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Comme votre meilleur ami, 
votre Complice de Vacances va 
accompagner votre découverte 

de la destination Mont Saint-Michel 
– Normandie. Vous n’imaginez pas 
tous les secrets qu’il va vous révéler. 
Des gens d’ici, Valérie, Marceau, 
Astrid, Pierre-Olivier, Anne, André, 
Caroline, Didier, Valérie et Faustino 
vous confient déjà leurs bons plans 
et lieux préférés, comme autant 
d’invitations à découvrir les vôtres.
C’est sûr, ce splendide bout de 
Normandie va vous faire vibrer, rire, 
savourer, vous émouvoir, trouver le 
chemin du bien-être pour le corps 
et l’esprit. 
Et si vous souhaitez en savoir encore 
plus, avant de partir en exploration 
de ce beau pays que nous sommes 
prêts à partager, poussez la porte 
de l’un des onze bureaux de l’Office 
de Tourisme. Nous saurons vous 
accompagner, sans jamais manquer 
de vous surprendre, toujours avec le 
plaisir de vous satisfaire.
Visiteurs en quête de vacances 
inoubliables, bienvenue chez nous : 
vous êtes chez vous

 
!

L'équipe de l'Office de Tourisme

Le meilleur guide 
pour réaliser

Mon complice de vacances
My holiday companion
Mi consejero de viaje
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• Nature Spectacle •
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Vo t r e  d e s t i n a t i o n  M o n t 
Saint-Michel - Normandie 
s’enorgueillit d’un surprenant 
patrimoine  naturel. Auriez-

vous imaginé commencer votre journée 
en moyenne montagne, à seulement 
quelques kilomètres de la Baie du Mont 
Saint-Michel ? Rochers et cascades, 
belvédères et tourbière légendaire, tous 
ces paysages vous transportent dans 
des univers imaginaires. Suivez le cours 
des rivières côtières, rêvassez sur la rive 
du lac de Vezins, promenez-vous dans 
le bocage vert et frais et terminez votre 
périple par un admirable coucher de 
soleil sur la plage du Bec d’Andaine. 
Osez marcher pieds nus sur les immenses 
herbus qui longent la côte et admirez les 
méandres des grèves aux harmonies de 
gris, en circulant au milieu des moutons 
de prés-salés… 
Tous ces paysages enchantent le regard, 
où qu’il se porte. Une journée sera bien 
trop courte pour tout contempler !
Your destination Mont Saint-Michel - Normandy boasts 
a surprising natural heritage. Would you have imagined 
starting your day in the middle of the mountains just 
a few kilometres from Mont Saint-Michel Bay? Rocks 
and waterfalls, belvederes and legendary bog, all these 
landscapes transport you to imaginary worlds. Follow 
the course of the coastal rivers, dream on the shore of 
Lake Vezins, stroll through the green and cool grove and 
end your journey with a beautiful sunset on the beach 
of Bec d'Andaine. Dare to walk barefoot on the huge 
grasslands along the coast and admire the meandering 
shorelines and the grey harmonies, circulating among 
the sheep of salt meadows... All these landscapes 
enchant the eye, wherever it is. A day will be far too 
short to contemplate!

Su destino Mont Saint-Michel - Normandía cuenta con 
un sorprendente patrimonio natural. ¿Habría imaginado 
comenzar su día en el medio de las montañas, a pocos 
kilómetros de la Bahía de Mont Saint-Michel? Rocas 
y cascadas, miradores y pantanos legendarios, todos 
estos paisajes le transportan a mundos imaginarios. Siga 
el curso de los ríos costeros, sueñe en la orilla del lago 
Vezins, dé un paseo por el pantano verde y fresco, termine 
su viaje con un hermoso atardecer en la playa del Bec 
d'Andaine. Atrévase a caminar descalzo por las enormes 
praderas saladas a lo largo de la costa, dónde pastean 
las ovejas. Disfrute de estos paisajes encantadores. ¡Un 
día será demasiado corto para contemplar todo!

Le saviez-
vous

A La Fosse Arthour, 
ne soyez pas surpris 

par ce paysage 
« montagnard » 

avec sa cluse et ses 
escarpements rocheux. 

Cet espace naturel 
sensible, traversé par 
une barre rocheuse 

aurait, selon la légende, 
abrité le célèbre roi 

Arthur et son épouse. 
C’est de là, que ce site, 
la « Fosse Arthour » en 
tire son nom ! Ici la vue 
est à couper le souffle !

Nature Spectacle / Naturaleza Espectáculo
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Didier, « le créateur 
de bonheur », est un 
personnage haut en 
couleur. Il est pilote 
d’ULM et compte 
plus de 15 000 heures 
de vol. C’est dire le 
nombre de personnes 
qu’il a embarqué pour 
survoler la baie du 
Mont Saint-Michel. 
Des histoires de gens 
différents, il en connaît 
tant ; car là-haut, on se 
confie plus facilement.

Didier, "the creator of happiness", is a colourful character. He is a 
pilot of a ULM and counts more than 15 000 hours of flight. This is 
the number of people he embarked to fly over the bay of Mont Saint-
Michel. Stories from different people, he knows so much; because up 
there, we confide easily.
Didier, "el creador de felicidad", es un personaje especial. Es un piloto de 
ULM que cuenta con más de 15 000 horas de vuelo. Es decir, el número 
de personas que se embarcó para volar sobre la bahía de Mont Saint-
Michel. El conoce la historia de cada persona, porque allá arriba uno 
se confía más fácilmente.

Didier, pilote d’ULM

"When I leave the Dragey trail, I fly over the dunes and the 
beach of Bec d'Andaine and I arrive above the most beautiful 
bay in the world! If the sea is low, the meandering rivers intersect, 
forming an artistic tableau worthy of the greatest masters of 
painting. The Mount sits at its centre and appears so small, 
but so majestic. It reminds us of all the humility and beauty of 
our existence. These moments spent in heaven with so many 
different personalities flourish so much! My definition of ULM 
is a sum up of moments and meetings!" 
"¡Saliendo de Dragey para volar sobre las dunas y la playa 
de Bec d'Andaine, se descubre frente a mis ojos la bahía más 
hermosa del mundo! Si es marea baja, los meandros de los 
ríos se cruzan, formando un cuadro artístico digno de los más 
grandes maestros de la pintura. El Monte se encuentra en el 
centro y parece pequeño pero majestuoso. Nos recuerda toda 
la humildad y belleza de nuestra existencia. ¡Estos momentos 
pasados en el cielo con tantas personas diferentes me hace 
muy feliz! ¡Mi definición de ULM es una suma de momentos 
únicos y de reencuentros!"

Quand je m’envole de la piste de 
Dragey, je survole les dunes et la 

plage du Bec d’Andaine et j’arrive au-dessus 
de la plus belle baie du monde ! Si la mer est 
basse, les méandres des rivières se croisent 
en formant un tableau artistique digne des 
plus grands maîtres de la peinture. Le Mont 
trône en son centre et apparaît si petit, 
mais si majestueux. Il nous rappelle toute 
l’humilité et la beauté de notre existence. 
Ces moments passés dans les cieux avec tant 
de personnalités différentes m’épanouissent 
tellement ! Ma définition de l'ULM c'est 
une somme de moments, d'instants 
et de rencontres !

V  d  c el
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Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, 
la Baie du Mont Saint-Michel est une terre 
unique au monde. Chaque jour, vous pourrez 
observer le spectacle des marées. Plus ou 
moins importantes suivant le coefficient, les 
marées transforment la baie en la laissant 
constamment en mouvement. 

Unesco listed as World Patrimony of the Mont Saint-Michel is 
unique in the world. Every day you can observe the spectacle of 
the tides. Those tidal ranges more or less important transform the 
ever-moving Bay. In 2018, remember March 3rd and 4th, August 
12th, 13th and 14th, September 10th, 11th and 12th and October 9th 
and 10th. A magical show, not to be missed!
Inscrita al Patrimonio mundial de la Unesco, la Bahía del Mont 
Saint-Michel es una tierra única en el mundo. Cada día, se puede 
observar el espectáculo de las mareas. Más o menos importantes 
según el coeficiente, las mareas transforman la bahía dejándola 
siempre en movimiento.

Venez observer le Mont-Saint-Michel 
complètement entouré d’eau lors 
des grands coefficients de marée. 

En 2018, retenez les 3 
et 4 mars, les 12, 13 et 14 août, 

les 10, 11 et 12 septembre  
et les 9 et 10 octobre.  

Un spectacle magique, à ne rater 
sous aucun prétexte !

4 Mon complice de vacances
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« Mascaret » ? 

Vous avez dit 

> PRENEZ VOTRE ENVOL !

Hélicoptère
Héliberté

  

   
   
   

> M. DURIEUX
39, route du Mont Saint-Michel - 50170 BEAUVOIR 
Tél. : 02 43 39 14 50 
reservation@heliberte.com 
www.heliberte.com

Vols panoramiques en hélicoptère afin de découvrir le Mont Saint-
Michel. Vols pour particuliers, groupes, prises de vues aériennes, 
levage... Billet valable 1 an. Prix de 99 € à 249 €. -15 % pour les enfants 
-12 ans.

Période d’ouverture : d’avril à octobre.

ULM
ULM Mont Saint-Michel

  

 
   
   

> M. Didier HULIN
4, chemin des Cognets - 50530 DRAGEY 
Tél. : 02 33 48 67 48 
ulm50@wanadoo.fr 
www.ulm-mont-saint-michel.com

Offrez le Mont Saint-Michel en ULM. Découverte de la baie. Contact 
M. HULIN, instructeur ULM, 1er professionnel dans la baie. Plate-
forme ULM de Dragey, aérodrome d’Avranches.

Période d’ouverture : toute l’année.

ULM
Manche ULM Evasion

  

 
   
   

> M. Laurent PAPILLON
Aérodrome du Val-Saint-Père - 50300 LE VAL-SAINT-PÈRE 
Tél. : 02 33 60 59 29 - 06 68 28 02 83 
papillon.ulm@wanadoo.fr 
www.manche-ulm-evasion.com

Venez survoler l'un des plus beaux sites de France « la baie du Mont-
Saint-Michel ». Un lieu magique et émouvant de par sa grandeur, 
ses couleurs et ses lumières.

Période d’ouverture : du 01 / 04 / 18 au 30 / 10 / 18 .
Jours et horaires d'ouverture : tous les jours de 10h à 19h.

ULM
Normandie ULM Mont Saint-Michel

  

  
   
   

> M. Régis MAO
Aérodrome - 50300 LE VAL-SAINT-PÈRE 
Tél. : 06 81 99 24 79 - 02 33 58 10 13  
contact@normandie-ulm.com 
normandie-ulm.com

Baptême de l’air en ULM et Autogire sur le Mont Saint-Michel. 
Vol sur le Mont à partir de 80 €, votre pilote, Régis MAO vous fera 
survoler l’un des plus beaux site de France : La baie du Mont Saint-
Michel jusqu’à Cancale et Granville.

Période d’ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d'ouverture : du lever au coucher du soleil.

Parachutisme
Abeille Parachutisme

   
   

   
   
   

> M. Pierre LHOPITALLIER
Aérodrome - 50300 LE VAL-SAINT-PÈRE 
Tél. : 02 31 89 77 66 
contact@abeilleparachutisme.fr 
www.abeilleparachutisme.fr

Abeille Parachutisme propose des sauts en parachute bi-place au 
départ de l’aérodrome d’Avranches et de Granville pour un survol 
de la baie du Mont Saint-Michel et des îles Chausey.

Période d’ouverture : de mai à septembre. 
Jours et horaires d'ouverture : 4 jours par mois.

La baie du Mont Saint-Michel est un petit 
territoire de Normandie où il arrive parfois 
qu’il pleuve. Mais c’est plutôt un atout, car nos 
paysages sont toujours bien arrosés et donc, 
d’une grande beauté verdoyante. C’est même 
une sacrée chance pour nos photographes qui 
peuvent trouver chaque jour des lumières et 
couleurs aux 1 000 tonalités. Car le beau temps 
chez nous, c’est plusieurs fois par jour !
We have the chance that our territory is sometime showered by 
rain, which brings it generous nature and wonderful colours. We 
are lucky enough to see the sunshine many times in one day. 
Because it is sunny at least twice a day!
La bahía de Mont Saint-Michel es un pequeño territorio de 
Normandía, que cuenta con la ventaja de lluvias que permite 
hermosos paisajes verdes, y la gran oportunidad para el fotógrafo 
aficionado de aprovechar la luz y los colores de 1 000 tonos 
cada día.

Le mascaret ou la « barre » est 
un phénomène exceptionnel et 
particulièrement spectaculaire qui 
se produit aux périodes des grandes 
marées. Il se caractérise par une 
brusque surélévation de l’eau, pouvant 
atteindre quelques dizaines de 
centimètres, provoquée par l’onde de 
la marée montante se heurtant aux 
eaux descendantes d’un fleuve. En baie 
du Mont Saint-Michel, le mascaret 
remonte le cours de la Sée, de la 
Sélune et du Couesnon sur plusieurs 
kilomètres, pour le plus grand bonheur 
des amateurs de canoë ou de stand up 
paddle. Et vous, oserez-vous vous laisser 
porter par « la vague » ? 
Pour l’observer, rendez-vous au Grouin 
du Sud, à Pontaubault sur le bord de 
la rivière, à la Roche Torin ou encore, 
sur les remparts du Mont-Saint-Michel.
The mascaret is a natural phenomenon that can be 
observed at high tide. That wave that flows up river 
can be observed at the « Grouin du Sud», «La Roche 
Thorin» or at the Mont Saint Michel. The craziest 
thing to do is to cross the Bay with an official and 
especially passionate guide.
El “Mascaret” es un fenómeno natural, que ocurre 
durante las grandes mareas. Se puede observar 
esta ola que remonta en los ríos, desde el “Grouin 
du Sud”en Vains, a “Pontaubault”, a “la Roche Torin” 
y al Mont Saint-Michel.

Voici des activités qui vous présenteront 

        le plus beau de notre nature !
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> LE SPECTACLE CÔTÉ TERRE !

Char à voile
Char En Baie

   
   

   
   
   

1, rue de la Plage - 35120 CHERRUEIX 
Tél. : 02 99 48 83 01 
charenbaie@crncv.org 
www.crncv.org

Individuels, groupes, CE... Quel que soit votre niveau, l’équipe 
du Centre de char à voile sera ravi de vous accueillir dans la 
baie du Mont Saint-Michel (à partir de 9 ans). Séance, stage de 
plusieurs jours... Diverses formules proposées, encadrées par des 
professionnels diplômés d’État.

