massage avec méditation.

 Rue de la Bretonnière  02 99 89 86 74

  Naturesdesmondes CaroleMarine  naturesdesmondes



• Salon 3 bis 

Sandrine, secondée par Paola, reçoit avec ou sans R.D.V., 
hommes, femmes et enfants. 

La clientèle d’habitués le prouve : Sandrine est passionnée et 
vous dispense ses conseils avisés pour adapter votre coiffure 
à votre visage. 

Elle travaille avec la marque à base de plantes, Phytosolba, qui 
préserve la beauté naturelle de vos cheveux. Pour la coloration, 
elle fait confiance à des marques sans ammoniaque et 
végétales.  

3 bis adhère au programme Coiffeurs justes qui recycle vos 
cheveux coupés pour capter les hydrocarbures qui polluent 
les mers : faites-vous une beauté en participant à une bonne 
action ! 

  7, rue du Marché   02 99 89 68 50 

 Salon 3 Bis Cancale

• HBC – Hair Beauté Création 

Héléna, Delphine et Vanessa forment une équipe dynamique, 

à l’écoute de vos attentes et à la pointe des nouvelles 

techniques. Le salon utilise des produits bio et des colorations 

sans ammoniaque.

En plus de son coeur de métier, Héléna est agréée par la 

sécurité sociale et vous propose une large sélection de 

prothèses capillaires et turbans. Elle s’est également formée 

à la dermo-fusion, n’hésitez pas à prendre rendez-vous pour 

des conseils avisés. 

HBC adhère à Solidhair et à Coiffeurs Justes qui recycle les 

cheveux pour dépolluer les océans de ses hydrocarbures ! 

 Rue de la Bretonnière    02 99 89 98 45 

à côté de la clinique vétérinaire
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Vous avez envie de vous faire chouchouter ? 
Grâce à Ramsès Nail’s, c’est possible !

Céline vous accueille dans son nouveau local aménagé, pour 
offrir une beauté à vos ongles, sur rendez-vous exclusivement. 

Passionnée et rigoureuse, elle se montre à votre écoute, 
respectueuse de votre intimité et vous propose une prestation à 

la hauteur de vos attentes. 

Elle fait confiance à la marque evo 2 de Biosculpture gel, 100% Vegan et non testée 
sur les animaux.

La base oxygénante evo 2, conçue par le biais d’une formulation 
médicale iso 10993-5, ne contient aucun des ingrédients 
considérés comme nocifs. Ainsi, pas de formaldéhyde, ni 
parabènes ou sulfates.

Céline applique cette base avant l’une des 150 couleurs de la marque, 
dont la formule a été enrichie en vitamines A et E, embellissant et protégeant 

vos ongles naturels.   

Lors de la dépose, un dissolvant spécialement conçu permet de retirer le gel 
sans ponçage.

L’essayer c’est l’adopter : les clientes de Céline sont formelles ! 

 16, rue Général leclerc -  07 87 36 73 11 -  Ramsès Nail’s

Ramsès Nail’s
Onglerie



• Ongles & Color’s by O.P.I 

Laurence vous rend belle jusqu’au bout des ongles ! Profitez 
de ses conseils professionnels pour la beauté de vos ongles, 
qu’elle magnifie avec des produits de la marque O.P.I, en gel 
ou en résine.

Couleurs éclatantes et tenue exceptionnelle pour le vernis 
classique, l’Infinite shine ou le Gel Color (semi- permanent, 
tenue 2-3 sem : 45€). Votre seule difficulté ? Choisir parmi 
les 330 couleurs !

Chouchoutez vos pieds dans le fauteuil spa massant et 
profitez des 2 seuls aquariums fish spa du pays de St Malo, 
en solo ou en duo !

Testez le Calluspeeling pour retrouver des pieds doux comme 
une peau de bébé en 1 seule séance (39€).

 7, place de la Victoire   02 99 89 53 39 

 onglesandcolors.com

• Océane beauté

Conseils judicieux, discours bienveillant, une pointe d’humour 

et 29 ans de présence au centre bourg : Ingrid vous propose 

l’excellence pour votre visage et votre corps. 

Elle a sélectionné pour vous Guinot et Klapp, marques 

iconiques, aujourd’hui enrichies par Green Skincar, marque 

française boostée en ingrédients actifs, bio et vegan. Associée 

au skin vision par ordinateur, un diagnostic précis vous sera 

délivré.

Vous souhaitez sublimer votre regard ? Ingrid vous préconise 

la solution du rehaussement de cils.

  28, rue du Port  06 33 25 10 02 - 02 99 89 71 49 

 Océane Beauté Cancale
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9h30 - 12h30 / 14h - 18h30. Fermé le dimanche.

cosmétiques 100% naturels en direct de l’atelier

4 rue des ateliers (ZA de la Bretonnière - proche Super U)
www.savonneriecancalaise.fr

   Tiphaine et M�gane v�s pr�osent le� producti�
          �tisanale faç�née à p�t� d’in�édients
                               nat�els et bios. Re��vez
              le�s cosmétiques et p�fums d’ambiance
                 en vente d�ecte à l’ateli� / b�tique.
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Sav�s, cosmétiques, b�gies,
brumes p�fumées, linge de
mais�, �avail d’�tistes et
�tisans loca�...







• Au Coin Desrues 

Les Desrues ont déménagé leur enseigne sur le trottoir d’en 
face. 

Chez eux, le talent c’est de famille ! Manon, créatrice textile et 
Armel, souffleur de verre, ont joint leur dynamisme aux 25 ans 
d’expérience de Marie-Claire, antiquaire et Gérard, ébéniste.

Ces créateurs aiment donner une seconde vie aux objets. 
Manon utilise des vieux tissus pour créer des robes colorées. 
Marie-Claire chine d’éclectiques trouvailles. Gérard travaille le 
bois pour créer ou rénover des meubles. 

Armel imagine des sculptures en verre, aux reflets irisés et aux 
formes originales.

Une famille pareille ne se trouve pas au coin de toutes les rues !  

  3, place de la Victoire   06 61 17 67 36 

 Au Coin Desrues

• Sandrine Louvet Delarose 

Sandrine vous accueille tous les jours dans son joli magasin de 

fleurs, au cœur du bourg, accompagnée de Nathalie et Ambre.

La fontaine, le bois et la pierre mettent en valeur les fleurs et 

les plantes en pot que Sandrine préfère atypiques.

La décoration mêle la nature et l’urbain et compose un écrin 

douillet pour une sélection pointue et éclectique d’articles de 

décoration intérieure et extérieure, une petite salle consacrée 

aux fleurs séchées, ainsi qu’un adorable jardin contenant 

lui aussi mille trésors. Tant de bonnes raisons d’aller chez 

Sandrine !

Livraison offerte sur Cancale. 

 32, rue du Port   02 23 17 22 06 

 louvetdelarose
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 83 rue des Rimains   06 99 33 52 05   moana-ceramiques.com   moana_ceramiques

Céramiste, Moana crée des pièces uniques : 

vaisselle, décoration, bijoux ; toutes de 

couleur blanc crème, aux formes épurées.  

