
CANCALE
— la pointe du Grouin

La pointe du Grouin referme la 
baie à l’est avec sa péninsule 

rocheuses découpées. Elle en 
marque le seuil pour les navires 
voyageant depuis les eaux 
bretonnes et au-delà.

Abrité par la pointe du Grouin, 
Cancale est implanté entre le haut 
du relief (balcon sur la baie) et le 
bord de l’eau (port ancien). La ville 
ne cache pas son attachement 
à la culture sur laquelle elle s’est 
fondée : la pêche. Qu’elle soit 
ancienne ou récente, disparue ou 
persistante, professionnelle ou 

navale ou pédestre, elle aura 
marqué l’Histoire et les histoires 
locales de manière indélébile.

Un peu plus au sud, les falaises 
disparaissent dans le creux de la 
baie. Le dénivelé séparant terre 

dans ce mélange que la principale 
activité locale peut prospérer : 
La conchyliculture (huîtres et 
moules) marque le paysage avec 
ses installations alignées dans 
l’estran et ses exploitations 
bâties sur le front de mer.

Être à la pointe du  Grouin c’est 
entendre l’écho de ces expé-
riences bien locales et être à 
l’écoute de résonnances venues 
du grand large.

Des 4 sites concernés par la démarche, celui-ci 
est le plus occidental, le plus maritime et le plus 
éloigné du Mont-Saint-Michel.



La singularité de chaque site tient à la composition de ses 

les miroirs du PÉRISCOPE évoquent autant de récits récoltés 
grâce à l’installation. Cette récolte nous a permis de dresser 
un portrait de la pointe du Grouin que nous vous restituons 

territoire dans la construction d’un paysage plus vaste et 
partagé : la Baie du Mont-Saint-Michel. 
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Les régates se sont arrétées vers 1930. Et depuis 1990, c’est une 

Le marathon du Mont St Michel est le seul du genre où on voit 

La pêche au long cours est ancrée dans la culture locale. Les ex-
péditions des terre-neuvas, les absences longues répétées (parfois 
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grandes occasions. Les enfants font de ce site et de ses rochers un 
espace de jeu et d’exploration.
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cienne rivière coule entre la pointe et l’île des Landes.

Une association de bénévoles continue à assurer un service de sur-

Selon une légende, dans la baie, la forêt de Scissy aurait pré-existé 
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UN MOUVEMENT HYDROLIQUE OU GÉO
LOGIQUE 

Grouin & Î

 
du  de Cancale

LIEN FORMEL ENTRE LES 4 INSTALLA
TIONS 
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