Période d’ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d'ouverture : du 01 / 04 / 18 au 04 / 11 / 18 de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, 7j / 7 sauf dimanche matin - du 
05 / 11 / 18 au 31 / 03 / 19 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, tous les 
jours sauf le dimanche.

Char à voile
Avel Chars

  
   

   
   
   

> L'ÉQUIPE D'AVEL
4, rue du Bord de Mer - 35120 HIREL 
Tél. : 06 03 27 18 76 - 06 81 24 52 33 
avelchar@laposte.net 
avelchars-a-voile.com

Initiation aux plaisirs de la voile dans la baie du Mont Saint-Michel, 
à Hirel (15 min de Saint-Malo et Cancale)... Activité pour toute la 
famille (enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un  adulte). 
Réservation en ligne. Bonne idée cadeau !

Période d’ouverture : du 10 / 02 / 18 au 15 / 11 / 18. 
Jour et horaires d'ouverture : tous les jours de 10h à 19h. 

Gyropodes
Bretagne Gyropodes

  

   
   
   

> M. Pascal BLOUIN
7, rue du Champ Madame - 35760 MONTGERMONT 
Tél. : 06 19 02 42 63 
info@bretagnegyropode.com 
www.bretagnegyropode.com

Balade en gyropode, au départ de Beauvoir entre l'entrée de la 
passerelle menant au Mont Saint-Michel et Pontorson, le long 
du Couesnon, sur la voie verte, au cœur de la réserve naturelle. 
Parcours en pleine nature, découverte du barrage de Beauvoir, de la 
faune sur les bords du Couesnon et des polders. Une vue splendide 
sur le Mont Saint-Michel !

Période d’ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d'ouverture : de 10h à 19h.

> PARTEZ À LA DÉCOUVERTE  
DES ÎLES POUR DÉCOUVRIR  
CETTE NATURE SPECTACLE !

Compagnie maritime
Manche Iles Express

  

  
   
   

> MANCHE ILES EXPRESS
1, rue des Isles - 50400 GRANVILLE 
Tél. : 0 825 131 050 (0,18 cts) 
info@manche-iles.com 
www.manche-iles.com

Traversées maritime vers les îles anglo-normandes (Jersey, 
Guernesey, Sercq et Aurigny) au départ des ports de la Manche 
(Granville, Carteret et Dielette) avec 2 navires à grande vitesse.  
Prestations sur les îles : tour de l’île en autocar (avec ou sans 
déjeuner) commenté en français, location de voiture, location de 
vélo, pass bus...

Période d’ouverture : toute l’année.

Compagnie maritime - Vedettes Jolie-France  
- Iles Chausey et balade dans la baie

   

   
   
   

> VEDETTES JOLIE-FRANCE
Rue des Iles - Gare maritime - 50400 GRANVILLE 
Tél. : 02 33 50 31 81 
jolie-france@wanadoo.fr 
www.vedettesjoliefrance.com

Traversées aller-retour Granville-Chausey, nous proposons le 
tour de l’archipel commenté (1h), vous découvrirez des paysages 
magnifiques ainsi que des balades en baie du Mont Saint-Michel 
(1h15), visite en bateau des plages de Saint-Pair-sur-Mer, Jullouville, 
Carolles et demi-tour aux falaises de Champeaux.

Période d’ouverture : toute l’année.

Compagnie maritime
Condor ferries

   

   
   
   

> CONDOR FERRIES
Terminal ferry du naye - 35400 SAINT-MALO 
Tél. : 0825 135 135 (0,15 € / min) 
info@morvanvoyages.com 
www.condorferries.fr

Au départ de Saint-Malo, goûtez au charme d’une mini-croisière 
vers les Iles britanniques de Jersey et Guernesey. A bord de nos 
car ferries rapides, tout est prévu pour le confort et le plaisir de 
nos passagers : salons spacieux, bar, caféteria, aire de jeux, pont 
extérieur de promenade, large boutique Duty Free. Sur les Iles, 
savourez un monde de raffinement où les traditions britanniques 
rythment la vie de tous les jours. Condor Ferries organise votre 
découverte journée ou votre séjour sur les îles.

Période d’ouverture : toute l’année. 
Jour de fermeture : de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

Nous avons sélectionné pour vous des points de vue 
et des panoramas qui pourraient devenir vos plus 
belles photos de vacances ! 
Ici les paysages sont exceptionnels :
We have selected for you points of view and panoramas that could 
become your most beautiful holiday photos! Here the landscapes 
are exceptional.
Aquí encontrara los miradores recomendados para sus mejores 
fotos de sus vacaciones:

• La Pointe du Grouin du Sud
• La Roche Torin
• Le Bec d’Andaine
• La table d’orientation du Mesnil-Ozenne
• Le jardin des plantes d’Avranches
• Le barrage sur le Couesnon
• Les falaises de Saint-Jean-le-Thomas 
et Champeaux

• Les lacs de la Roche qui Boit et Vezins
• La Fosse Arthour
• La tourbière de la lande Mouton
• Les cascades de Mortain-Bocage
• Les polders autour du Mont Saint-Michel
• Le Belvédère de Chaulieu
• Le Gué de l’Epine
• Les plans d’eau de Saint-Hilaire-du-Harcouët 

Et vous ? En avez-vous trouvé 
d’autres ??? Partagez vos plus belles 
photos sur nos réseaux sociaux avec  

le #secretmontsaintmichel et #OTMSMN

How about you? Have you found any other??? Share your 
most beautiful photos on our social networks with the 
#secretmontsaintmichel #OTMSMN
¿Ha encontrado otros puntos estratégicos? Compártanos sus fotos en 
nuestras redes sociales con #secretmontsaintmichel y #OTMSMN



 Mon complice de vacances10 Mon complice de vacances 11

• Epanouissement personnel •
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> PRENDRE SOIN DE SOI :

Thalasso
Prévithal Thalasso et Spa marin

  
 

   

   
   
   

Rue de l’Ermitage - 50350 DONVILLES-LES-BAINS 
Tél. : 02 33 90 31 10  
info.resa@previthal.com 
www.previthal.com

Thalassothérapie, Spa marin mais aussi hôtellerie et restauration, 
Prévithal propose une offre complète où qualité du service, écoute 
et professionnalisme riment avec plaisir, sérénité et plénitude...
Pour faire de cette parenthèse une expérience unique, un moment 
pour soi, où votre corps et votre esprit sont au cœur de toutes 
les attentions qu’ils  méritent. L’espace marin offre un bassin 
multifonctions d’eau de mer à 32°C, un sauna, un hammam. 
Massages, soins du visage, soins corps et cures thalasso, 
sont proposés.

Période d'ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : hôtel : tous les jours 24h / 24, 
thalasso : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h, 
le dimanche et les jours fériés de 9h à 12h45.
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Mon passe-temps 

favori, c'est laisser 

passer le temps, 

avoir du temps, 

prendre son 

temps, perdre 

son temps, vivre 

à contretemps.

Françoise Sagan

Ni téléphone portable, ni tablette, pour vraiment « déconnecter »

Un panier et une nappe pour pique-niquer à la Fosse Arthour

Des jumelles pour observer les oiseaux à la Pointe du Mont Manet

Des chaussures de marche pour vous rendre à la cabane Vauban 
de Saint-Jean-le-Thomas

Des bottes pour vous promener dans le Bois d’Ardennes

Un appareil photo pour capter vos plus beaux souvenirs au jardin 
des plantes d’Avranches

Votre famille et vos proches, parce qu’un tel bonheur, ça se partage !

La Check list
du parfait vacancier 

qui veut prendre
 le tempsThe checklist of the perfect 

tourist “slow tourism” one 
who wants to take their time
¡La lista para poder apreciar 

mejor el momento!

Personal pleasure / Felicidad Personal

Les vacances de votre vie, on vous 
le garantit, c’est ici ! 
A vous de nous promettre, pour 
profiter pleinement de Mont Saint-

Michel – Normandie, de ralentir le rythme 
et de dire au revoir, le temps de votre 
séjour, au stress de la vie quotidienne. 
Ici, on se pose, on décompresse, on se 
retrouve, on se ressource et on s’inspire ! 
Seul, en couple, en famille et même en 
groupe d’amis, on se laisse porter par la 
dimension spirituelle des lieux. 
Votre séjour sur les terres de Mont Saint-
Michel – Normandie restera un moment 
particulier de votre existence, celui de 
vacances authentiques, pour le bien-
être du corps et de l’esprit.
You have to promise us, to fully profit from the Mont 
Saint-Michel – Normandy, to slow down the rhythm 
and to say good-bye, during your holiday, of every 
day stress! Here, we relax, decompress, we find 
ourselves, we resource ourselves and we are inspired!  
Alone, as a couple, with family and even with a group 
of friends, we let ourselves be carried away by the 
spiritual dimension of the surroundings.  Your holiday 
on the lands of the Mont Saint-Michel – Normandy 
will remain a particular moment of your existence, 
the one of authentic holidays, for the well-being of 
the body and the mind.
Las vacaciones de su vida, se lo garantizamos, 
¡están aquí! Para disfrutar del Mont Saint-Michel – 
Normandía al máximo le recomendamos de bajar 
el ritmo y el estrés de la vida cotidiana. Esta región 
es acogedora, tranquilizante e inspiradora. Solo o 
acompañado, en familia o entre amigos, déjese 
transportar de la dimensión espiritual del lugar. Estas 
quedaran como unas de las mejores experiencias de 
vacaciones auténticas para la buena salud mental 
y espiritual.

No mobile phone, no tablet, to really «disconnect»

A picnic basket and blanket to picnic at the «Fosse Arthour»

Binoculars to observe the birds at the Point of Mont Manet

Walking shoes to get the ‘Vauban cabin’ at St-Jean-le-Thomas

Wellington boots for walking in the forest of ‘Bois d’Ardennes’

A camera to capture your beautiful memories in the ‘Garden 
of plants Avranches’

Your family and friends, as such good moments, should be shared

Sin celular, sin tableta, para realmente desconectarse

Una canasta, un mantel para hacer pique-nique en la 
Fosse Arthour

Unos binoculares para observar los pájaros en la punta del 
Mont Manet

Zapatos para caminar hasta la cabaña Vauban 
de St-Jean-le-Thomas 

Botas de lluvia para caminar en el Bosque d’Ardennes

Una cámara de fotos para fotografiar los más bonitos 
recuerdos en el Jardín de Plantas d’Avranches

¡Su familia, y sus cercanos, porque esta alegría se comparte!



 Mon complice de vacances12 Mon complice de vacances 13

Valérie, «expert for good advice» was born in ‘Villedieu les Poêles’ and 
now lives in Brécey since her childhood. Full of life, always happy, she 
has been making soaps made from natural products for 6 years and 
likes to talk to whoever comes to meet her.
Valérie, "experta en buenos consejos" nació en Villedieu les Poêles y 
vive en Brécey desde su infancia. Llena de vida, siempre feliz, ha estado 
fabricando jabón a base de productos naturales durante 6 años y le 
gusta hablar con quién viene a conocerla.

Valérie, « experte en bons conseils » est née à Villedieu-
les-Poêles et vit à Brécey depuis sa tendre enfance. 
Pleine de vie, toujours joyeuse, elle fabrique des savons 
à base de produits naturels depuis 6 ans et aime en 
parler à qui vient la rencontrer.

Valérie, la savonnière

«L’autre café» is a place apart! We feel like we could be right next door or elsewhere! 
Spend a few hours in this coffee flea market, hidden on the border of a lake called 
‘the rock who drinks’, it’s like therapy. Sit on the terrace, eyes turned towards the 
lake and ears lulled by nature so that all the stress of the day disappears. If we 
are lucky, maybe one evening there is a concert or an art exhibition, as here, art 
has its place in this corner cut off from the bustle of the world. It is a timeless place 
where it is good to relax.
"¡L’Autré café es un lugar escondido en el bosque de un encanto particular en el 
borde del lago de La Roche qui Boit. Para disfrutar plenamente de este lugar, 
simplemente siéntese en la terraza para apreciar el lago y dejarse encantar por los 
sonidos de la naturaleza. Algunas noches son animadas por conciertos o exhibición 
de arte que complementan el encanto del lugar."

L’autre café est un endroit à 
part ! On a beau être juste à côté, on est 
ailleurs ! Passer quelques heures dans ce 
café-brocante, caché en bordure du lac de 
la Roche qui boit, c’est comme une thérapie. 
Il suffit de s’installer en terrasse, les yeux 
tournés vers le lac et les oreilles bercées 
par la nature pour que tout le stress de 
la journée disparaisse. Si on est chanceux, 
on peut tomber un soir de concert ou de 
vernissage d’exposition car, ici, l’art a 
toute sa place dans ce coin coupé de 
l’agitation du monde ! C’est un lieu hors 
du temps où il fait bon se ressourcer. 

Aill rs
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Atelier d'enluminure et de calligraphie 
Le Parchemin des Limbes

 

 

13, rue Saint Gervais - 50300 AVRANCHES 
Tél. : 06 20 20 53 29 
parchemindeslimbes@yahoo.fr 
leparchemindeslimbes.fr

« L’enluminure, un lien entre le Moyen-Âge et le XXIème siècle » 
Nous vous proposons de venir partager notre passion à travers 
des démonstrations, expositions et ateliers personnalisés et ouverts 
à tous. Nous répondons aussi à tous les styles de commande, de 
styles du Moyen-Âge comme modernes.

Période d'ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 19h - samedi de 9h30 à 17h.

Ateliers de cuisine
Musée de la Poterie Normande

  
 

   

   
   
   

Le Placître - 50850 GER 
Tél. : 02 33 79 35 36  
musee.ger@manche.fr 
www.patrimoine.manche.fr

Atelier cuisine en compagnie du boulanger Stefaan DUMON. Sur 
réservation. Lundi 23 juillet et lundi 13 août.

Stages de modelage
Musée de la Poterie Normande

  
 

   

   
   
   

Le Placître - 50850 GER 
Tél. : 02 33 79 35 36 
musee.ger@manche.fr 
www.patrimoine.manche.fr

Atelier modelage pour adultes et enfants. Sur réservation. 
10 € / enfant et 13 € / adulte.

Jours et horaires d’ouverture : pour enfants (+ de 4 ans) : les 
mercredis 28 / 02, 07 / 03, 25 / 04, 02 / 05, 11, 18 et 25 / 07, 1er et 08 / 08 
de 14h30 à 17h30. Pour les ateliers modelage en famille : les jeudis 
1er et 08 / 03, 26 / 04, 03 / 05, 12, 19 et 26 / 07, 02 et 09 / 08 de 14h30 à 
17h30.