Ses créations sont modelées à la main, selon des 

gestes ancestraux alliant simplicité et patience, 

car cette fabrication artisanale demande plusieurs 

semaines !

Moana partage son temps entre le travail manuel et 

la transmission de la pratique de la céramique : elle 

vous ouvre les portes de son atelier, pour acquérir 

une de ses pièces ou pour apprendre à créer les 

vôtres. Initiez-vous au façonnage de la terre en 

laissant libre cours à votre imagination ! 



• Forma Design 

Déclinaison du réputé showroom rennais, Forma Design 
distribue les marques iconiques du design contemporain 
telles que USM, Knoll, Hay, Cassina, Fritz Hansen, Poliform…

Elise et Kristell vous invitent à découvrir leur sélection de 
mobilier, de luminaires, de tapis, d’accessoires, mais aussi de 
petits cadeaux insolites.

Elles mettent à votre service leur expertise en matière 
d’éclairages, de décoration et d’aménagement, pour vos 
espaces privés ou professionnels.

Forma Design dispose également d’un bureau d’études. Elise 
réalise vos projets personnalisés, de cuisine, dressing, salle de 
bains, adaptés à vos envies et à votre budget.

 9, rue de Bellevue   09 67 89 79 82 

 forma-design.fr

• Lola et Malo and co 

Lola et Malo and co, boutique collective de créateurs bretons, 

vous présente une nouvelle et belle sélection de créations, 

d’artisanat et de design locaux.

La mode enfant avec les collections Lola et Malo, des algues 

montées en bijoux chez Canaille et Bidule, des créations 

originales en nœuds marins par Dozdefolie, des paniers en 

poche d’huître et d’innombrables autres pépites créatives que 

vous aimerez (vous) offrir.

Venez chez Lola et Malo and co à Cancale et Dol de Bretagne, 

vous achèterez local et responsable. 

 2, rue Victor Hugo   06 09 70 30 67 

 Lola et Malo and co
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• Blanc du Nil  

Le concept  ? Uniquement du blanc, 100% coton. Et pas 
n’importe lequel ! Du coton égyptien, réputé à juste titre pour 
sa très grande qualité.

Dans la boutique, bois blond, briques et jonc de mer créent un 
écrin idéal pour les vêtements blancs. Il y règne une ambiance 
bord de mer et tout rappelle l’esprit des vacances.

Jérôme et Valérie vous proposent une sélection de tuniques, 
robes, chemises, shorts, pantalons d’été.... pour hommes 
et femmes, ainsi que des accessoires (foulards, chapeaux, 
casquettes, draps de bain...)

Plusieurs gammes sont proposées afin de séduire tous les 
goûts : classique, à dentelle, fitness ou Hawaï, aux jolis motifs 
tribaux.

  2, quai Gambetta   02 23 15 65 11 

 Blanc du Nil Cancale

• Atelier de Couture Céline 

Artiste ou artisan, les 2 qualificatifs conviennent à Céline ! 

Sensible au développement durable, elle vous propose ses 
services en retoucherie : donnez une seconde vie à vos 
vêtements ou à votre linge de maison grâce à son expertise !

Déposez ou récupérez vos travaux de couture à l’atelier de 
10h à 12h et de 14h à 16h, lundi, mardi, jeudi et vendredi, sans 
essayage.

Pour les autres créneaux horaires ou les essayages, merci de 
prendre RDV. 

Céline, sous la marque Célicime, vous propose par ailleurs ses 
créations sur son site Internet. 

Professionnelle diplômée, Céline vous garantit un travail 
personnalisé et minutieux. 

  1, rue des Artisans   06 78 95 04 64 

 atelier-de-couture-celine.com
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• Le Bazar Parisien 

Le Bazar Parisien, une institution familiale plus que centenaire, 
vous accueille au cœur de ville !

À sa tête depuis 45 ans, Marie-Françoise à la suite de sa 
grand-mère, la fondatrice, puis ses parents, y montre un 
profond attachement, secondée par sa fille Marie-Laure.

Côté prêt-à-porter et accessoires, découvrez les nouvelles 
collections : Lola Espeleta, Nymph, Kaffé qui apportent 
fraîcheur et joie de vivre pour illuminer votre quotidien ; et 
toujours Sable et Mer, pour tous et Petits coeurs à la mer, 
pour enfants. 

Côté cadeaux, retrouvez les senteurs Mathilde, Amadeus, 
Sema, Faye, Le jardin d’Ulysse, ainsi que des marques à 
connotation marine.

  42, rue du Port   02 99 89 62 97 

 Marie Francoise Tristan

• le dressing  by inès 

Ambiance cosy et tons poudrés pour cette boutique 
indépendante dédiée à la mode féminine.

Karine vous propose une sélection de marques de qualité à 
prix accessible : Vero Moda et Pieces,  La petite étoile, Y’Coo, 
jeune marque parisienne contemporaine… 

Sans oublier Happy et ses pantalons chinos “made in France” 
à la coupe parfaite, Anouk & Ninon et ses incontournables 
tops à messages ou les jolis bijoux Zag...

Karine reçoit des nouveautés toutes les semaines, en édition 
limitée, alors passez régulièrement pour ne pas rater votre 
taille !

Au dressing ★ by inès, flânez en toute tranquillité : Karine vous 
conseille, mais seulement si vous le souhaitez. 

  34, rue du Port   02 99 16 95 06 

 le.dressing.by.ines
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• Carrefour City 

Dans leur magasin récemment rénové, Florence, Gwénaël et 
leur équipe proposent la marque Carrefour, les autres marques 
nationales et des productions locales (fraises de St Méloir, 
produits La Cancalaise…)

Découvrez les caves à vins et à bières et l’espace bio (épicerie, 
fruits et légumes...) proposant notamment des produits en 
vrac.

Service et proximité : simplifiez-vous les courses ! Faites vos 
courses en magasin ou appelez et soyez livré à domicile.

Du pain frais est cuit sur place tout au long de la journée, de 
7h à 21h et le dimanche matin.

Le magasin est également ouvert de 15h30 à 20h le dimanche, 
en juillet et août. 

  Place de l’Eglise   02 99 89 60 43 

 Carrefour City Cancale

Partant du principe qu’ensemble on est plus forts, les 
commerçants du bourg de Cancale se sont réunis au sein 
d’une association, lors de l’été 2020.

Baptisée en toute logique, Ô Cœur de Cancale, elle regroupe 
la quasi totalité des enseignes du cœur de ville.

Être fédérés au sein de l’association permet aux 
commerçants d’insuffler du dynamisme, d’organiser des 
animations et de gagner en visibilité.

Présidente Sandrine LOUVET DELAROSE 
(Sandrine Louvet Delarose)

Vice-Présidente Alice BLASZKA (Optique Cancalaise)

Trésorière Sophie TROUVÉ (Le Comptoir du Noroit)

Sécrétaire Marie-Laure RICHEUX (Le Bazar Parisien)

Nos commerces
tellement b elles !

nos viesrendent



  15, rue du Port   06 88 87 88 21   annabel.dphoto.com

Annabel Levé - Atelier et galerie



Pour vos voyages et loisirs, Anne et Alain proposent une large sélection 
de valises, vanity, sacs à dos, sacs de voyage ou encore sacs de sport.

Pour le quotidien, les rayons sacs à main, boites à bijoux, maroquinerie, 
sacoches d’ordinateurs offrent de multiples modèles.

Pour les enfants, découvrez la sélection de trousses et de cartables : 
choisissez entre l’indétrônable Tann’s, Kickers, les licences Disney, 
Marvel et bien d’autres…

Concernant les marques, ils misent sur des incontournables comme 
Delsey, Davidt’s, Katana, Rip Curl...

Commandez votre bagage sur le site Internet, optez pour le click and 
collect ou encore venez au showroom pour choisir sur place !

Faites le choix d’un bagage de qualité, esthétique et solide, qui vous 
accompagnera des années !

Basée à Cancale, cette entreprise familiale met ses 13 ans d’expérience 
dans la vente de bagages et de maroquinerie à votre service.

 10, rue des Métiers - ZA de la Bretonnière -  09 54 51 43 30  
 planetebag.com -   planetebag



• La Grignotte 

Petite pépite dans la galerie du Super U, bonne humeur et 
sourires vous accueillent du lundi au samedi ! 

Efficacement secondés par leur équipe, tout est cuisiné sur 
place par Florence pendant qu’en salle, Jean-Christophe 
officie.

Dégustez plat du jour, pizzas, burgers… A des prix très 
abordables ! Vous êtes pressé ? Une sélection de sandwiches 
à emporter est proposée. 

Tous les mois, retrouvez le burger du mois et régalez-vous 
“autour d’un plat”, animation ponctuelle pour déguster un plat 
emblématique : couscous, potée, paella...

La Grignotte peut être privatisée le soir pour vos événements  
et l’équipe vous propose également une prestation de traiteur. 

  Galerie Super U   02 99 48 50 47 

 La Grignotte Cancale

• VISION PLUS - Optique Bergeron 

La boutique Vision Plus est située dans la galerie marchande 

du Super U. Hann et Antoine vous reçoivent sur rendez-vous 

exclusivement, privatisant la boutique pour mieux vous servir. 

Retrouvez les marques incontournables et découvrez-en de 

nouvelles, avec leurs montures aux formes et aux couleurs 

originales, telles que Woow, Hickmann, Johann Von Goisern, 

Xit, Axebo (fabrication française). Des montures spécialement 

adaptées aux sportifs, notamment aux enfants, sont disponibles.

Agréé par les mutuelles, Vision Plus propose également de 

vérifier votre vue et Hann et Antoine se déplacent à domicile si 

vous ne pouvez pas venir en boutique. 

  Galerie Super U  02 99 89 91 00 

 Vision Plus
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Avez-vous déjà testé les services de votre 
magasin U ? Louez un véhicule ou profitez du 

Drive pour faire vos courses en ligne, rapidement 
et facilement ! Tous les produits disponibles en rayon 
le sont également en ligne. 

Il ne vous reste plus qu’à prendre rendez-vous pour 
retirer votre commande. L’engagement du Super U ? 
Les équipes font vos courses comme vous ! Un 
pain plutôt bien cuit, des fruits murs à point pour 
votre dessert de ce soir ? Précisez-le lors de votre 
commande !

Depuis les travaux d’extension du Super U, Sidonie, 
Denis et leur équipe vous proposent davantage de 
délicieux plats élaborés sur place dans les rayons 
traiteur, boucherie, poissonnerie, boulangerie, 
pâtisserie...

Les valeurs propres au Super U restent inchangées : 
les marques locales de qualité côtoient les grandes 
marques nationales et la marque U qui vous propose 
le prix le plus juste.

 ZA de la Bretonnière  02 99 89 86 11 

 coursesu.com/drive-superu-cancale 

 Super U CANCALE



 Plage de Port-Mer   02 99 89 90 22   centre-nautique-cancale.fr   Centre Nautique Cancale 

DES ACTIVITÉS NAUTIQUES ACCESSIBLES À TOUS !

Face au Mont Saint-Michel, le centre nautique de 
Cancale est situé sur la plage de Port-Mer, à proximité 
de la Pointe du Grouin. Il vous accueille toute l’année.

Petit moussaillon ou vieux loup de mer, pied marin 
ou sujet au mal de mer, le centre nautique propose 
forcément une prestation qui répondra à vos attentes. 
Cours individuel, cours collectif ou location de 
matériel sont à votre disposition.

La localisation idéale du centre nautique sur le 
plan d’eau de Port-Mer permet d’accueillir 
en toute sécurité tous les publics, même 

débutants. Avantage appréciable : un  parking gratuit 

est situé à côté du centre.

Ici, l’ambiance est familiale et chacun reçoit une écoute 

personnalisée. Encadrés par Kevin, Thomas et leur 

équipe de moniteurs professionnels, tous diplômés 

d’État et tous passionnés, vous découvrirez les 

activités maritimes en toute sécurité, dès l’âge 

de 4 ans.

Leur mot d’ordre ? Plaisir et sécurité avant tout !
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A Cancale, il fait bon vivre  
au camping municipal !

 La Pointe du Grouin - Avenue Cote d’Émeraude  02 99 89 63 79 -  Camping municipal de la Pointe du Grouin

Le mérite en revient à ses responsables, Carole et Olivier ! 

Le camping propose 199 emplacements aux camping-cars, 
caravanes et tentes. 

Ouvert de mars à la Toussaint, il accueille une clientèle 
d’habitués, français ou étrangers et des touristes de passage. 

Idéalement situé à la Pointe du Grouin, le camping offre un 
accès direct au sentier des douaniers, aux randonneurs. 

Pas de réservation au camping : pour y séjourner, rendez-vous 
sur place et choisissez votre emplacement préféré. 

Face à la mer, à l’île des Landes et au Mont Saint-Michel, il ne 
vous reste plus qu’à profiter !

Ceux qui se demandent où est le bonheur : ne cherchez plus, on a trouvé ! 



Saviez-vous qu’à Cancale un écrin de verdure vous accueille 
pour une parenthèse d’exception ? 

Ce lieu est La maison de Lucile, qui met à votre 
disposition des chambres doubles et familiales ou des studios 
avec kitchenette. Certaines chambres sont situées dans des 
cottages au charme indéniable.

Lucile cultive un esprit familial et convivial 
en mettant, avec son équipe, leur énergie 
à votre service.

En plus de son cadre verdoyant, l’hôtel 
vous offre diverses infrastructures : une 
piscine couverte et chauffée, une salle de 
sport, un espace balnéo accueillant un 
sauna et un jacuzzi, un parking privé.

Situé à 1km du port de la Houle et du 
centre de Cancale, il est idéalement placé 
pour votre escale cancalaise.

La

maison
de

lucile
hôtel & cottages

 3, avenue de Scissy  02 99 89 75 59  hotel-nuitetjour.com
 Hotel Nuit et Jour - La Maison de Lucile       lamaisondelucile



 66, rue des Français Libres    02 23 15 19 67    metairie-du-vauhariot.com

 Métairie du Vauhariot    metairieduvauhariot

Chambres d’hôtes de 1 à 4 personnes. 
Gites de 1 à 7 personnes. Réservation possible à partir d’une nuitée.