Laissez la place à l’imprévu,
à la surprise et à l’émotion !

Thermes marins
Thermes Marins Saint-Malo

  
 

   

   
   
   

Grande Plage du sillon - 35400 SAINT-MALO 
Tél. : 02 99 40 75 00 
resa@thalassotherapie.com 
www.thalassotherapie.com

Les Thermes Marins de Saint-Malo mettent à votre disposition sur 
+ de 5 000 m2, des équipements à la pointe de l’innovation. Profitez 
des bienfaits de l’eau de mer avec les découvertes Thalasso 2, 3 
ou 4 soins. Inclus sauna, hammam, piscine d’eau de mer, salle de 
cardio-training et parcours aquatique bassin de 185 m2 d’eau de 
mer, 194 jets sous-marins.

Période d'ouverture : du 22 / 01 / 18 au 06 / 01 / 19. 
Jours et horaires d’ouverture : 7 jours / 7.

> ACCORDEZ-VOUS DU TEMPS 
POUR VIVRE PLEINEMENT  
UNE EXPÉRIENCE  
DE VACANCES ENRICHISSANTE :
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Prendre le temps c’est aussi profiter de ceux 
que vous aimez. 
Destination Mont Saint-Michel – 
Normandie est un véritable paradis pour 
vos chères têtes blondes, choyées tout au 
long de l’année entre activités, événements, 
loisirs et découvertes.
Destination Mont Saint-Michel - Normandy is a child’s 
paradise. Our little darlings are cossetted all year round 
between activities events, leisure activities and discoveries.
El tiempo en familia es importante tanto para los niños, 
como para los adultos, y compartir estos momentos juntos 
para descubrir las actividades tanto manuales, artísticas, 
históricas, culturales y deportivas.

 Arpenter les ruelles du Mont-Saint-Michel 
et se prendre pour un chevalier
 Explorer les voies vertes à vélo
 Ecrire comme un moine copiste et découvrir
le Scriptorial, musée des manuscrits du Mont-
Saint-Michel à Avranches
 Faire une promenade à poney dans le bocage
autour de Saint-Hilaire-du-Harcouët
 Moudre la farine avec le meunier au moulin 
de Moidrey
 S’initier à la pêche à pied et ramasser 
des coquillages et crustacés sur la plage 
de Saint-Jean-le-Thomas
 Revivre l’épopée des sauniers et fabriquer son
sel à l’Écomusée de la baie du Mont-Saint-Michel
 Se prendre pour un céramiste au Musée 
de la Poterie Normande de Ger
 Piquer une tête au milieu des collines 
à la piscine de Mortain-Bocage

 Pace up and down the Mont Saint Michel alleys
thinking you are knight

 Exploring the green way on a bike
 Writing like a Copyist monk and discovering 
the Scriptorial in Avranches

 Riding a poney on the Beach of St-Jean-le-Thomas
 Thinking you are the miller at the Moidrey windmill
 Learning about coastal fishing and gathering
shellfish and crustaceans

 Having fun watching a show from Les Estivales 

 Caminar por las calles de Mont-Saint-Michel y
pretenderse ser un caballero 

 Explorar las vías verdes en bicicleta 
 Escribir como un monje copista y descubrir el
Scriptorial, museo de los manuscritos del Monte 
en Avranches 

 Tomar un paseo a caballo en el sendero alrededor
de Saint-Hilaire-du-Harcouët 

 Moler la harina con el molinero en el molino 
de Moidrey

 Aprender a pescar a pie y recoger mariscos 
en la playa de Saint-Jean-le-Thomas

 Revivir la epopeya de los trabajadores de la sal 
en el eco-museo de la bahía, en Vains St-Léonard

 Para ser un ceramista en el Museo de Cerámica
de Ger 

 Saltar en la piscina de la ciudad de Mortain-Bocage

Nos meilleures idées 
pour les enfants

Our

best ideas

for children

LES ENFANTS
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> NOS AMIS LES ANIMAUX :
> PARCS DE LOISIRS POUR
 S'AMUSER EN FAMILLE !

Imprégnez-vous pleinement
de la nature qui vous entoure !

Parc d'attractions et de loisirs
Ange Michel parc

  
  

   
   
   

L’Ange Michel - 50730 SAINT-MARTIN-DE-LANDELLES 
Tél. : 02 33 49 04 74  
contact@angemichel.com 
www.angemichel.com

Bienvenue dans le plus grand parc atypique et familial de la région 
avec plus de 35 attractions en illimité au cœur de la nature. La recette 
pour une belle journée en famille : du frisson avec la Flash Tower ou 
le Tornado ; des sensations sur la Déferlante ou l’Aquasplash ; de la 
féérie au travers de fleurs géantes sur des grenouilles sauteuses ; 
de la douceur chevauchant les poneys ; des aventures en jouant 
au laser game dans les bois ou en testant le cinéma dynamique.

Période d'ouverture : du 22 / 04 / 18 au 23 / 09 / 18. 
Jours et horaires d’ouverture : consulter les jours et horaires 
d’ouverture sur le site Internet.

Labyrinthe
Le Labyrinthe du Miscanthus de la baie

  
 

   

  
   
   

3, La Maison Neuve - 50300 SAINT-LOUP 
Tél. : 06 24 09 38 02  
labyrinthedemiscanthus@orange.fr 
www.labyrinthedemiscanthusdelabaie.fr

A 5 min d’Avranches, 3 labyrinthes de 3 m de haut sur 50 000 m2 
avec jeux dans les parcours (histoire du Mont Saint-Michel, vélo, 
animaux de la ferme), jeux gonflables, jeux en bois, aire de pique-
nique. Temps estimé de la visite (2h50 en moyenne).

Période d'ouverture : du 07 / 07 / 18 au 03 / 09 / 18 et les grands 
week-ends d’avril, mai et juin. 
Jours et horaires d’ouverture : de 10h à 19h - 7j / 7.

Parc d'attractions et de loisirs
Le Village Enchanté

   

   
   
   

7, route du Moulin - 50520 BELLEFONTAINE 
Tél. : 06 69 41 83 07 
contact@village-enchante.fr 
www.village-enchante.fr

Au Village Enchanté, on s’amuse en famille ! Tyroliennes pour petits 
et grands, bac aux pirates, pédalos pour enfants, bain de boules 
géant, accrobranche, manèges, gonflables, rosalies... Et bien sûr 
le théâtre des automates et la vallée des contes. Il n’y a pas d’âge 
pour se promener sur les 10 ha du parc et découvrir un jeu, une 
activité à faire en famille.

Période d'ouverture : des vacances de Pâques à fin août. 
Jours et horaires d’ouverture : consulter les jours et horaires 
d’ouverture sur le site Internet.

Parc d'attractions et de loisirs
Cobac Parc

 

    
  

   
D75-Axe Saint Malo / Rennes - 35720 LANHÉLIN 
Tél. : 02 99 73 80 16 - Fax : 02 99 73 73 56 
contact@cobac-parc.com 
www.cobac-parc.com

Parc de loisirs avec 40 attractions dont un parc aquatique inédit en 
Ille-et-Vilaine. Découvrez le Train Corsaire, le Rapido, le Surcouf, les 
Chaises volantes, le Magic Bikes, l’île aux enfants, les toboggans 
aquatiques,... En famille ou entre amis, téméraire ou plus sage, venez 
vivre une journée remplie de bonheur et d’adrénaline au sein d’un 
parc boisé de 12 hectares.

Période d'ouverture : du 21 / 04 / 18 au 30 / 09 / 18 - ouverture de 
l’Aqua’Fun Park le 02 / 06 / 18. 
Jours et horaires d’ouverture : consulter les jours et horaires 
d’ouverture sur le site Internet.

Base de loisirs
Parc des Grands Chênes

 

   
   
   

Base de loisirs Récrénature - Forêt de Villecartier 
35560 BAZOUGES-LA-PÉROUSE 
Tél. : 02 99 93 71 00 
rgame@wanadoo.fr 
www.rgame.fr

Dès 5 ans, découvrez nos 8 circuits dans les arbres, les lianes de 
Tarzan, les ponts de singe, et plus de 1 500 m de tyroliennes, dont 
plusieurs au-dessus de l’étang ! Tarif de 10 € à 25 € - Tarif de groupes, 
scolaires, étudiants, CE, nous contacter. Ouvert sur réservation le 
matin et en semaine aux groupes de minimum 15 participants.

Période d'ouverture : du 31 / 03 / 18 au 30 / 09 / 18. 
Jours et horaires d’ouverture : ouvert les week-ends, jours fériés, 
ponts et vacances scolaires zone B de 13h à 19h (dernier départ 
à 16h).

Parc animalier
Alligator Bay

  

   
   
   

62, rue du Mont Saint-Michel - 50170 BEAUVOIR 
Tél. : 02 33 68 11 18  
contact@alligator-bay.com 
www.alligator-bay.com

Vivez une aventure pleine de sensations ! Découvrez 150 alligators 
et crocodiles. Promenez-vous dans la ferme aux 400 tortues et dans 
la plaine des dinosaures. Observez 200 boas, iguanes, caméléons...

Période d'ouverture : tous les jours de février à novembre, 
pendant les vacances scolaires et les week-end en décembre et 
janvier (sauf le 25 / 12 et le 01 / 01). 
Jours et horaires d’ouverture : du 01 / 04 / 18 au 30 / 09 / 18, tous 
les jours de 10h à 19h. Et du 01 / 10 / 18 au 31 / 03 / 19, tous les jours 
de 14h à 18h. (Présentation partielle des tortues du 12 / 11 / 18 au 
30 / 03 / 19 pour hibernation).

Parc animalier
Parc zoologique de Champrepus

  
   

   
   
   

493, rue Saint Gaud - 50800 CHAMPREPUS 
Tél. : 02 33 61 30 74  
infos@zoo-champrepus.com 
www.zoo-champrepus.com

Le parc zoologique de Champrepus offre un savant équilibre 
entre faune et flore, unique en France. Venez découvrir dans ses 
magnifiques jardins thématiques, 60 espèces animales : lions, 
panthères, guépards, girafes, zèbres, manchots et les rencontres 
insolites avec les lémuriens de Madagascar. Nouveauté : la vallée 
des tigres. Animations du 15 / 04 au 09 / 09, parc de jeux, restaurant, 
sandwicherie (juillet-août), boutique souvenirs, abris pique-nique.

Période d'ouverture : consulter les jours et horaires d’ouverture 
sur le site Internet.

 Mon complice de vacances
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> Du 20 au 23 septembre 2018, les musiques 
sacrées ont leur festival
Créé en septembre 2017, le festival « Via 
Aeterna », est placé sous la direction artistique 
de René Martin, créateur des Folles Journées 
de Nantes.
Près de 50 représentations sont programmées 
durant quatre jours, dans des lieux civils et 
religieux offrant aux solistes, ensembles de 
musique de chambre et chœurs, des cadres 
précieux d’envolées musicales exceptionnelles.
La dernière journée du festival investit le Mont-
Saint-Michel, comme un sublime final chargé 
d’histoire, de culture et de spiritualité.
> En savoir plus : www.via-aeterna.com
Sacred music festival
Created in September 2017, the festival «Via Aeterna», is under 
the artistic direction of René Martin, creator of the Folles 
Journées de Nantes. Nearly 50 performances are scheduled 
for four days, in religious and civil settings, offering soloists, 
sets of chamber music and choir, precious framework of 
an exceptional musical surge. The last day of the festival 
commits the Mont Saint-Michel, as an outstanding finale, 
full of history, culture and spirituality.
> To know more: www.via-aeterna.com
La música sagrada tiene su festival
Del 20 al 23 de septiembre, la música sagrada tiene su festival. 
Creado en septiembre del 2017, el festival "Via Aeterna" 
está bajo la dirección artística de René Martin, creador de 
las “Folles Journées de Nantes”. Casi 50 actuaciones están 
programadas durante cuatro días, en entornos religiosos 
y cívicos, ofreciendo a los solistas, conjuntos de música de 
cámara y coros, lugares excepcionales. El último día del 
festival es programado en el Mont Saint-Michel, como un 
final sublime lleno de historia, cultura y espiritualidad. 
> Para saber más sobre la edición 2018:www.via-aeterna.com

VIA AETERNA 

Aquarium-musée
Le Roc Musée de curiosités - Aquarium

  
  

   
   
   

1, boulevard Vaufleury, Pointe du Roc - 50400 GRANVILLE 
Tél. : 02 33 50 19 83 - Fax : 02 33 50 89 46 
aquarium-du-roc@wanadoo.fr 
www.aquarium-du-roc.com

Le musée-aquarium situé sur la Pointe du Roc réunit une collection 
exceptionnelle de minéraux, coquillages, papillons ainsi qu’un 
aquarium. La surprise et l’émerveillement plongent le visiteur 
au coeur d’une expérience unique, dans un univers singulier 
et poétique, de pièces rares qui raviront les familles comme les 
collectionneurs passionnés.

Période d'ouverture : toute l’année, du 01 / 04 au 30 / 09 journée 
continue de 10h à 19h, du 01 / 10 au 31 / 03 de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h30.

Aquarium
Aquarium de Saint-Malo

   

    
  

   
Avenue Général Patton - 35400 SAINT-MALO 
Tél. : 02 99 21 19 00 - Fax : 02 99 21 19 01 
contact@aquarium-st-malo.com 
www.aquarium-st-malo.com

Partez à la découverte des fonds marins et venez à la rencontre des 
10 000 poissons de l’Aquarium, des mers froides abyssales aux mers 
chaudes tropicales, plus de 600 espèces vous attendent. Découvrez 
l’anneau des mers, un aquarium à 360°, le bassin tactile, plongez à 
bord de notre sous-marin « Nautibus ».

Période d'ouverture : toute l’année sauf le 01 / 01, du 8 au 26 / 01 
inclus, du 12 au 23 / 11 inclus et le 25 / 12. 
Jours et horaires d’ouverture : consulter les jours et horaires 
d’ouverture sur le site Internet.

Parc animalier
Parc zoologique et château de la Bourbansais

 
  
  

   
   
   

La Bourbansais - 35720 PLEUGEUNEUC 
Tél. : 02 99 69 40 48 
contact@labourbansais.com 
www.labourbansais.com

3 grandes nouveautés en 2018 : la Bourbansais à grande vitesse. 
L’animal terrestre le plus rapide du monde s’installe au parc : le 
guépard. Le chien le plus rapide du monde : le lévrier. Et l’oiseau le 
plus rapide du monde : le faucon pèlerin. Un parcours en plein coeur 
de la forêt et spécialement conçu pour les enfants vous attend.

Période d'ouverture : tous les jours du 01 / 04 / 18 au 30 / 09 / 18 de 
10h à 19h - du 01 / 10 / 18 au 31 / 03 / 19 de 13h30 à 17h30 - vacances 
de février et de la Toussaint de 10h30 à 17h30.

Visite de ferme
Jardin du Trèfle

 

  
   
   

La Huardière - 50540 ISIGNY-LE-BUAT 
Tél. : 09 72 63 14 71 
jardindutrefle@netcourrier.com 
www.jardindutrefle.jimdo.com

Visite libre à la ferme, possibilité de voir les troupeaux de 
montbeliardes de retour des pâturages, et à la traite. Fromages et 
jus de pomme en achat libre à la boutique toute l'année. Fléchage 
à partir de la pharmacie d'Isigny-le-Buat.

Période d'ouverture : le mercredi de 16h à 18h en juillet et août 
pour les visites (toute l'année pour la boutique).

Ce grand foyer spirituel et intellectuel fut avec 
Rome et Saint-Jacques de Compostelle l’un 
des plus importants pèlerinages de l’Occident 
médiéval. Depuis près de mille ans des hommes, 
des femmes, des enfants viennent, par des routes 
appelées « chemins de Paradis », chercher auprès 
de l’Archange du jugement, peseur des âmes, 
l’assurance de l’éternité. 
This great spiritual and intellectual home was with Rome and 
Santiago of Compostela one of the most important pilgrimages of 
the medieval West. For nearly a thousand years men, women, children 
have come, by roads called «paths of Paradise», to seek from the 
Archangel of judgment, the weigher of souls, the assurance of eternity.
Este gran lugar espiritual e intelectual fue con Roma y Santiago 
de Compostela una de las peregrinaciones más importantes del 
Occidente medieval. Durante casi mil años, hombres, mujeres y 
niños han venido, por caminos llamados "caminos del Paraíso", a 
encontrar el Arcángel del juicio, pesador de las almas, y ganar la 
seguridad eternal.

UN HAUT-LIEU
SPIRITUEL

> PARCS ANIMALIERS :

L’association, les Chemins du Mont Saint-Michel 
a été créée il y a 20 ans afin de retrouver et de 
promouvoir les anciens chemins de pèlerinage 
menant au Mont-Saint-Michel. Elle a permis aussi 
de relier les grands sites européens de saint Michel 
entre eux. Emprunter ces chemins peut être l’occasion 
d’approcher le site du Mont-Saint-Michel sous des 
dimensions culturelles et spirituelles incomparables, 
et d’écrire son cheminement personnel.
> En savoir plus : 
www.lescheminsdumontsaintmichel.com

The association, the ‘Chemins du Mont Saint-Michel’ was 
created 20 years ago, to find and promote the old pilgrimage 
routes leading to Mont-Saint-Michel. Also, to connect the great 
European sites of St. Michael between them. By using these 
paths it’s the opportunity to approach the site of Mont-Saint-
Michel under incomparable cultural and spiritual dimensions, 
and to write one’s personal journey.
> To know more: www.lescheminsdumontsaintmichel.com
La asociación, Chemins du Mont Saint-Michel, se creó hace 
20 años para encontrar y promover las antiguas rutas de 
peregrinación al Mont Saint-Michel, pero también para 
conectar los grandes sitios europeos de San Miguel entre ellos. 
Tomar estos caminos puede ser la oportunidad de acercarse 
al sitio de Mont Saint-Michel bajo dimensiones culturales y 
espirituales incomparables, y escribir su viaje personal. 
> Para más información: www.lescheminsdumontsaintmichel.com
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Messes à l’Abbaye du Mont Saint-Michel : 
• du mardi au samedi à 12h ;
• le dimanche à 11h15 (également pour les fêtes 
de la Toussaint, Noël, Ascension et Assomption).
Laudes : 
• du mardi au vendredi à 6h50 ; 
• samedi, dimanche, jours fériés et au mois d’août 
à 7h50.
Vêpres : 
• du mardi au samedi à 18h20 ;
Pas d’offices à l’abbaye le dimanche soir ni le 
lundi, jour de solitude pour les communautés.
Pour assister aux offices, rendez-vous à la 
porte de l’abbaye aux heures indiquées. La 
participation aux offices est libre et ne nécessite 
pas l’acquittement d’un droit d’entrée.
Messes à l’église Saint-Pierre : 
• du lundi au vendredi à 11h ;
• le samedi à 18h et le dimanche à 16h30.
Masses at the Abbey of Mont Saint-Michel: 
· tuesday to saturday at 12:00 
· sunday at 11:15 (also for All Saints, Christmas, Ascension and 
Assumption)
Lauds: 
· tuesday - Friday at 6:50 am 
· saturday, sunday, bank holidays and in August at 7:50 am
Vespers: 
· tuesday - saturday at 18:20
No services at the abbey on sunday evening or monday, (day of 
solitude for the community)
Mass at St. Peter’s Church: 
· sunday - friday at 11am 
· saturdays at 6pm
Misas a la abadía del Mont Saint-Michel 
• del martes al sábado a las 12pm 
• el domingo a las 11h15 (y también para el Día de todos los Santos, 
Navidad, Ascensión y Asunción)
Laudes:
• del martes al viernes a las 6h50
• sábado, domingo, y días feriados y el mes de agosto a las 7h50
Vísperas:
• del martes al sábado a las 18h20
No hay oficios en la abadía el domingo por la noche, tampoco el 
lunes día de solitud para las comunidades.
Misa a la iglesia Saint-Pierre:•
• domingo a viernes a las 11h
• los sábados a las 18h

Librairie Siloë

  
 

   

 
   
   

BP 1 - 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
Tél. : 02 33 60 14 41 
sanctuaire.saint.michel@wanadoo.fr

Vente de livres religieux, régionaux, topo-guides de pèlerinages, 
carnets des chemins de saint Jacques et de saint Michel, de cartes 
postales, de produits monastiques, d’icônes et d’objets de piété pour 
les visiteurs et les pèlerins. 

Période d'ouverture : de février à novembre : 10h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30.

Fraternités monastique de Jerusalem

  
 

   

   
   
   

Abbaye - 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
utiliser le formulaire contact sur le site web 
www.abbaye-montsaintmichel.com

Période d'ouverture : toute l’année sauf du 15 au 20 / 01 / 18 et du 
20 au 31 / 08 / 18.

Father André is a renowned personality in Mont-
Saint-Michel; he arrived 42 years ago on the rock, as 
a priest and rector, and he never tires of the exceptional 
surroundings and beauty of the place where he works.  
He offers his time generously to pilgrims and to all those 
looking for someone to listen to them with attention.
El padre André es una personalidad reconocida en 
Mont-Saint-Michel; llegó hace 42 años al monte, 
como sacerdote y rector, y nunca se cansa del entorno 
excepcional y la belleza de los lugares donde trabaja. 
Él ofrece su tiempo generosamente a los peregrinos y a 
todos aquellos que buscan escuchar y prestar atenció.

Père André est 
une personnalité 
renommée au 
M o n t - S a i n t -
Michel  ; il est 
arrivé il y a 42 ans 
sur le rocher, en 
tant que prêtre 
et recteur et il ne 
se lasse toujours 

pas du cadre exceptionnel 
et de la beauté des lieux dans lesquels il 
travaille. Il offre son temps généreusement 
aux pèlerins et à toutes les personnes à la 
recherche d’écoute et d’attention.

Père André

Prieuré Saint-Michel

  
 

   

   
   
   

2, rue du Prieuré - ARDEVON - 50170 PONTORSON 
Fondation Saint-Michel 
Tél. : 02 33 49 79 72 
accueil.ardevon@gmail.com  
www.pelerin-montsaintmichel.org

Le Prieuré du Mont-Saint-Michel, est un bel ensemble bâti sur un 
terrain d’une dizaine d’hectares qui permet d’accueillir des groupes 
de pélerins (dortoirs et zone de bivouac).

Jours et horaires d’ouverture : ouvert tous les jours de Pâques 
à la Saint-Michel (sauf exception) ; hors saison : le week-end ou 
sur demande.

> LES SERVICES AUX PÈLERINS :
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"If some people have worries, or wish to find oneself, I 
always advise them to go to the edge of the bay, the Bec 
d'Andaine or Roche Torin for example."
"Si algunas personas se buscan a sí mismas o desean 
encontrarse, siempre les recomiendo ir al borde de la 
bahía, el Bec d'Andaine o Roche Torin, por ejemplo. Estos 
son lugares donde siempre se tiene la vista del Mont Saint-
Michel. En estos lugares, la magia opera, uno tiene tiempo 
para pensar en sí mismo y ser tocado por la belleza de 
los lugares."

Si certaines personnes sont en 
quête de soi, ou souhaitent se retrouver, 
je leur conseille toujours de se rendre en 
bord de baie, au Bec d’Andaine ou à la 
Roche Torin par exemple. Ce sont des 
endroits où l’on a toujours la vue sur le 
Mont Saint-Michel. Dans ces lieux, la magie 
opère, on a le temps de penser à soi-même 
et de se laisser toucher par la beauté 
des lieux. 

M d ter

Sanctuaire du Mont Saint-Michel 

Maison du Pèlerin, BP1 
50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
Tél. : 02 33 60 14 05 - sanctuaire.saint.michel@wanadoo.fr 
www.sanctuaire-mont-saint-michel.org

Le sanctuaire est la structure d’accueil des visiteurs et des pèlerins 
au cœur du village du Mont Saint-Michel. La Maison du Pèlerin, 
située au bout de la Grande Rue, permet un hébergement réservé 
aux seuls pèlerins à pieds, munis d’une crédientiale des chemins 
de Saint-Jacques ou d’un carnet du miquelot des chemins de Saint-
Michel. Salle d'accueil (conférence ou pique-nique) : 50 places.

Le saviez-vous
Un miquelot est un 

pèlerin se rendant 

à l’abbaye du Mont-

Saint-Michel. Le 

culte de saint Michel 

se développant 

dès le Vème siècle, le 

Mont-Saint-Michel 

connaîtra dès le 

IXème-Xème siècle la 

venue de nombreux 

miquelots au 

sanctuaire dédié 

à l’archange.



• Récits d’Histoire •

> MUSÉES DU MONT-SAINT-MICHEL :

Musée
Archéoscope

  
    

   
   
   

> SADM
Grande Rue - 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
Tél. : 02 33 89 01 85 - Fax : 02 33 89 01 91 
info@archeoscope-montsaintmichel.fr 
www.au-mont-saint-michel.com

L’Archéoscope : un grand spectacle multi-média pour conter 
l’histoire de la construction de ce fabuleux monument élévé à la 
gloire de Dieu.

Période d’ouverture : du début vacances de février au 11 
novembre + vacances de Noël.
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LE MONT-
SAINT-MICHEL

Pénétrer dans le village du Mont-Saint-Michel, 
c’est plonger dans 1300 ans d’Histoire, c’est 
découvrir un joyau de l’Humanité, au cœur 
d’une baie incroyablement belle.
Ses rues et ruelles, ses remparts et son abbaye, 
fondée en 708 par l’évêque Aubert, constituent 
le témoignage unique de l’un des plus étonnants 
chantiers de construction, du Moyen-Âge 
jusqu’au XIXème siècle. Avec plus de 20 salles 
à découvrir, vous serez conquis par la visite de 
l’abbaye, véritable chef-d’œuvre d’architecture.
To enter the village of Mont-Saint-Michel is to dive into 1300 
years of history, to discover a jewel of humanity, in the heart of 
an incredibly beautiful bay. 
Its streets and alleys, its ramparts and its abbey, founded in 
708 by Bishop Aubert, constitute the unique testimony of one of 
the most astonishing construction sites, from the Middle Ages 
to the nineteenth century. The abbey, is a true masterpiece of 
architecture, a feast whose visit will dazzle you!
Entrar en el pueblo de Mont-Saint-Michel es sumergirse en 
1300 años de historia, descubrir una joya de la humanidad, 
en el corazón de una bahía increíblemente hermosa. Sus calles 
y callejones, sus murallas y su abadía, fundada en 708 por el 
obispo Aubert, constituyen el testimonio único de una de las 
construcciones más sorprendentes, desde la Edad Media hasta 
el siglo XIX. La abadía es una verdadera obra maestra de la 
arquitectura, ¡una hazaña cuya visita le deslumbrará!

Story tales / Anécdotas de Historia

La dimension spirituelle est fon-
datrice des éléments majeurs du 
patrimoine de notre territoire. Le 
Mont-Saint-Michel, chef d’œuvre 

architectural universel, lui vaut son ins-
cription au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, depuis près de 40 ans. Les sites 
de mémoire de la Seconde Guerre mon-
diale complètent cette vocation des lieux 
à plonger le visiteur dans d’authentiques 
récits d’Histoire. 
La richesse et la diversité de ses 
patrimoines, qui confèrent à ce territoire 
des atouts indéniables, ont permis de 
l’engager dans une candidature au label 
« Pays d’Art et d’Histoire ».

The spiritual dimension is the founding of the major 
elements of the heritage of Mont Saint-Michel 
Normandy, including Mont-Saint-Michel, universal 
architectural masterpiece, which earned him his Unesco 
World Heritage inscription, for nearly 40 years. The 
memory sites of the Second World war complete this 
vocation of places to plunge the visitor into authentic 
stories of history. The richness and diversity of its heritage, 
which give this area undeniable strengths, allowed to 
engage in a candidature for the label "Country of Art 
and History".
La dimensión espiritual es la base de los principales 
elementos del patrimonio del Mont Saint-Michel 
de Normandía. Esta obra maestra arquitectónica 
universal, que le ha dado el estatus de Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco desde hace casi 40 años. 
Las conmemoraciones de la Segunda Guerra mundial 
completan esta vocación con lugares que invitan al 
visitante a descubrir las anécdotas de la historia. La riqueza 
y diversidad de su patrimonio, le permitieron de participar 
a una candidatura de la marca "País de Arte e Historia".
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> PROMENADE EN CALÈCHE :

Valérie was born in Villedieu-les-Poëles, “The 
country of the bells" she confides to us. Faustino 
is from Vire, “The country of the andouille“(Cooked 
meats made of pork or veal gut, cut into strips 
and enclosed in a part of the large intestine) the 
union of the two together. Together they have 
found and have fulfilled their dream by living and 
working now in a pretty country corner, where in 
the middle, flows a small river, the Saultbesnon.
Valérie y Faustino, estos dos se encontraron y 
cumplieron su sueño viviendo y trabajando 
ahora en una bonita zona rural, donde en el 
centro fluye un pequeño río, el Saultbesnon.