A moins que vous ne souhaitiez l’admirer 
depuis la piscine couverte chauffée, allongé 
sur un transat dans le jardin ou encore depuis 
la verrière de la demeure !

Quel que soit votre choix, vous serez 
époustouflé par la vue panoramique sur la 

mer, avec le Mont Saint-Michel en ligne de 
mire. 

Agnès vous accueille au calme dans ses 
4 gîtes à l’esprit marin et ses 5 chambres 
décorées avec soin, dans une bâtisse 
d’exception datant du 17e siècle.



balades iodées

Imaginez : vous naviguez dans la baie de Cancale, 
en dégustant le pique-nique du capitaine ou un 
barbecue en mer, avec le Mont Saint-Michel en 
toile de fond...  Ce voyage maritime et culinaire 
est une expérience inoubliable !

Construit en 1942 pour le 
dragage des huîtres et inscrit 
au patrimoine maritime 
français, Ausquémé est le 
navire idéal pour allier les 
plaisirs de la navigation 
traditionnelle à ceux de la 
balade détente.

Le capitaine, c’est Jérôme ! Professionnel 
de la voile et adepte des régates, il vous 
initie à la navigation traditionnelle à la 
voile dans l’écrin de la baie du Mont 
Saint-Michel, sur son majestueux 
Ausquémé. 

A bord, vous êtes tour à tour 
matelot et convive et vous 
dégustez les délicieuses recettes 
concoctées par Jérôme.

Paré à tenter l’aventure ?

 07 80 58 57 27 
 
baladesiodees.com  

 
baladesiodees

Prenez la barre
 et hissez haut la fourchette !
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Avec talent, ils ont combiné 
le charme des vieilles pierres, 
la décoration marine et les 
matières contemporaines 
afin de vous offrir une 
ambiance chaleureuse, 
conviviale et élégante.

En toute saison, côté 
mer avec Ostréa Lodge ou côté terre avec Terra 
Lodge, passez un séjour inoubliable en profitant des 
terrasses et du jardin aménagés vous offrant une vue 
exceptionnelle sur la baie du Mont Saint-Michel.

Vous avez une grande tribu ?  Les Grands Gîtes 
accueillent respectivement 10 et 14 personnes !

Les Grands Gîtes, c’est 
une maison de famille qui 
a trouvé une deuxième 
jeunesse grâce à Katy et 
Olivier.

Le charme des vieilles 
pierres conjugué à l’élégance 
et au confort contemporains 

pour des vacances rêvées 
avec vue sur la baie du Mont 

Saint-Michel

  07 76 22 87 40  lesgrandsgitesdecancale.com   lesgrandsgitesdecancale



• Hôtel La Voilerie 

Si vous recherchez une ambiance familiale et que vous 
souhaitez profiter de l’animation du port de la Houle mais 
dormir au calme, la Voilerie est l’hôtel idéal !

Sylvie, Aymen et Fred vous accueillent dans leurs chambres 
doubles ou triples, disposant d’une connexion Wifi haut débit. 
L’hôtel possède un parking privé. Comme Milka, les animaux 
sont les bienvenus ! 

Désireux d’apporter le maximum de confort à leur clientèle, 
ils mettent à votre disposition en libre accès toute la journée, 
boissons chaudes et fraîches, à l’accueil de l’hôtel.

Comme tous les réalisateurs de cinéma venant à Cancale, 
faites de La Voilerie votre nouvel hôtel préféré !

  8, rue Ernest Lamort   02 99 89 88 00 

 hotel-lavoilerie.fr

• Pizzeria La Source 

Depuis plus de 30 ans, Annie-Claire et Thierry vous 
accueillent au bout de la Houle, dans leur pizzeria face 
à la mer avec une vue imprenable sur la baie et le Mont 
Saint-Michel. Trois terrasses exposées plein sud, dont une 
couverte, vous attendent !

Jimmy, le cuisinier, propose une carte de pizzas, viandes, 
salades, pâtes, moules-frites, huîtres… et de délicieux desserts !

Le restaurant possède la licence IV, vous pouvez donc y boire 
un verre à toute heure, devant la mer. La Source possède un 
parking privé et gratuit.

Vous ne souhaitez pas bouger de chez vous ou de votre lieu 
de vacances  ? La Source vous livre à domicile  ! (Cancale,  
St Méloir et St Coulomb)

  7, rue Ernest Lamort   02 99 89 92 43 

 La Source pizzeria
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 6, place du Calvaire   02 99 56 22 31 

 C’est la vie

Nouveaux propriétaires, même équipe 
et même philosophie : un accueil 
chaleureux et souriant, des plats à base 
de produits du marché et de saison et 
des tarifs abordables.

C’est la vie séduira une large clientèle 
de locaux et de touristes, tout comme 
son illustre prédécesseur !

Françoise et François ont apporté leurs 
nombreuses années d’expérience dans leurs 
valises et proposent une carte faisant la part 
belle à la cuisine américaine assaisonnée à la 
mode européenne !

Leurs pains à burgers sont bio, artisanaux 
et élaborés selon leur propre recette  ! 
La carte propose également les 
huîtres de Gilles Goudé, des plats 
traditionnels, salades, produits de la 
mer, tapas...

Une visite s’impose !

Sur le port de la Houle, le réputé bistrot Chez 
Julien a laissé la place au restaurant :



• Au Large Chez Natacha

Chez Natacha, c’est une équipe soudée et dynamique : 

Natacha, Carine, Alexandre et Mathilde travaillent dans la 

bonne humeur et cela se ressent !

C’est encore de la bonne cuisine, familiale et savoureuse. 

Régalez-vous avec les planches apéro, les plats du jour, les 

salades gourmandes qui varient au fil des saisons...

C’est enfin une localisation de rêve, dans l’écrin magnifique 

de la plage de Port-Mer : on vous accueille les pieds dans le 

sable et les yeux sur la baie du Mont Saint-Michel.

En fait, aller Chez Natacha, c’est tout simplement une bonne 

idée !  

  Plage de Port-Mer   09 67 26 66 98 

 Au Large Chez Natacha

• Restaurant L’Aviron

Frais et de qualité, dynamique, excellent accueil, copieux sont 
des appréciations émises par les clients de L’Aviron.

Zaïa, David et leur équipe vous accueillent toute l’année dans 
leur terrasse couverte, chauffée et exposée plein sud, face à 
la mer.

Ici, tout est fait maison : régalez-vous de cuisine traditionnelle, 
d’un fish and chips maison, d’un copieux plateau de fruits de 
mer, des huîtres de la maison David Simon, du saumon gravlax 
ou de la salade de la mer !

L’Aviron est réputé notamment pour sa fameuse mousse au 
chocolat et son nappage de caramel salé, servie accompagnée 
d’un rhum arrangé offert par la maison ! 