Valérie est née à Villedieu-les-
Poëles, « le pays des cloches » nous 
confie-t-elle. Faustino est, quant à 
lui, originaire de Vire, « le pays de 
l’andouille » s’amusent-ils à nous 
souffler à l’unisson. Ces deux-là 
se sont trouvés et ont accompli 
leur rêve en vivant et travaillant 
désormais dans un joli coin 
champêtre, où au milieu coule une 
petite rivière, le Saultbesnon.

Valérie et Faustino, 

visiteurs du soir… 
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“The Mont Saint-Michel in the evening, have you tried? 
We regularly go for a walk in the village at dusk. At night, 
you discover another atmosphere, very different from the 
day. We hear a lot of things at night: some night birds, 
the sound of the sea, when she is there, or the deep silence 
of the bay. Only on this rock, we are privileged and take 
full advantage of this surreal place. We recommend it 
to everyone!"
"¿"Mont-Saint-Michel por la noche le interesa"? Paseamos 
regularmente por el pueblo al atardecer. Al llegar la 
noche, el Monte flota en otra atmósfera, muy diferente 
del día. Escuchamos muchas cosas por la noche: algunas 
aves nocturnas, el sonido del mar cuando está allí, o el 
profundo silencio de la bahía. Solo en esta roca, somos 
privilegiados y disfrutamos plenamente de este lugar 
surrealista. ¡Lo recomendamos a todos!"

Le Mont-Saint-Michel le soir, vous 
avez tenté ? Nous allons régulièrement nous 
promener au crépuscule dans le village. La 
nuit venue, il flotte une autre ambiance, très 
différente de la journée. Nous entendons 
plein de choses en nocturne : quelques 
oiseaux de nuit, le bruit de la mer, quand 
elle est là, ou bien le silence profond de la 
baie. Seuls sur ce rocher, nous sommes des 
privilégiés et profitons pleinement de ce lieu 
surréaliste. Nous le conseillons à tout 
le monde !

Musée
Musée de la Mer et de l’Ecologie

  

  
   
   

> SAS MSM 1888
Grande Rue - 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
Tél. : 02 33 60 85 12 
dominique.gilbert@merepoulard.fr 
www.lemontsaintmichel.info

Visite et découverte des plus grandes marées du monde et du Grand 
Projet de rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-
Michel. Curiosités à voir : collection de 250 maquettes anciennes 
de bateaux présentée au musée maritime du Mont Saint-Michel. 
Visit and discover the highest tide in the world as well as the Great 
Maritime Restoration Project of the Mont Saint-Michel.

Période d’ouverture : toute l’année.

Musée
Musée Historique

 

  
   
   

> SAS MSM 1888
Grande Rue - 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
Tél. : 02 33 60 07 01 
dominique.gilbert@merepoulard.fr 
www.lemontsaintmichel.info

A la découverte de 1300 ans d’histoire, des prisons et des cachots du 
Mont Saint-Michel. Visite du célèbre périscope unique en Europe. 
Dedicated to the 1300 years of history, prisons, and dungeons of 
Mont Saint-Michel. Visit the famous periscope, unique in Europe.

Période d’ouverture : toute l’année.

Musée - Musée « Le Logis Tiphaine, demeure 
historique du chevalier Duguesclin »

  

   
   
   

> SNC TIPHAINE
Grande Rue - 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
Tél. : 02 33 60 23 34 
dominique.gilbert@merepoulard.fr 
www.lemontsaintmichel.info

Demeure historique du XIVème siècle du chevalier Bertrand 
DUGUESCLIN commandant les armées du Royaume de France. Il 
y vécut avec son épouse Tiphaine, célèbre astrologue du Moyen-
Âge qui lisait l’avenir du monde dans les étoiles. The historic home 
of the XIVth century knight, Bertrand DUGUESCLIN, commander of 
the French Kingdom’s armies. He lived with his wife Tiphaine, a 
famous astrologer from the Middle Ages, who read the destiny of 
the world in the stars.

Période d’ouverture : toute l’année.

Transport - La Compagnie des Parcs  
et Passeurs du Mont-Saint-Michel

  
  

   
   
   

> COMPAGNIE DES PARCS ET PASSEURS
Lieu dit Le Bas Pays - 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
Tél. : 02 14 13 20 15 
cppmsm@bienvenueaumontsaintmichel.fr 
www.bienvenueaumontsaintmichel.com

La Maringote du Mont Saint-Michel : un transport alternatif 
incontournable entre le parc de stationnement et le Mont Saint-
Michel, une balade contemplative propice à l’émerveillement 
rythmée par le son des sabots.
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Offrez-vous un sommet 
d’exception, montez jusqu’à 

l’abbaye et testez par vous-même 
différentes visites adaptées à 
toutes les envies et tous les 

budgets ! Ouverte 362 jours par an, 

l’abbaye du Mont-Saint-Michel est 
gratuite toute l’année pour les 

moins de 26 ans*.
*Ressortissants de l’Union Européenne

 – hors groupes scolaires
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Prouesse technique, audace des maîtres 
d’œuvre, ambition spirituelle, l’abbaye 
bénédictine dédiée à l’archange saint Michel 
défie les lois de l’équilibre et offre un panorama 
de l’architecture religieuse médiévale, de 
l’époque carolingienne jusqu’aux formes les 
plus élégantes de l’art gothique flamboyant. 
Illustration fastueuse de la vie monastique 
au fil des siècles, la visite offre, sur plusieurs 
niveaux, l’ensemble des espaces dédiés à la vie 
quotidienne (réfectoire, cloître, scriptorium…), 
à la vie religieuse (église abbatiale, chapelles, 
cryptes) et à l’accueil des pèlerins (aumônerie, 
salle des hôtes…).
Technical achievement, audacity of the contractors, spiritual 
ambition, the Benedictine abbey dedicated to the Archangel 
saint Michel defies the laws of balance and offers a panorama 
of medieval religious architecture, from the Carolingian era to 
the most elegant forms of flamboyant Gothic art. A lavish 
illustration of monastic life over the centuries, the tour offers, 
over several levels, dedicating to everyday life (refectory, cloister, 
scriptorium...), to religious life (abbey church, chapels, crypts) 
and at the reception of pilgrims (almonry, guest’s hall...).
Proeza técnica, audacia de los arquitectos, ambición espiritual, 
la abadía benedictina dedicada al arcángel saint Michel 
desafía las leyes del equilibrio y ofrece un panorama de la 
arquitectura religiosa medieval, del tiempo carolingio hasta las 
formas más elegantes del arte gótico flamígero. Una espléndida 
ilustración de la vida monástica a lo largo de los siglos, la visita 
ofrece, en varios niveles, todos los espacios dedicados a la vida 
cotidiana (refectorio, claustro, scriptorium...), vida religiosa 
(iglesia de la abadía, capillas, criptas) y en la recepción de 
los peregrinos (capellanía, habitación para los huéspedes…).

ABBAYE
DU MONT-SAINT-MICHEL

Your turn, push open the doors and enter the history of this 
unique place in the world. A desire to go up on the rooftops 
of the choir?: Choose the Visit "Dans le ciel de l'archange" (In 
the sky with the archangel'. A moment for young and old?: 
Opt for the "family visit". Curious to discover the dungeons and 
the prison abbey? Book the visit "Bastille des Mers".
Es su turno, abra las puertas y entre en la historia de este 
lugar único en el mundo. ¿Un deseo de admirar los techos del 
coro? : elige la visita "Dans le Ciel de l’Arcange". ¿Un momento 
para jóvenes y mayores?: ir a la "visita familiar". ¿Curioso por 
descubrir las mazmorras y la abadía prisión? : Reserve la 
visita "Bastille des Mers"...

Une

prouesse 
 architecturale

abbaye

Réservation en ligne : 
www.abbaye-mont-saint-michel.fr

Une envie de parcourir les toits 
du chœur ? : choisissez la visite 

« Un dimanche dans le ciel de l’archange ». 
Un moment pour petits et grands ? : optez 

pour « la visite famille ». Curieux 
de découvrir les cachots et l’abbaye 
prison ? : réservez la visite « Bastille 

des mers »….

Visite coup de coeur  
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Des visiteurs du monde entier convergent vers 
le Mont-Saint-Michel et ne peuvent rester 
insensibles au panorama qu’offre l’abbaye en 
son sommet. Premier bien inscrit en France 
en 1979 sur la liste du patrimoine mondial, le 
Mont-Saint-Michel et sa baie témoignent des 
valeurs universelles exceptionnelles défendues 
par l’Unesco. Par ailleurs objet d’un deuxième 
classement en 1998, au titre des Chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle en France, le Mont 
demeure un haut lieu de spiritualité.
« Devenez un insulaire d’un soir depuis la terrasse 
de l’Ouest de l’abbaye ou les baies du cloître…
Laissez-vous encercler par la mer lors de la soirée 
« Grande marée » du 11 septembre 2018. »

The first listed property in France in 1979 on the World 
Heritage List, Mont-Saint-Michel and its bay testify, 
by their dazzling natural spaces and their exceptional 
heritage, outstanding universal values defended by 
Unesco. Also subject to a second ranking in 1998, the 
paths of Santiago de Compostela in France, Mont-
Saint-Michel remains a high place of spirituality. 
"Come and admire the unique panorama from the 
west terrace of the abbey and let yourself be encircled 
by the sea during the evening" The Great tide "of 
September 11, 2018."
Primero enlistado en Francia en 1979 en la lista del 
Patrimonio Mundial, Mont-Saint-Michel y su bahía 
son testigos, a través de sus deslumbrantes espacios 
naturales y excepcional patrimonio construido, de 
los excepcionales valores universales defendidos por 
la Unesco. Además de una segunda clasificación en 
1998, bajo el Camino de Santiago de Compostela 
en Francia, Mont-Saint-Michel sigue siendo un 
lugar elevado de espiritualidad. "Venga y admire el 
panorama único desde la terraza oeste de la abadía 
y déjese rodear por el mar durante la noche de las 
”Grandes mareas" del 11 de septiembre de 2018."

du patrimoine mondial
de l’Unesco

vue sans pareil 
Une 

depuis ce fleuron 

au cœur de

un voyage

d’histoire 

L’abbaye,

1300 ans 

Du songe de saint Aubert, évêque d’Avranches, 
auquel saint Michel apparaît par trois fois en 
708, à la visite des rois de France de Philippe 
Auguste à François Ier, l’abbaye du Mont-Saint-
Michel est aussi qualifiée de « bastille des mers », 
totalement transformée en prison de 1793 à 
1863. Considérée depuis Napoléon III comme 
un monument historique majeur, propriété 
de l’État, elle fait à la fois l’objet de toutes les 
attentions dans un programme de restaurations 
attentives et continue de rayonner au XXIe siècle 
par sa programmation culturelle variée.
From the dream of Saint Aubert, Bishop of Avranches, to which 
saint Michel appears three times in 708, at the visit of the kings 
of France by Philippe Auguste to François I, the Mont Saint-
Michel abbey is also referred to as "Bastille of the seas", totally 
transformed into a prison from 1793 to 1863. Considered since 
Napoleon III as a major historical monument, state property, it 
is at the same time the object of all the attention in the program 
of restorations attentive and continues to shine in the 21st century 
through its varied cultural programming. 
Desde el sueño de Saint Aubert, obispo de Avranches, a 
quien saint Michel aparece tres veces en 708, a la visita de 
los reyes franceses de Felipe Augusto a Francisco I, la abadía 
de Mont Saint-Michel también se describe como "bastille" 
"Mares", totalmente transformado en prisión desde 1793 hasta 
1863. Considerado desde Napoleón III como un importante 
monumento histórico, propiedad del Estado, es al mismo 
tiempo objeto de todas las atenciones en un programa de 
restauraciones atenta y continua de brillar en el siglo XXI con 
su variada programación cultural. 

"A concert, an exhibition, or a contemporary show... discover the 
abbey differently! In 2018, discover one of the islands magical 
moments by attending the evening "Great tide" September 11th 
or discover the abbey at nightfall with the night visit in the 
abbey from July 7th to September 1st."
"¡Un concierto, una exposición o un espectáculo contemporáneo... 
vivir la abadía de manera diferente! En 2018, sean los isleños de 
un momento mágico asistiendo a la noche de la “Gran Marea" 
del 11 de septiembre o descubra la abadía al anochecer con las 
noticias nocturnas de la abadía del 7 de julio al 1 de septiembre."

« Un concert, une exposition,  
ou un spectacle contemporain… 

Vivez l’abbaye autrement ! En 
2018, découvrez « un printemps 
dingue, ding, dong à l'abbaye » ! 
Durant l’été, découvrez l’abbaye  

à la tombée de la nuit du 7 juillet 
au 1er septembre avec une 

nouvelle promenade nocturne 
et en décembre, laissez opérer  
la magie de Noël avec contes 

et histoires ».
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Le mélange harmonieux des textures que l’on 
découvre dans le village ou sur les remparts : 
pierres des Iles Chausey ou de Caen, bois, 
ardoises, etc. se retrouve également au cœur 
de l’abbaye et notamment dans les bâtiments 
monastiques érigés au XIIIe siècle appelés : la 
Merveille. Tout ici est soumis aux puissantes 
marées, à la limite entre la Normandie et la 
Bretagne. De douces variations de couleurs 
illuminent le Mont-Saint-Michel au fil des 
saisons et chaque heure de la journée offre une 
atmosphère différente pour découvrir l’abbaye : 
quiétude du matin, effervescence de l’après-
midi ou magie du soir. « Et vous quel sera votre 
moment préféré ? (…) la foule ? »
Rocky piton rising from the bay, stones imported from the 
Chausey Islands and half-timbered houses include the 
architecture of the village and fortifications. This harmony of 
materials is also found in monastic buildings mainly erected in 
the thirteenth century: The Marvel. Everything here is subject to 
the coming and going of powerful tides, on the border between 
Normandy and Brittany. Every day, the light imprints its mark 
by changing colours whose variations illuminate the Mont-Saint-
Michel. Every hour of the day offers a different atmosphere to 
discover the abbey: quietness of the morning, effervescence of the 
afternoon or magic of the evening. "And you, what will be your 
favourite moment? In the morning to see the village wake up and 
the sunrise in the abbey? Or rather the sunset from the cloister or 
on the west terrace? The winter to overlook the shoreline white 
from the snow, or a summer evening to walk in every nook and 
cranny of the abbey, away from the crowds..."
El afloramiento rocoso que surge de la bahía, piedras importadas 
de las islas Chausey y entramado de madera se entremezclan 
en la arquitectura del pueblo y las fortificaciones. Esta armonía 
de materiales también se encuentra en los edificios monásticos 
erigidos principalmente en el siglo XIII: el Marvel. Todo aquí 
está sujeto al ir y venir de poderosas mareas, en la frontera entre 
Normandía y Bretaña. Todos los días, la luz imprime su marca al 
cambiar los colores cuyas variaciones iluminan el Mont-Saint-
Michel. Cada hora del día ofrece un ambiente diferente para 
descubrir la abadía: el silencio de la mañana, la efervescencia 
de la tarde o la magia de la noche. "Y tú, ¿cuál será tu momento 
favorito? ¿Por la mañana para ver el pueblo despierto y el día 
levantarse de la abadía, o más bien la puesta de sol detrás de 
los ventanales del claustro o en la terraza del oeste? El invierno 
para sobresalir los filamentos blanqueados por la nieve, o una 
tarde de verano para caminar en cada rincón y grieta de la 
abadía, lejos de la multitud...?"