  9, place du Calvaire   02 99 89 82 15 

 L’aviron
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Véritable institution cancalaise, le retour de l’équipe du Bella Vista rythme la saison  
depuis de nombreuses années.

Quand ils arrivent à Cancale, qu’ils considèrent comme leur maison, c’est signe que les beaux jours sont là !

Le Bella Vista est bien nommé puisque l’établissement offre sans conteste la plus belle vue de la ville, face au 
Mont Saint-Michel, juste au-dessus des parcs, d’avril à septembre.

Charlotte, Yann et leur équipe vous proposent du salé avec des sandwiches, wraps, hot-dogs, kebabs, frites et 
du sucré avec des bonbons, beignets, sucettes, glaces...

Ici, vous êtes reçus avec le sourire, en toute convivialité, comme en famille. La clientèle d’habitués le prouve : 
le Bella Vista est tout bonnement incontournable !

 Port de la Houle ≈ Rue des Parcs (face à la mer) ≈  06 38 89 89 25



• C comme à la Maison 

Chez elle, Christelle vous propose une cuisine inventive faite 
de produits frais locaux et travaillés sur place.

Elle ré-invente sans cesse de nouvelles recettes et vous 
propose une carte différente tous les jours, simple et 
goûteuse. Parmi les incontournables, ne manquez pas le 
crumble pommes-framboises ou le fondant au chocolat ! En 
salle, vous serez accueillis par le joli sourire de Cécile.

Aux beaux jours, vous pourrez savourer votre repas sur la 
terrasse arborée. Le restaurant est ouvert tous les midis en 
semaine et sur demande pour les groupes, le soir.

Christelle vous propose également des plats à emporter, des 
plateaux repas ou apéritif et des prestations de traiteur. Alors, 
vous passez à la maison ?

  39, rue du Port   02 99 58 96 39 

 c-commealamaison.fr

• Crêperie artisanale Le Ty Skorn

Marianne, Jon et leur équipe vous accueillent 
chaleureusement et vous régalent avec des produits frais, 
locaux, souvent bio.

Les circuits courts et le fait maison sont privilégiés. Les 
pâtes à crêpes et galettes sont préparées quotidiennement, 
de manière traditionnelle : le Ty skorn détient les labels 
“Crêperie Gourmande” et “Qualité Tourisme”, gages de 
qualité.

Le Ty skorn est accessible aux personnes à mobilité réduite 
et vous accueille en continu, sans réservation. Pour profiter 
de votre repas, choisissez entre la terrasse offrant une vue 
imprenable sur la mer et la terrasse jardin !

tyskorncreperie@yahoo.fr   

  4, place de la Chapelle   02 99 89 67 57 

 creperie-tyskorn.fr
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Référencé par les guides gastronomiques, Le Troquet vous comblera : le service est impeccable, les plats 
recherchés, les produits de qualité et les recettes originales.

Laurent cuisine exclusivement des mets d’exception. Ici, vous aurez le privilège de savourer des ormeaux, 
des couteaux, des huîtres sauvages, du poisson sauvage ou encore de l’agneau des prés salés...

Le Chef travaille exclusivement avec des producteurs locaux qui partagent son amour de la qualité et cela 
se ressent dans l’assiette !

RESTAURANT LE TROQUETRESTAURANT LE TROQUET
Si vous êtes désireux de déguster une cuisine authentique et raffinée, Le Troquet est incontournable ! 
Denise et Laurent Helleu, artisan cuisiner, mettent leurs plus de vingt ans d’expérience  

au service de vos papilles.

 19, quai Gambetta  restaurantletroquet-cancale.fr

 02 99 89 99 42  Restaurant Le Troquet Cancale



• Pizzeria Dielo Pizza

Elodie et Christophe ont 20 ans d’expérience pour élaborer 

leurs pizzas artisanalement, avec des produits frais, locaux ou 

italiens. Les avis sont unanimes : les pizzas sont délicieuses 

et l’accueil est chaleureux ! 

Suivez leur page Facebook pour consulter le menu, la pizza du 

moment et les salades, lasagnes, desserts, tous faits maison ! 

Nouveauté du printemps 2021 : un distributeur à pizzas, froides 

ou chaudes, installé en façade. Vous ne souhaitez pas attendre 

votre commande ou avez un petit creux à 10h du matin ? Le 

distributeur est rempli des recettes maison plébiscitées par la 

clientèle et accessible 7 jours sur 7.   

  18, rue du Port   09 81 75 74 46 

 Dielo Pizza Cancale

• Le Jardinel 

Arrivée massive de soleil et de bonne humeur rue du Général 
Leclerc ! Ceci grâce à Maryem et Hichem qui ont posé leurs 
valises au Jardinel. 

Ils vous proposent une cuisine qui leur ressemble, simple et 
savoureuse, avec des produits locaux, de saison et souvent bio. 
Tout est fait maison, jusqu’aux frites ou aux sauces ! Régalez-
vous avec les burgers, soupes et plats du jour ou les cookies, 
tiramisus et autres douceurs ! 

La maison vous propose des pains vegan ou sans gluten. 

Dégustez votre repas en salle, attablé à la jolie terrasse ou 
emportez-le chez vous ! 

Le week-end, le Jardinel se transforme en salon de thé 
l’après-midi. 

  11, rue Général leclerc   07 83 87 55 43 

 Le jardinel
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 Stade Pierre de Coubertin  06 82 60 85 14  la cancalaise football

Incontournable à Cancale 

depuis plus de 90 ans, la 

Cancalaise football est le 

club idéal si vous recherchez 

une activité sportive prônant 

des valeurs d’esprit d’équipe, 

d’ouverture et de solidarité !

Après une accession en ligue, la Cancalaise 

football poursuit son excellente dynamique 

grâce à l’investissement 

des 180 joueurs, de 

l’équipe du bureau, 

des 50 bénévoles, des 

sponsors...

La formation et l’éducation 
des jeunes est une 
priorité pour le club qui 

est très impliqué dans 
la vie citoyenne locale 

(transmission de valeurs aux 
jeunes, projets collaboratifs avec d e s 
associations caritatives...).

Le club comporte une école 
de foot dès 6 ans, 5 équipes 
jeunes, 3 équipes seniors 
et une section futsal en 
senior. Envie de participer à 
l’aventure ? Allez-y et jouons, 
tous ensemble !

Tous ensemble et fiers de notre club !



• L’arrière Cour  

Des sourires, de la bonne humeur, de la musique, de la cuisine 

ensoleillée faite maison ? C’est L’arrière Cour !

Fabienne, Grégory, Jules et Adrien vous accueillent pour 

manger, boire l’apéritif entre amis, prendre un café, de 11h30 

à 1h du matin, en salle ou dans le jardin.

Le lieu est décoré avec les créations colorées de Fabienne, qui 

sont à vendre : tableaux, sacs, galets, bijoux...

A l’étage, au-dessus du restaurant, découvrez aussi les 

chambres douillettes à la décoration soignée, avec vue mer 

et toutes équipées d’une kitchenette.

Un cocon douillet pour héberger votre séjour cancalais !