> Informations sur les visites :
Centre des monuments nationaux
Abbaye du Mont-Saint-Michel
50170 LE MONT-SAINT-MICHEL
Tél. : 02 33 89 80 00
abbaye.mont-saint-michel@monuments-nationaux.fr
• Du 2 janvier au 30 avril : de 9h30 à 18h.
• Du 2 mai au 31 août : de 9h à 19h.
• Du 1er septembre au 31 décembre : de 9h30 à 18h.
La dernière entrée se fait une heure avant la fermeture. 
Fermetures le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
> Information on visits:
• From January 2 - April 30: 9.30 am - 6.00 pm.
• May 2 - August 31: 9.00 am -7.00 pm. 
• From September 1 - December 31: 9.00 am -7.00 pm. 
The last entrance is one hour before closing time. Closures: January 1st, 
May 1st and December 25th.
> Informaciones de las visitas: 
• del 2 de Enero al 30 de Avril: Abierta todos los días 9.30-18.00.
• Del 2 de Mayo al 31 de Agosto: Abierta todos los días 9.00-19.00.
• Del 1ero de Septiembre al 31 de Diciembre: Abierta todos los días 
9.30-18.00.
La ultima entrada una hora antes del cierre. Cerrada: El 1ero de Enero, 
el 1ero de Mayo y el 25 de Diciembre.

se déclinant aux 4 saisons 

une palette de couleurs 
L’abbaye, 

Gagnez du temps, achetez vos billets coupe-file à l’Office de Tourisme ou en ligne sur le site Internet de l’abbaye : www.abbaye-mont-saint-michel.fr
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Visites guidées | Solenn, Guide en Bretagne

> Mme Solenn DAVOINE
34, rue Monseigneur Diès - 35400 SAINT-MALO 
Tél. : 06 78 32 02 19 
solenndavoine@yahoo.fr 
www.solennguidebretagne.fr

Côté normand au Mont Saint-Michel ou côté breton (Saint-Malo, Dinan, Dol, Dinard) 
je vous fais découvrir ma région natale avec passion. Au Mont-Saint-Michel, visites 
du village et / ou de l'abbaye, pour les groupes adultes, scolaires, familles.

Période d’ouverture : toute l’année.

 
  

 

> GUIDES-CONFÉRENCIERS :

Cécile Loiseau represents the Mont-Saint-Michel 
association of guide-lecturers. She answered 
our questions:
> Cécile, what is the job of tour guide-lecturer at 
Mont-Saint-Michel?
The tour guide-lecturer accompanies a group or 
individuals. We bring historical knowledge of the place 
and revive the site by adapting to one’s audience and 
one’s expectations. We shed light on the development 
of Mont-Saint-Michel over the centuries up until today, 
we point out and understand what often you do not see 
alone. However, we do not speak only of the past, we 
know the site, work there every day, know the people 
who work there and live here. But above all, not one visit 
is ever exactly like another!
> What are the different offers of visit?
On request, the visit can be addressed to a group of 
friends, a family, a company, a group traveling in the 
region (French or foreign). These are private tours to which 
nobody else can join. The time and place of the meeting 
are agreed according to the demand of the people.
> What are the recommendations for visitors to Mont 
Saint-Michel?
It is necessary to foresee the time to reach the site (car 
parks, toilets and shuttles) and thus not to feel pressed 
or jostled by the pressure to arrive on time. Be sure to 
respect schedules as the guide has its own constraints 
and other reservations. And, as a courtesy, think to 
warn in case of delay! To enjoy the visit, if more than 35 
people, it is possible to provide 2 guides, for the comfort 
of all. Allow at least half a day to enjoy everything. It is 
better to have comfortable shoes (avoid heels), adapted 
clothing (the rooms are fresh in the abbey, even in 
summer) and only a small bag because there are 300 
steps to climb (and as much to go down!).
> What are the benefits of the guided tour?
The tour guide-lecturer takes you quicker and easier 
where you need to get to, depending on the conditions of 
the day! They know where to go, where to stop, what to 
show and how to adapt if you have particular requests. 
The tour guide-lecturer is trained in this profession, they 
are professionals who have experience. You can ask 
them all your questions to interact. You will come out 
enriched by the visit!

Cécile Loiseau representante de la asociación de los 
guias-conferenciantes del Mont-Saint-Michel. Ella 
contestó a nuestras preguntas:
> Cécile, ¿cuál es el trabajo de oradora en 
Mont-Saint-Michel?
El guía-conferenciante acompaña a un grupo o individuos. 
Él aporta su conocimiento histórico del lugar y revive el 
sitio adaptándose a su audiencia y sus expectativas. 
Arroja luz sobre el desarrollo de Mont-Saint-Michel a lo 
largo de los siglos y hasta hoy, señala y comprende lo que 
a menudo no se ve solo. Sin embargo, no habla solo del 
pasado, porque conoce el sitio, trabaja allí todos los días, 
conoce a las personas que trabajan allí o viven allí. Pero, 
sobre todo, ¡ninguna visita es exactamente igual a otra!
> ¿Cuáles son las diferentes ofertas de visita?
Si lo solicita, la visita puede dirigirse a un grupo de 
amigos, una familia, una empresa, un grupo que viaje 
por la región (franceses o extranjeros). Estas son visitas 
privadas a las que nadie más llega a injertar. La hora y 
el lugar de la reunión se acuerdan según la demanda 
de las personas.
> ¿Cuáles son las recomendaciones para los visitantes 
de Mont Saint-Michel?
Es necesario prever el tiempo necesario para llegar al sitio 
(aparcamientos, aseos y transbordadores) y, por lo tanto, 
no sentirse presionado ni empujado por el momento 
para llegar a tiempo. Asegúrese de respetar los horarios 
ya que la guía tiene sus propias restricciones y otras 
reservas. Y, como cortesía, ¡piense en prevenir en caso de 
retraso! Para disfrutar de la visita, más de 35 personas, si 
es posible, proporcionar 2 guías, para la comodidad de 
todos. Permita por lo menos medio día para disfrutar de 
todo. Lo mejor es estar bien equipado (evitar los tacones), 
tener ropa adecuada (las habitaciones son frescas en la 
abadía, incluso en verano) y no cargar demasiado porque 
hay 300 gradas para subir (y tanto para volver a bajar!).
> ¿Cuáles son los beneficios de la visita guiada?
¡El guía-conferenciante lo llevará más rápido y más 
fácilmente a donde lo necesite, según las condiciones del 
día! Él sabe dónde ir, dónde parar, qué mostrar y cómo 
adaptarse si tiene solicitudes particulares. El profesor guía 
está capacitado en esta profesión, es un profesional con 
experiencia. Puede preguntarle todas sus preguntas para 
interactuar. ¡Saldrá enriquecido con la visita!

Cécile, en quoi consiste 
le métier de guide-conférencier 

au Mont-Saint-Michel ?
Le guide-conférencier accompagne un 
groupe ou des particuliers. Il apporte ses 
connaissances historiques sur le lieu et fait 
revivre le site en s'adaptant à son public et à 
ses attentes. Il éclaire sur le développement 
du Mont-Saint-Michel au cours des siècles 
et jusqu'à aujourd'hui, il fait remarquer et 
comprendre ce que, souvent, l'on ne voit pas 
seul. Il ne parle cependant pas que du passé, 
car il connaît le site, y travaille tous les jours, 
connaît les gens qui y travaillent ou y vivent.
Mais surtout aucune visite n'est jamais 
exactement comme une autre !

Quels sont les différentes offres 
de visite ?

A la demande, la visite peut s'adresser à un 
groupe d'amis, une famille, une entreprise, 
un groupe en voyage dans la région 

(français ou étrangers). Il s'agit de visites 
privatives à laquelle personne d'autre ne 
vient se greffer. 
L'heure et le lieu de rendez-vous sont 
convenus en fonction de la demande 
des personnes.

Quelles sont les recommandations 
à faire aux visiteurs du Mont 

Saint-Michel ?
Il faut prévoir le temps nécessaire pour 
accéder au site (parkings, toilettes et navettes) 
et ainsi ne pas se sentir pressé ou bousculé par 
le temps pour arriver à l'heure. Bien respecter 
les horaires car le guide a ses propres 
contraintes et d'autres réservations. Et, par 
courtoisie, pensez à prévenir en cas de retard !
Pour profiter de la visite, au-delà de 
35 personnes, prévoir si possible 2 guides, 
pour le confort de tous.
Comptez au moins une demi-journée pour 
profiter de tout.
Il est préférable d’être bien chaussé (éviter 
les talons), de prévoir des vêtements adaptés 
(les salles sont fraîches dans l’abbaye, 
même en été) et de ne pas trop se charger 
car il y a 300 marches à monter (et autant 
pour redescendre !).

Quel sont les avantages  
de la visite guidée ?

Le guide-conférencier vous emmène plus vite 
et plus facilement là où il faut, en fonction 
des conditions du jour ! Il sait par où passer, 
où s'arrêter, quoi montrer et saura s'adapter 
si vous avez des requêtes particulières.
Le guide-conférencier est formé à ce métier, 
c'est un professionnel qui a une expertise. 
Vous pouvez lui poser toutes vos questions 
pour interagir. Vous ressortirez enrichi de 
la visite !

Cécile Loiseau 
représente l’association 

des guides-conférenciers  
du Mont-Saint-Michel. 

Elle a répondu à nos questions :

Cécile Loiseau

1

2

3

4

Visites guidées | BLB TOURISME

> Mme Karine BAROUGIER
15, rue Yves de Kerguelen - 56400 AURAY 
Tél. : 02 97 56 60 86 - Fax : 02 97 56 30 68 
blb.tourisme@wanadoo.fr 
www.trouver-un-guide.com

Prestations de guides-conférenciers avec cartes professionnelles village et abbaye 
(français, anglais, allemand, italien,...). Visites guidées « sur mesure » adaptées à vos 
demandes. Prise en charge au parking pour les groupes.

Période d’ouverture : toute l’année.

 
  

 

Visites guidées | Les Petits tours d’Adeline

> Mme Adeline ORIZET
2, rue Barbey d’Aurevilly - 50300 AVRANCHES 
Tél. : 06 68 31 35 70 
adcaso223@gmail.com 
www.lespetitstoursdadeline.fr

Guide-conférencière (français / anglais). Visites guidées famille, groupes adultes ou 
scolaires du Mont Saint-Michel et de Saint-Malo. N’hésitez pas à visiter le site et à 
me contacter pour en savoir plus !

Période d’ouverture : toute l’année - tous les jours.
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Visites guidées | Amélie du Mont

> Mme Amélie SAINT-JAMES
24, rue du Gué de l’Epine - 50300 AVRANCHES 
Tél. : 06 15 56 22 16 
amelie.saintjames@gmail.com 
www.ameliedumont.wixsite.com/visites-guidees

Visites conférences sur sites en Bretagne & Normandie. Conférences. Organisation 
d’activités ludiques et pédagogiques. Spécialisée sur le Mont Saint-Michel et sa baie.

Période d’ouverture : toute l’année - tous les jours.

 
  

 

Visites guidées | En route mit / with / avec Uschi

> Mme Ursula HOFFMANN
601, La Haute Roche - 35120 BAGUER-PICAN 
Tél. : 02 99 80 92 31 - 06 66 37 37 03 - sula3@orange.fr 
www.reiseleitung-bretagne-normandie.de 
www.guide-conferenciere-bretagne-normandie.fr

Guide-conférencière depuis 25  ans. Visites guidées de villes ou monuments, 
excursions à la 1 / 2 journée ou journée et en circuit en Normandie et Bretagne pour 
groupes et individuels. Suivez-moi !

Période d’ouverture : toute l’année - tous les jours de 9h à 18h.

 
  

 

Visites guidées | TopGuide-Westfrance

> Mme Anne BERNEUR-RESTOUX
50170 BEAUVOIR 
Tél. : 06 26 95 80 48 
anne.berneur@hotmail.fr 
www.topguide-westfrance.com

Visites guidées Mont Saint-Michel, ses remparts, son village, son abbaye. Escapades 
Bretagne Saint-Malo. A la journée Normandie, plages D-Day sur réservation avec 
chauffeur. Petits comités / groupes / individuels.

Période d’ouverture : du 15 / 03 / 18 au 15 / 12 / 18 - tous les jours de 8h à 21h.

 
  

 

Visites guidées | Mer et Terr’oir

> Mme Virginie MOREL
2, route de Saint-James - 50170 BOUCEY 
Tél. : 06 99 46 09 54 
meretterroir@gmail.com 
www.virginie-morel.com

Visites du Mont Saint-Michel sous forme traditionnelle ou ludique pour tous : jeux de 
piste, chasses au trésor... Pour scolaires, familles, associations, C.E,... Le + : visite du 
Mont et sortie dans la baie avec la même guide !

Période d’ouverture : de mi-mars à fin juin - de septembre à la Toussaint - tous les 
jours, de 9h à 19h.

 
  

 

Visites guidées | Valérie COUPEL BEAUFILS

> Mme Valérie COUPEL BEAUFILS
25, avenue de Saint-Martin - 50290 BRÉHAL 
Tél. : 06 61 71 14 95  
valerie.coupel@yahoo.fr 
www.normandypassion.com

Tous les trésors de la Normandie vous seront révélés par Valérie, guide-conférencière 
spécialiste de la Normandie. Historienne de l’art et passionnée d’histoire, elle vous 
emmènera du Mont Saint-Michel aux plages du débarquement en passant par Saint-
Malo, Coutances, Granville ou le Cotentin majestueux.

Période d’ouverture : toute l’année.