  18, quai Gambetta   02 23 15 35 28 

 L’arrière cour

• Le Surcouf 

Au Surcouf, Rina et Stan recoivent leurs clients comme ils 

aimeraient être accueillis, avec chaleur et convivialité. Leur 

clientèle souligne l’ambiance décontractée et cosy et la 

sympathie de l’équipe. 

Avec une carte tournée vers les produits de la mer, dégustez 

une cuisine moderne, revisitant les grands classiques avec 

des assaisonnements originaux. Les cuisiniers travaillent des 

produits de saison exclusivement et tout est fait maison, 

jusqu’au pain ou au délicieux kouign amann !  

Rendez une visite au Surcouf, vous ne pouvez pas vous 

tromper ! 

  7, Quai Gambetta   02 99 89 61 75 

 Le Surcouf restaurant cancale
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• Restaurant Côté Mer 

Guillaume Tirel fréquente les cuisines familiales depuis 
toujours. Après une formation auprès de grands chefs, il est 
revenu à Cancale ouvrir avec son épouse Sylvie, le restaurant 
Côté Mer. 

Il est Maître Cuisinier de France, distinction décernée par ses 
pairs, pour la valorisation de l’art culinaire et la transmission 
des savoirs.  

Loin de l’agitation du port, offrant une pleine vue mer sur la 
baie du Mont Saint-Michel, Côté Mer propose une cuisine du 
marché raffinée, faisant la part belle aux produits de la mer et 
évoluant au fil des saisons. Sublimez vos plats grâce à la carte 
des vins aux 250 références. 

Les plateaux de fruits de mer sont disponibles uniquement 
sur commande 48h à l’avance.  

  4, rue Ernest Lamort   02 99 89 66 08 

 restaurant-cotemer.fr

• Crêperie Le Tourmentin  

Frédéric a nommé sa crêperie du nom d’une voile de bateau. 

En bon capitaine, il mène son équipage pour vous offrir un 

moment très sympathique. 

Ici, la notion de service n’est pas un vain mot : vous êtes reçus 

avec le sourire, dans une ambiance chaleureuse et nautique.

Accompagné de son équipe, Frédéric vous accueille en continu 

avec des galettes et des crêpes aux recettes originales, faites 

maison et à la minute, à base de produits frais et locaux.

La jolie salle et la véranda, nouvellement repensées, vous 

offrent confort et vue imprenable sur le port de la Houle.

  1, place de la Chapelle   02 23 15 30 15 

 Crêperie Le Tourmentin
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• Brasserie de la Pointe du Grouin 

Dans l’écrin exceptionnel que représente la Pointe du Grouin, 
découvrez la brasserie du même nom et sa vue panoramique 
sur la baie.

Prélassez-vous sur la terrasse et admirez le Mont Saint-Michel, 
le phare du Herpin, l’île des Landes et le ballet des bateaux.

Dans leur restaurant - bar, Deborah et Nicolas proposent une 
cuisine du marché savoureuse et qualitative. 

Dégustez les poissons, moules, huîtres, plateaux de fruits de 
mer... Leur clientèle, composée d’habitués et de visiteurs de 
passage, est unanime : les plats sont copieux et l’équipe est 
cordiale et attentionnée. La brasserie met à votre disposition 
un parking gratuit.

De la bonne cuisine et un service au top, que demander de 
plus ?

  La Pointe du Grouin   02 99 89 68 95 

 Brasserie La Pointe du Grouin

• Bar P.M.U. Le Canasson 

Fans de paris sportifs et de courses hippiques, le bar P.M.U. 
de la rue du Général Leclerc, vous ouvre ses portes tous les 
jours. Sourires et bonne humeur vous y accueillent grâce à 
Angélique et Yoann.

Baptisé avec une pointe d’humour, Le Canasson qui vit au 
rythme des courses, a ses habitués et ses fans !

Au look récemment modernisé, l’établissement vous propose 
un bar, le P.M.U., les jeux de la Française des Jeux : ici, vous 
grattez, vous jouez aux petits chevaux mais également au 
foot...

Venez partager un verre ou votre passion du pari sportif, dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse !  

  7, rue Général Leclerc   02 99 89 64 28 

 Bar PMU le canasson
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Logo couleur

Logo Noir et blanc

Logo Noir et blanc fond foncé

Logo Filet blanc

Logo Fond photographique



• Auto Ecole Diveu 

L’auto école Diveu forme les futurs conducteurs depuis 1967. 

Au volant de leurs Citroen C3, Camille et David vous 
préparent à l’apprentissage de la conduite et vous 
sensibilisent à la sécurité routière.

Préparation au code en salle et sur Internet avec un suivi 
personnalisé par un moniteur, conduite accompagnée à partir 
de 15 ans, formation accélérée sont des prestations proposées 
par l’école. 

Ils viennent même chercher leurs élèves à domicile pour les 
heures de conduite ! 

Une auto école bénéficiant de plus de 50 ans d’expérience 
met ses compétences au service de votre conduite  : faites 
appel en toute confiance à ces professionnels de la route !   

  3, rue du Maréchal-Juin   02 99 89 76 40 

 autobateauecolediveu.fr

• Bar Tabac de l’Hôtel de Ville 

Sourire et ambiance chaleureuse sont au rendez-vous au Bar 

Tabac de l’Hôtel de Ville, grâce à Stéphane, Anaïs et Marine ! 

Savourez café, thé ou bière belge, en lisant votre journal local.

Le B.H.V. vous propose tous les jeux de la Française des jeux 

et un point relais pour vos colis U.P.S. et Kiala.

Stéphane met à votre disposition une sélection de e-liquides.

Ici, retrouvez également un paiement de proximité, des timbres 

poste, des timbres amendes et fiscaux, des carnets de bus, 

des recharges téléphoniques... et même des bonbons pour 

les gourmands !

 27, rue du Port   02 99 89 82 22
((62))  5, imp. Saint-Méen    02 99 89 75 70    cinema-duguesclin.fr     Cinéma Duguesclin



 5, imp. Saint-Méen    02 99 89 75 70    cinema-duguesclin.fr     Cinéma Duguesclin

Situé dans une ancienne église, le cinéma Duguesclin propose 
des prix très attractifs. 

Régulièrement, des séances de Ciné-rencontre permettent aux 
spectateurs d’échanger avec les équipes techniques (réalisateurs, acteurs, 
scénaristes…)

Le Duguesclin vous invite à découvrir des expositions sur grand écran, des 
avant-premières et des ressorties de grands films en copie restaurée. Les 
bénévoles proposent un large choix de films, pour petits et grands, afin que 

la salle soit un lieu de rencontre et pas seulement une pratique individuelle de consommation.

Les films provoquent des émotions, des réflexions qui méritent d’être partagées. 
C’est aussi ce qui rend les salles associatives plus vivantes que les grands multiplexes.

Lieu de culture et de partage, le 
cinéma Duguesclin élabore une 
programmation audacieuse.



• Cancale Nautic 

Convivialité et compétences sont les moteurs chez Cancale 

Nautic ! Amandine, Raffi et Cindy vous accueillent en magasin. 