 
  

 

Visites guidées | Normanguise

> M. Marc CHAULEUR
41, rue Pierre Gringoire - 14000 CAEN 
Tél. : 06 77 29 21 32 
marchauleur@yahoo.fr

Au plaisir de vous faire découvrir le Mont Saint-Michel et une partie de La Bretagne 
du Nord... avec le sourire. I will have the pleasure to help you discover Mont Saint-
Michel and part of Northern Brittany... With a smile.

Période d’ouverture : toute l’année.

 
  

 

Visites guidées | Normandy Experience - Guide conférencier

> M. Geoffrey OTTO
Tél. : 06 80 02 23 49 
normandy-experience@wanadoo.fr

Geoffrey, your native English speaking guide, will unfold for you the history and legends 
of this island crowned by its abbey which has drawn pilgrims for centuries. Dans les 
pas de Geoffrey découvrez l’histoire et les légendes de cette île et de son abbaye lieu 
de pèlerinage à travers les siècles.

Période d’ouverture : mars à décembre.

 
  

 

Visites guidées | Mme Florence ROCABOY

> Mme Florence ROCABOY
46, rue Beaumanoir - 22100 DINAN 
Tél. : 06 10 07 28 29 
florence.rocaboy@laposte.net

Guide-conférencière diplômée et guide Interprète National. Visites guidées tous 
publics au Mont Saint-Michel, Saint-Malo, Dinan et Dinard.

 
  

 

Visites guidées | Mme Messa SENOTIER

> Mme Messa SENOTIER-BELKHIRI
10, rue Egault des Noës B2 - 22100 DINAN 
Tél. : 06 78 84 41 18 
messa.senotier@live.fr 
www.visite-guidee-bretagne-normandie.com

Guide-conférencière : français, english, español, português. Visites guidées du Mont 
Saint-Michel : village et abbaye. Visites guidées de Dinan et Saint-Malo. Circuits et 
accompagnement à la journée en Bretagne.

Période d’ouverture : toute l’année - tous les jours.

 
  

 

Visites guidées | Gid France

> M. Andreï BERDNIK
31, place de l’Eglise - 35520 MELESSE 
Tél. : 06 68 92 17 77 
info@berdnik.com 
www.berdnik.com et www.gid-france.ru

Guide-conférencier et guide interprète depuis 1989. Du Mont Saint-Michel au grand 
Ouest (Normandie - Bretagne - Loire) à la journée ou en circuit ! Visites guidées pour 
groupes et individuels, à thème ou tout public.

Période d’ouverture : toute l’année - tous les jours de 9h à 19h.
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Visites guidées | Mlle Alice DUHAMEL

> Mlle Alice DUHAMEL
Tél. : 06 29 45 87 54 
aliceduhamel.bzh@gmail.com

Guide interprète / conférencier national : français, anglais, espagnol. Normandie et 
Bretagne : Mont Saint-Michel, plages du Débarquement, Cotentin, Bayeux, Honfleur, 
Saint-Malo, Dinard, Rennes, Côte de Granit Rose, Fougères, Vitré et plus encore...

 
  

 

Visites guidées | Normandy Brittany Tours

> Mme Claire COLLIN
40A, boulevard Clémenceau - 50170 PONTORSON 
Tél. : 06 69 41 92 44 
clairecollin7@gmail.com 
www.normandybrittanytours.com

Guide-conférencier. Français, anglais, espagnol (10 années à Madrid). Visites guidées, 
circuits en minibus 8 places avec guide / chauffeur : Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, 
Dinan, Dinard, Rennes, Dol-de-Bretagne, Fougères, Cancale, plages du débarquement.

Période d’ouverture : toute l’année, tous les jours.

 
  

 

Visites guidées | Calliopée

> Mme Noëllie COUCHOUX
17A, rue du Clos du Roi - 50170 PONTORSON 
Tél. : 06 07 12 15 19 
contact.calliopee@gmail.com 
www.calliopee-tourisme.com

Noëllie Couchoux, guide-conférencière diplômée (français, anglais, espagnol) vous 
invite à découvrir différents sites : Mont Saint-Michel, Saint-Malo, Dinan... Visites 
privatives (1 à 30 personnes) : 100 - 160 €. Circuits sur demande. Possibilité de jeu de 
piste au Mont Saint-Michel.

 
  

 

Visites guidées | Mont et Merveilles

> Mme Gaëlle HENNEBERT
14, rue de la Barre - 50170 PONTORSON 
Tél. : 06 83 30 25 11 
gaellehennebert@gmail.com 
www.mont-et-merveilles.com

Je propose des visites guidées du Mont Saint-Michel adaptées à tous les groupes, 
incluant le village et / ou l’abbaye. Autres sites proposés : Saint-Malo et Dinan. Tarifs 
et conditions sur mon site.

Période d’ouverture : toute l’année sauf février, mars, avril.

 
  

 

Visites guidées | Audil’s Tours

> Mme Odile PERRISSOL
9, rue Leconte-de-Lisle - 50170 PONTORSON 
Tél. : 02 33 48 02 52 - 06 08 43 08 25 - Fax : 09 70 61 29 37 
audil.tour@wanadoo.fr

Service de guides-interprètes conférenciers professionnels. Visites guidées du Mont 
Saint-Michel pour groupes scolaires et adultes.

Période d’ouverture : toute l’année, sauf 01 / 01, 01 / 05 et 25 / 12. 
Jour de fermeture : 01 / 01, 01 / 05 et 25 / 12 / 18.

 
  

 

Visites guidées | Mme Estelle MOSER

> Mme Estelle MOSER
14, rue de Redon - 35000 RENNES 
Tél. : 06 73 95 97 06 
moser.estelle@laposte.net

Guide-conférencière passionnée, j’aimerais vous faire (re)découvrir les trésors de 
ma région. Le Mont Saint-Michel, Saint-Malo ou encore Rennes n’auront bientôt 
plus de secret pour vous !

 
  

 

Visites guidées | Mme Aurélia PERDRIEL

> Mme Aurélia PERDRIEL
35630 SAINT-BRIEUC-DES-IFFS 
Tél. : 06 52 25 38 58 
aurelia.perdriel@free.fr 
www.aurelia-guide-bretagne.e-monsite.com

Guide-conférencière. Visites guidées en français, anglais et espagnol. Au Mont Saint-
Michel, découvrez le village et l’abbaye. Visites de Saint-Malo, Dinan, Rennes, voire 
plus sur demande, pour quelques heures, journée... Tout public.

Période d’ouverture : toute l’année - tous les jours 9h à 18h.

 
  

 

Visites guidées | Laissez-vous guider en Bretagne et Normandie

> Mme Cécile LOISEAU
20, Résidence La Vigne - 35190 SAINT-DOMINEUC 
Tél. : 06 19 55 41 55 
cecile.loiseau@laposte.net 
www.cecileloiseauguide.com

Guide-interprète nationale et conférencière depuis 18 ans, découvrons ensemble le 
Mont Saint-Michel (ses aménagements, son village, son abbaye), mais aussi Saint-
Malo et Dinan. Tous publics : groupes, familles, scolaires, autocaristes, croisiéristes...

Période d’ouverture : toute l’année, tous les jours (sur demande).

 
  

 

Visites guidées | Bellidays Travel Tours

> Mme Bélinda CHELLALI
60, avenue Roger Dodin 
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE 
Tél. : 06 21 45 40 00 
contact@bellidays.com 
www.bellidays.com

Visites guidées privées pour individuels et groupes. Mont Saint-Michel, Saint-Malo, 
Dinan, D-Day... Excursions et circuits privatifs avec chauffeur guide en Bretagne et 
Normandie. Service limousine, minivan haut de gamme et minicars.

Période d’ouverture : toute l’année.

 
  

 

Visites guidées | Le Mont-St-Michel à la LOUPE

> Jil LE GOUILL 
Tél. : 06 24 50 17 80 
le.gouill@yahoo.fr
Visites scolaires adaptées et décontractées 
- Conférences approfondies 
- Visites privées / PMR / groupes + Dinan, Saint-Malo, Rennes, Vannes, Quimper, 
Caen, D-Day... 
- Tarifs mesurés -10 %
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Visites guidées | A La Claire Fontaine - Patrimoine & Culture

> Mme Bénédicte DE PENFENTENYO
20, rue de Toulouse - 35400 SAINT-MALO 
Tél. : 06 20 33 32 73 
contact@visitealaclairefontaine.com 
www.visitealaclairefontaine.com

Un guide sérieux, passionné mais avec humour : partons découvrir notre fabuleux 
patrimoine ! Pour enfants, adultes, familles, amis, collègues, scolaires, à pied, en 
vélo, à terre ou en mer...

Période d’ouverture : toute l’année.

 
  

 

Visites guidées | Emeraude Guides

> Mme Coralie GORTAIS
55, rue Claude Monet - 35400 SAINT-MALO 
Tél. : 02 99 40 93 44 - Fax : 02 99 40 08 26 
emeraude.guides@sfr.fr 
www.emeraude-guides.com

Agence de guides-conférenciers professionnels et expérimentés. Visites guidées 
du Mont Saint-Michel, Saint-Malo, Dinan, Dinard... Prestations en français, anglais, 
espagnol, allemand, italien. Accueil tous publics.

Période d’ouverture : toute l’année sur réservation. 
Jour de fermeture : 01 / 01 et 25 / 12 / 18.

 
  

 

Visites guidées | Visites guidées en Bretagne et Normandie

> Mme Nathalie FOLIGNÉ
6, rue des Cassis - 35350 SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES 
Tél. : 06 84 14 35 82 
nathalie.foligne@yahoo.fr 
www.visite-guidee-bretagne.com

Venez découvrir le patrimoine normand et breton en compagnie d’un guide-
conférencier. Visite du Mont (village et / ou abbaye), Saint-Malo, Dinan. Visites groupes 
et individuels, adultes et scolaires. Contactez-moi sur mon site internet !

Période d’ouverture : toute l’année, tous les jours.

 
  

 

Visites guidées | Philopatrie

> Mme Gaëlle LOTTON
1, les Contents - 50240 SAINT-SENIER-DE-BEUVRON 
Tél. : 06 88 11 12 15 
gaellelotton@hotmail.com 
www.philopatrie.fr

Guide-conférencière diplômée. Visites guidées du Mont Saint-Michel (groupes et 
individuels), Avranches, Granville, îles Chausey... Organisation pour les groupes de 
jeux de piste, chasses au trésor, murder party.

Période d’ouverture : toute l’année - tous les jours 24h / 24.

 
  

 

Visites guidées | Mme Magali ROBERT

> Mme Magali ROBERT 
Tél. : +33 6 21 69 78 63 
magalirobertt@orange.fr

Guide-interprète / conférencière professionnelle, + 20 ans d’expérience. 
Français, allemand, anglais, italien, japonais. Mont Saint-Michel / Saint-
Malo / Dinan / Bretagne / Normandie. Tous publics : scolaires, CE, autocaristes, 
séminaires, VIP...

Période d’ouverture : toute l’année.

 
  

 

Vivez l'expérience côté patrimoine ! La destination 
Mont Saint-Michel – Normandie est une terre 
où l’Histoire est gravée dans la pierre et dans 
le paysage. 
Des églises romanes, une abbaye millénaire, 
des châteaux, des musées, des fortifications, 
donjons ou prieurés, des villas balnéaires, des 
lieux de mémoire… l’Histoire a déposé partout 
ses empreintes, jusque dans les villages les plus 
secrets de notre territoire. Et notre histoire, si 
riche, a forgé l’identité de notre Baie et de nos 
habitants. Soyez à l’écoute de leurs récits !

Enjoy the cultural side of things. The bay of Mont Saint-Michel has 
history engraved in its stones. Norman churches a millinery Abbey, 
chateau, museums, fortifications, keeps or priories, sea side villas, 
memorials. History has left its mark even in the most remote village 
of the territory. And our rich history has forged the identity of our Bay 
and our people. Listen to their stories!
¡Experimenta el lado del patrimonio! El destino Mont Saint-Michel 
- Normandía es una tierra donde la historia está grabada en piedra 
y en el paisaje. Iglesias románicas, una abadía milenaria, castillos, 
museos, fortificaciones, mazmorras o prioratos, villas costeras, lugares 
de memoria... La historia ha dejado huellas en todas partes, incluso en 
los pueblos más secretos de nuestro territorio. Y nuestra rica historia 
ha forjado la identidad de nuestra Bahía y nuestra gente. Escuche 
sus historias!

CÔTÉ
PATRIMOINE
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> LES SITES DE VISITE :
> PARCS ET CHÂTEAUX :

Musée
Musée d’Art et d’Histoire

  
  

   
   
   

> MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Place Jean de Saint-Avit - 50300 AVRANCHES 
Tél. : 02 33 58 25 15 (période ouv.) - 02 33 79 57 01 
Fax : 02 33 79 57 02 
patrimoine@avranches.fr 
www.avranches.fr

Découvrez les richesses du musée d’Art et d’Histoire présentées 
dans l’ancienne dépendance du palais épiscopal de la ville 
d’Avranches, l’un des plus anciens bâtiments médiévaux de la baie 
du Mont Saint-Michel.

Période d’ouverture : du 01 / 06 au 30 / 09, du mercredi au 
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Musée
Scriptorial d’Avranches

  
  

   
   
   

> SCRIPTORIAL D'AVRANCHES
Place d’Estouteville - 50300 AVRANCHES 
Tél. : 02 33 79 57 00 - Fax : 02 33 79 57 02 
patrimoine@avranches.fr 
www.scriptorial.fr

Partez à la rencontre des moines copistes et percez les secrets 
de fabrication des manuscrits précieusement gardés depuis des 
siècles. Chaque année, le Scriptorial vous propose des expositions 
temporaires ainsi que de nombreuses animations.

Période d’ouverture : toute l’année sauf janvier. 
Jour de fermeture : 01 / 05, 01 / 11, 25 / 12 - tous les lundis - les 
dimanches en février, mars, octobre, novembre et décembre.

Astuces : Saviez-vous que 
l’été, vous pouvez participer 
à des visites de villes ou 
monument assisté d ’un 
guide ? La ville d’Avranches 
et ses richesses historiques, 
culturelles, architecturales ou 
naturelles, Saint-James et son 
passé d’ancien bourg drapier 
ou encore le château des 
Montgommery ne vous ont 
pas tout révélé. Renseignez-
vous auprès de notre Office 
de Tourisme.