L’atelier, à la pointe des dernières technologies, est le domaine 

d’Anthony, Stéphane et Olivier.

Cancale Nautic vous propose un large choix de bateaux 

timoniers, coques open, semi-rigides et annexes. Un showroom 

est dédié à l’accastillage, au matériel pour l’entretien de votre 

bateau, de son moteur et vos équipements de sécurité.

Plaisanciers ou professionnels de la mer, Cancale Nautic 

met notamment à votre disposition les marques Quicksilver, 

Mercury, Sunway, 3D tender, Garmin.   

  7, rue du Brocanteur   02 99 89 95 98 

 cancalenautic@hotmail.fr

• Garage BENIGUEL 

Agents Peugeot, Solange, Christian Beniguel et leur équipe, 
vous accueillent dans leur garage agréé par les assurances, 
même si votre véhicule n’est pas de marque Peugeot.

Ils sont à votre disposition pour l’entretien et la réparation auto, 
utilitaire et camping-car, mécanique ou carrosserie. L’atelier 
dispose d’une cabine de peinture et de stations de recharge 
de climatisations pour ancien et nouveau gaz, vous permettant 
de rouler au frais cet été !

Le garage Beniguel vous propose des véhicules neufs ou 
d’occasion, ainsi que des véhicules en leasing.

Envie de rouler plus vert ? Essayez un des véhicules hybrides 
et électriques disponibles au garage Beniguel.   

  ZA de la Bretonnière   02 99 89 60 65 

 Garage Beniguel
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P H O T O G R A P H E
Sophie Gaudin



• La civette

Depuis près de 20 ans, La Civette est un rendez-vous 

incontournable de la Houle. Habitués et visiteurs y trouvent 

toujours leur bonheur ! Sophie et Gwen offrent des services 

et des produits culturels multiples.

La Civette est un tabac, un point presse, un point relais colis 

Chronopost et Colissimo et met à votre disposition une cave 

à cigares, du liquide e-cigarette, les jeux de la Française des 

jeux et un point P.M.U.

Les fans de littérature bretonne découvriront avec bonheur 

leurs auteurs favoris dans les rayons de Sophie et Gwen.

Profitez du délicieux pain de la boulangerie Clouard, grâce au 

dépôt de pain proposé par Sophie et Gwen ! 

 3, quai Gambetta   02 99 89 70 18

• S.A.S. RBC Distribution

Les établissements Rouault vous fournissent bois de 
chauffage, fioul, gasoil, GNR, gaz, charbon, granulés bois... 
livrés à domicile, jusqu’à St Jacut, Dinan, Dol.

L’entreprise met également à votre disposition sa cave bien 
achalandée qui fournit la plupart des restaurants de la région. 
Vous y recevrez de judicieux conseils de la part de Michaël, 
Nathalie et Thierry pour vos achats de vin, alcools forts, softs, 
bières, cidres. 

Avec ses enfants Marie et Thomas, Michaël est par ailleurs 
producteur récoltant de vin et vous propose son Muscadet 
maison : le Clos des Rebunières. 

Vous pouvez aussi louer tables, bancs, barnums, tireuses à 
bières... 

   2, rue du Stade   02 99 89 70 39 

 SAS RBC Distribution
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Lorsque nous faisons face à la perte d’un être cher, il importe d’être accompagné  
avec humanité, tact, discrétion et professionnalisme.

Christelle et Sébastien possèdent ces qualités humaines et se 
sont donc tournés vers la profession d’entrepreneurs en pompes 
funèbres depuis 10 ans.

Entreprise familiale, ils ont fait le choix de s’affilier au Choix Funéraire, 
réseau d’entreprises indépendantes.

Ils s’occupent de toute l’organisation des funérailles, depuis l’achat 
de la concession auprès de la commune, jusqu’à la déclaration de 
décès à l’Etat civil. Ils font le lien entre la famille et les prestataires 
annexes intervenant durant l’enterrement.

Christelle et Sébastien proposent divers services complémentaires : 
mise en place, entretien ou restauration de monuments funéraires, 
vente d’articles funéraires (plaques, fleurs) mais également 
prévoyance si vous souhaitez organiser vos funérailles pour 
décharger votre famille de ce poids.

Faites-leur confiance pour vous proposer un projet personnalisé, 
correspondant parfaitement aux souhaits du défunt et de sa famille.

 1, place Jean Bart -  02 99 88 76 35 -  PF Edmont Cancale -  pompesfunebrescancale.fr

Pompes Funèbres
EDMONT



• L’atelier du père Louis

Sébastien tient la cordonnerie traditionnelle - vente de 
chaussures, nommée en hommage à son grand-père, sabotier. 
Une famille talentueuse ! 

Il vous propose des produits d’entretien et des services comme 
la confection de clés, cartes de visite, tampons...

Pour compléter vos tenues, retrouvez Les Chaussettes 
françaises et Berthe aux grands pieds, un large choix de 
chaussures confortables (Suave, Haflinger ou Arima...)

En exclusivité à Cancale, Sébastien a sélectionné pour vous la 
qualité de la marque Méphisto et une entreprise du patrimoine 
vivant, les ateliers Fourès, avec leur maroquinerie de fabrication 
française (porte carte, portefeuille, porte monnaie, ceinture…)  

  25, rue du Général Leclerc   02 99 89 88 89 

 L’atelier du père Louis

• Le Celtic

Avec leur sympathie et leur dynamisme, Céline et Steeve ont 

séduit une clientèle d’habitués, ravis de profiter des multiples 

services proposés par le couple.

Au Celtic, vous pouvez boire un verre, en salle ou en terrasse, 

jouer une grille de loto, trouver tous les jeux à gratter de la 

Française des jeux, la presse locale ou votre tabac préféré. 

Vous pouvez acheter vos timbres, timbres amendes et, grâce 

au paiement de proximité, payer les factures émises par le 

Trésor public, d’un montant de 300€ maximum. 

Les amateurs de vapotage trouveront un large choix d’e-

liquides. Le Celtic propose également un dépôt de pain de la 

boulangerie Clouard.

  28, Boulevard d’Armor   02 99 89 64 91
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• LOGO&Co

Pour créer votre logo, réaliser une affiche, une bâche, un flyer, 
rafraichir vos cartes de visite ou vos menus, mettez votre projet 
entre les mains expertes de Tiphaine ! Avec sa créativité et 
son écoute, elle vous apportera des solutions personnalisées 
et établira votre identité visuelle.

Après avoir travaillé pour de grandes enseignes nationales 
telles que Brittany Ferries ou Hachette, elle consacre 
aujourd’hui son talent aux entreprises locales.

Plusieurs des vitrines de Cancale lui font d’ailleurs confiance 
pour leur communication. Avec succès !

La meilleure carte de visite de Tiphaine ? C’est elle qui a conçu 
la version papier du magazine des Vitrines de Cancale !

  Le Haut Bout  06 60 68 60 08 

 logo-co.jimdo.com  Logo & Co

• Optique Cancalaise

Opticiens indépendants, Alice et Jean-Philippe ont la liberté 
de choisir quelles marques ils souhaitent vous proposer : des 
classiques (Ray Ban, Nina Ricci), mais aussi des originales 
(Frod’s, Paragraphe). Elles sont majoritairement d’origine 
France garantie. Tout comme le sont aussi les marques de 
verres, Novacel ou la réputée Leica. 

Vous souffrez d’une déficience visuelle ? Ils vous proposent 
des outils pour faciliter votre quotidien, comme une loupe 
électronique en format tablette tactile.

Retrouvez aussi des stations météo, baromètres, jumelles, 
lentilles, loupes de brodeuses…

Le mercredi après-midi, la boutique est ouverte exclusivement 
sur rendez-vous. 

  20, rue du Port   02 90 10 81 64 

 Optique Cancalaise

((69))



4 parcours sont proposés, selon les âges, dès 
5 ans. Toboggan, tyrolienne à bras, luge sur 
câbles, saut de Tarzan… Sensations et rires 
garantis en toute sécurité ! 

A C.O.R.D.(e), vous pouvez aussi muscler votre 
intellect grâce aux énigmes à résoudre ! Prévoyez 2h 

d'amusement pour 2 pistes. Une tenue adaptée est recommandée 
pour un déplacement à travers bois, notamment des chaussures 
fermées. 

Vous cherchiez une idée originale pour un enterrement de vie de 
jeune fille ou un séminaire d’entreprise ? Maitresse d’école, vous ne 

savez pas où emmener vos élèves pour une sortie ludique et sécurisée ? 
Vous avez trouvé !

Groupes jusqu’à 65 personnes. Accès principal par la D76 (avenue Olivier Biard). 
C.O.R.D.(e) dispose d'un parking gratuit !

 
Avenue Olivier Biard (D76)

    
07 69 76 92 63   

 
CORD.e.   

 
corde.bzh

Johan et Myriam vous accueillent au Concept Original Rigolo Divertissant (e)nigmatique. Ce parc aventure 
mixe différentes activités dans la vallée des jeux, petit bois situé au-dessus de la Houle. Sur près de 
2 hectares, 4200m de corde et 350m de filets sont installés pour satisfaire petits et grands. 



 Le TukTuk du Port - Cancale  letuktukduport  tuktukduport.fr

Concept simple et révolutionnaire à la fois, Le tuktuk du port vous offre une alternative ludique, 
rapide et sympathique pour profiter de Cancale sans pollution, ni problèmes de stationnement 
et de circulation !

Laissez votre voiture au parking gratuit du Port, à l’entrée de Cancale et les conductrices du 
tuktuk vous emmènent au port de la Houle, au Marché aux huîtres, au centre-ville, et même jusqu’à 

Port-Mer et la Pointe du Grouin en juillet et août.

          En été, la joyeuse équipe d’Anne vous propose aussi des balades commentées pour 
découvrir les merveilles de Cancale.

Coquillage, Crustacé ou Bigorneau : chaque tuktuk accueille      
Hde 4 à 6 personnes. Les arrêts sont desservis toutes les 

15 minutes. Vous pouvez également réserver votre trajet 
sur le site Internet tuktukduport.fr

Il est possible de privatiser le tuktuk avec chauffeur pour 
vos évènements privés et d’entreprises.

Le T
UKTUK du PORT

C A N C A L E



Plus de 20 disciplines sont enseignées à l'école et dans les 

antennes de St Jouan, St Père et St Méloir. Cours individuels, 

collectifs et divers ateliers sont dispensés aux musiciens 

débutants ou chevronnés. L'école propose également des 

ateliers de peinture plusieurs fois par semaine.

Le secret de longévité de l’école ? Une équipe 

pédagogique stable et soudée, renforcée par 

Béatrice au secrétariat. De nouveaux locaux 

viendront prochainement conforter la qualité 

de l’école : en effet, elle va rejoindre le futur pôle 

culturel et associatif, situé au cœur de Cancale. Il a 

vocation à être le siège d’une intense vie associative 

et culturelle, où tous se retrouveront pour pratiquer, 

jouer, étudier, se divertir…

 6 rue Hamon Vaujoyeux   48 rue du Port (le bourg)   02 99 89 88 94   ecole-musique-cancale.com

Depuis plus de 40 ans, l’école de musique est une 

structure intercommunale au sein de laquelle les 

communes partenaires joignent leurs moyens humains 

et matériels. 

De la musique avant toute chose



 Placette du Plessis-Bertrand (Le bourg)   02 99 89 90 82   bibliotheque@ville-cancale.fr 

 bibliotheque-cancale.fr   Bibliothequedecancale 

Nichée dans une des 
plus vieilles maison de 
Cancale, la bibliothèque 
municipale vous accueille 
toute l’année.

Enracinée dans le quartier historique mais résolument 

tournée vers l’avenir, la bibliothèque propose aussi des livres 

audios, des D.V.D., un accès Internet gratuit 1h par jour et le 

wifi illimité. Le catalogue de la bibliothèque est disponible 

en ligne, vous permettant de réserver des ouvrages ou de 

suivre l’actualité de votre bibliothèque !

Lieu de vie, participez dans ses locaux à des animations : pendant 

l’année scolaire, le vendredi matin, la bibliothèque est réservée 

aux petits lecteurs de 0 à 3 ans pour les bébés bouquineurs.

Pendant les vacances scolaires, le jeudi matin, retrouvez 

l’heure du conte, pour les enfants de 3 à 10 ans.

Au fil du calendrier, le cinéma et la bibliothèque allient leurs 

talents pour “les livres font leur cinéma”.

Caroline, Pascal et les bénévoles vous proposent de consulter 
sur place ou d’emprunter un des 14 000 ouvrages ou revues 
du fonds. 
Cancalais ou lecteur de passage, vous êtes le bienvenu !  
Les tarifs sont attractifs et accessibles à tous.



INFORMATIONS
UTILES

SANTÉ 

Centre de santé 02 99 89 60 78 

S.O.S. médecin 3624 

Centre anti-poison de Bretagne 02 99 59 22 22 

Pharmacie de l’église 02 99 89 60 57 

Pharmacie de Courrèges 02 99 89 60 33

Pharmacie Rollin 02 99 89 61 54 

Connaître la pharmacie de garde 3237 

E.H.P.A.D. 02 22 75 12 00

Clinique vétérinaire 02 99 89 94 84

SÉCURITÉ 

Gendarmerie Cancale 02 99 89 60 21

Police 17

S.A.M.U. 15

Pompiers 18

Secours en mer 196

Enfant en danger 119

ADMINISTRATIF 

Mairie 02 99 89 60 15

Eau urgence fuite 09 69 32 35 29 (non surtaxé)

Gaz urgence N° vert 0800 47 33 33

Port de plaisance Port-Mer 02 99 89 74 33

DÉCHÈTERIE DE CANCALE 

2 impasse des recyclades, ZA de la Bretonnière

Tél. 02 99 89 56 00

Points d’apport volontaire N° vert 0800 801 061

COLLECTES DES ORDURES

Ordures ménagères (poubelle maron) tous les 

jeudis.

Recyclables (poubelle jaune) les lundis des 

semaines paires. 
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