Notre territoire peut également être visité en toute 
autonomie via votre smartphone avec l’application Kit M 
qui vous accompagne à la découverte de Ducey-Les Chéris, 
Saint-Hilaire, Saint-James ou Mortain-Bocage.
Tips: Did you know in the summer, you can participate in city and monument 
tours assisted by a guide? The city of Avranches and its historical riches, 
cultural, architectural or natural, Saint-James and his past as a former village 
which made clothing materials or the chateau of Montgommery which has 
not revealed everything as yet. Inquire at our Tourist Office. Our territory can 
also be visited independently via your smartphone with the Kit M application 
that accompanies you to discover Ducey-Les Chéris, Saint-Hilaire, Saint-James 
or Mortain-Bocage.
Sugerencias: ¿Sabía que durante el verano puede participar en visitas a la 
ciudad o monumentos con la ayuda de un guía? La ciudad de Avranches y su 
rico patrimonio histórico, cultural, arquitectónico o natural, Saint James y su 
pasado de la antigua aldea de la industria textil o el castillo de Montgommery 
no le revelaron todo. Consulta en nuestra Oficina de Turismo.

Musée
Cathédraloscope

  

   
   
   

> M. Olivier DELEPINE
4, place de la cathédrale - 35120 DOL-DE-BRETAGNE 
Tél. : 02 99 48 35 30 
info@cathedraloscope.com 
www.cathedraloscope.com

Une pépite culturelle en Bretagne pour comprendre l’univers des 
cathédrales et des compagnons bâtisseurs.

Période d’ouverture : consulter les horaires et jours d’ouverture 
sur le site internet.

Parc
Parc du château de Chantore

   

   
   
   

> M. Bernard LEGAL
Chantore - 50530 BACILLY 
Tél. : 06 74 30 66 64 - 09 60 52 82 73 
contact@chateaudechantore.com 
www.chateaudechantore.com

Ce magnifique parc de 19 hectares, qui a la vue sur le Mont 
Saint-Michel, comprend tous les éléments caractérisant un parc 
paysager du XIXème siècle : points de vue et surprises, rivières et 
plans d’eau, arbres exotiques et séculaires (séquoïa, ginkgo biloba, 
cèdre du liban...), massifs d’arbustes (rhododendrons, camélias), et 
fabriques romantiques.

Période d’ouverture : toute l’année sur rendez-vous.

Château
Château de La Sémondière

   

   
   
   

> M. et Mme Philippe DETREZ
La Sémondière - 50370 BRÉCEY 
Tél. : 02 33 68 19 10 
philippedetrez@hotmail.com 
www.lasemondiere.com

Découvrez un château d'époque Louis XIII, meublé avec 
raffinement, témoignant de la vie des comtes de Brécey ainsi que 
celle de Jean DE JULIENNE, grand collectionneur et mécène du 
peintre Antoine WATTEAU. Adulte : 5 €, enfant : 3 €, gratuit -12 ans ; 
groupe sur demande.

Période d’ouverture : du 01 / 05 / 18 au 31 / 10 / 18 de 14h30 à 18h. 
Jour de fermeture : le mardi.

Parc-Musée
Parc-Musée du Granit

  
    

   
   
   

> COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MONT SAINT-MICHEL - 
NORMANDIE
Le Haut du Bourg - 50670 SAINT-MICHEL-DE-MONTJOIE 
Tél. : 02 33 59 02 22 (en saison) - 02 33 49 76 64 (hors saison) 
parcgranit@msm-normandie.fr 
www.patrimoine.manche.fr

Dans un parc aux arbres remarquables, découvrez l’histoire d’un 
granite appelé « Bleu de Vire » et le travail des granitiers d’hier et 
d’aujourd’hui. Entrée gratuite.

Période d’ouverture : avril - mai : dimanche et jours fériés (sauf 
1er mai) de 10h30 à 18h. Juin : du mercredi au dimanche de 10h30 
à 18h. Juillet et août : du mardi au dimanche de 10h30 à 18h. 
Septembre : dimanche de 10h30 à 18h.
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> AUTRE SITE DE VISITE :

Château
Château des Montgommery

  
   

  
   
   

> COMMUNE DE DUCEY-LES-CHÉRIS
4, rue du Général Leclerc - 50220 DUCEY-LES-CHÉRIS 
Tél. : 02 33 60 21 53 
tourisme.ducey@msm-normandie.fr 
www.ducey-tourisme.com

Le château des Montgommery fut édifié au tout début du XVIIème 
siècle sous les règnes de Henri IV et Louis XIII, par Gabriel II de 
Montgommery. Il abrite encore de superbes plafonds ornés de 
peintures, d’imposantes cheminées et un escalier monumental.

Période d’ouverture : juillet et août : visites commentées à 
15h, les mardis, jeudis et samedis. Ouvert lors des expositions 
temporaires. Se renseigner auprès de l’office de Tourisme 
au 02 33 60 21 53.

Jardin
Le jardin du Cassel « d’un jardin à l’autre »

  
    

 
   
   

> Mme Martine SAUVE
Rue du Val, le Cassel - 50540 ISIGNY-LE-BUAT 
Tél. : 06 48 46 05 45 
martivesauve50@laposte.net 
https://lejardinducassel.e-monsite.com

Depuis 1998, Martine ne vit que pour les fleurs et dans leur écrin. 
Celles qu’elle produit dans ses serres pour les vendre sur le marché 
et dans sa p’tite boutique aménagée dans une ancienne grange. 
Mais aussi les roses et vivaces de son propre jardin qu’elle a mis 
en scène avec brio. Vous y découvrirez également de nombreuses 
décorations de jardin.

Période d’ouverture : du 17 / 05 / 18 au 01 / 09 / 18 ouvert les jeudis, 
vendredis et samedis de 15h à 18h. Et les dimanches 20 / 05, 03 et 
17 / 06 et 01 / 07 de 10h à 18h et le lundi de Pentecôte.

Parc
Parc botanique de haute Bretagne

  
   

   
   
   

> Mme Mélanie MONTEMBAULT
La Foltière - 35133 LE CHÂTELLIER 
Tél. : 02 99 95 48 32 
melanie.botanique@gmail.com - botanique@orange.fr 
www.jardinbretagne.com

Ce parc botanique de 25 hectares comprend 24 jardins thématiques 
inspirés de poèmes de souvenirs de voyages ou de l’histoire des 
jardins. Chaque jardin a sa propre ambiance et a été dessiné pour 
s’adapter à la topographie du domaine de la Foltière.

Période d’ouverture : tous les jours du 01 / 03 au 15 / 11.

Parc
Les jardins du château de la Ballue

  
  

   
   
   

> Mme MATHIOT-MATHON
Chateau de la Ballue - 35560 BAZOUGES-LA-PÉROUSE 
Tél : 02 99 97 47 86 
chateau@la-ballue.com 
www.laballuejardin.com

Près du Mont Saint-Michel se cache un jardin enchanté, sur des 
terrasses du XVIIème siècle qui dominent la vallée du Couesnon. 
Inspiré de l’Italie baroque, le premier jardin propose un parcours 
labyrinthique et ludique à travers 13 chambres de verdure. Visite 
guidée sur réservation : 80 €. Tarifs : 9,50 € et 7,50 € pour les groupes 
(à partir de 15 pers.).

Période d’ouverture : du 15 / 03 au 27 / 05 et du 04 / 10 au 11 / 11 du 
jeudi au dimanche inclus - de début juin à fin septembre : tous les 
jours de 10h à 18h30 sans interruption..

Château
Château Le Rocher Portail

  
    

   
   
   

Rocher Portail - 35460 SAINT-BRICE-EN-COGLÈS 
Tél. : 02 99 97 26 83 
contact@lerocherportail.fr 
https://lerocherportail.fr

Ouvert depuis juin 2017, ce château est considéré comme l’un 
des plus beaux de Bretagne. Découvrez 12 pièces meublées au fil 
du temps, une galerie Renaissance, une chapelle, des écuries… 
Classé monument historique, ce bijou d’architecture, surnommé 
Le Dowtown Abbey français, se met en scène avec les chambres 
des domestiques, des photos de famille XIXe siècle, un salon de thé 
et un très beau potager.

Période d'ouverture : dimanches et jours fériés du 15 / 04 / 18 au 
15 / 06 / 18 de 10h à 18h (sauf le 29 avril et 1er mai). Du dimanche 
au vendredi du 15 / 06 / 18 au 15 / 09 / 18, de 10h à 18h. Pour les 
groupes du 14 / 04 / 18 au 31 / 10 / 18 sur réservation.

Parc
Château de la Rouërie

 
  

  
   
   

> M. François BARBIER
La rouërie - 35460 SAINT-OUEN-LA-ROUËRIE 
Tél. : 06 33 77 95 09 
diego@chateaudelarouerie.com 
www.chateaudelarouerie.com

A deux pas du Mont Saint-Michel, venez découvrir un château 
du XVIIe et XVIIIe siècle qui a vu naître un héro de la guerre 
d’indépendance américaine et fondateur de la chouannerie, Armand 
Tuffin de la Rouërie. Vous pourrez également, admirer une sélection 
des plus belles races de moutons à travers le monde.

Période d’ouverture : ouvert tous les jours pour les groupes, en 
juillet / août pour les individuels.

Visite
Télégraphe de Chappe

  

   
   
   

> COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE DOL  
ET DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
La Masse - 35120 SAINT-MARCAN 
Tél. : 02 99 80 37 31 ou 02 99 48 76 39 
tourisme@ccdol-baiemsm.bzh

Du télégraphe à Twitter, venez découvrir le premier réseau de 
télécommunication. Construit à Saint-Marcan en 1799 et seul 
télégraphe entièrement réhabilité en Bretagne, il permettait la 
transmission d’un message de Paris à Brest en vingt minutes. Une 
visite guidée, la manipulation du mécanisme, et la visite du musée 
vous feront comprendre le fonctionnement du télégraphe. Plein 
tarif : 4 €. Tarif réduit : 3 €. Pass Baie et Famille : 6 €. 

Période d’ouverture : avril / mai / juin / du 1er au 7 juillet / septembre 
de 14h à 18h. Fermé lundi et mardi, sauf si jours fériés. Du 08 / 07 au 
 31 / 08 de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le mardi, sauf si jours fériés.

Parc
Jardin des plantes

  
    

 
   
   

> VILLE D’AVRANCHES (SERVICE DES ESPACES VERTS)
Place Carnot - 50300 AVRANCHES 
Tél. : 02 33 89 29 72 - 02 33 68 27 64 - Fax : 02 33 89 29 75 
espaces.verts@avranches.fr 
www.avranches.fr

Véritable invitation à la découverte du patrimoine botanique, le jardin 
des plantes d’Avranches est un lieu unique où le visiteur pourra 
profiter d’une vue imprenable sur la baie du Mont Saint- Michel.

Période d’ouverture : toute l’année, ouvert jour et nuit.
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par un parent ?
For more than 70 years, the destination Mont Saint-Michel – 
Normandy is deeply marked by the history of the twentieth century 
and more particularly by the Second world War and the Liberation of 
Normandy. Many great battles took place here. Even today, you can 
discover and share the memory of those who worked for peace. Come 
and gather et these places of memory which punctuates our territory: 
Place Patton in Avranches, the German ossuary of Huisnes-sur-Mer, 
the American cemetery of Saint-James, Cote 314 in Mortain-Bocage 
and its commemorative chapel. Perhaps you will meet an inhabitant 
having experienced these moments that will tell you his memories or 
those reported by a parent? 
Durante más de 70 años, el destino Mont Saint-Michel - Normandía 
está profundamente marcado por la historia del siglo XX y más 
particularmente por la Segunda Guerra mundial y la Liberación de 
Normandía. Muchas grandes batallas han tenido lugar aquí. Incluso 
hoy, puedes descubrir y compartir la memoria de aquellos que 
trabajaron por la paz. Venga y reúnase en estos lugares de memoria 
que acentúan nuestro territorio: Place Patton en Avranches, el osario 
alemán de Huisnes-sur-Mer, el cementerio americano de Saint-James, 
la Cote 314 en Mortain-Bocage y su capilla conmemorativa. Tal vez 
se encontrará con un habitante que haya experimentado estos 
momentos que le dirá sus recuerdos o los reportados por un padre?

Le saviez-vous
Le casque Adrian 

est le casque qui 

fut utilisé pendant 

la Première Guerre 

mondiale. Il fut conçu 

 par Louis Auguste 

Adrian en 1915 et il 

a permis de sauver 

des centaines de 

milliers d’hommes. 

Ce général s’est 

retiré sur Genêts 

(petite commune en 

bord de baie) où il 

décède en 1933. Un 

casque a été sculpté 

dans la pierre de son 

tombeau funéraire. 

Depuis plus de 70 ans, la destination Mont 
Saint-Michel – Normandie est profondément 
marquée par l’histoire du XXème siècle et plus 
particulièrement par la Seconde Guerre 
mondiale et la Libération de la Normandie. 
De nombreuses et grandes batailles se sont 
déroulées ici. Aujourd’hui encore, il vous est 
possible de découvrir et partager le souvenir 
de ceux qui ont œuvrés pour la paix. Venez 
vous recueillir sur ces lieux de mémoire qui 
jalonnent notre territoire : la Place Patton à 
Avranches, l’ossuaire allemand de Huisnes-sur-
Mer, le cimetière américain de Saint-James, 
la Cote 314 à Mortain-Bocage et sa chapelle 
commémorative. Peut-être croiserez-vous un 
habitant ayant connu ces moments forts qui 
vous racontera ses souvenirs ou ceux rapportés 

LIEUX 
DE MÉMOIRE 

Le saviez-vous
La Place Patton,  

à Avranches, 

commémore le passage 

des blindés de la 3rd 

US Army du Général 

Patton à ce carrefour 

du 31 juillet au 10 août 

1944. Près du monument 

vous pouvez observer 

le buste du célèbre 

général américain ainsi 

qu’un char sherman 

M4 de 30 tonnes qui fut 

l’armement principal des 

divisions blindées alliées.
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Pierre-Olivier is an all trek bike rider since a few 
years. Mid-Brittany, mid-Normandy, he chose 
to settle in Avranches. Always in a good mood, 
this "storyteller" tells us about his encounters that 
sometimes move him and sadden him.
Pierre-Olivier chofer privado, eligió establecerse 
en Avranches. Siempre de buen humor, este 
"corredor de historias" nos cuenta acerca de sus 
encuentros que a veces lo conmueven y lo tocan.

Pierre-Olivier est chauffeur de 
VTC depuis quelques années. Mi-
breton, mi-normand, il a choisi de 
s’installer sur Avranches. Toujours 
de bonne humeur, ce « passeur 
d’histoires » nous parle de ses 
rencontres qui parfois l’émeuvent 
et le touchent.

Pierre-Olivier,

passeur de mémoires 

Visite
Cimetière militaire allemand

  
    

 
   
   

> M. Luc THIEURMEL
1, Mont de Huisnes - 50170 HUISNES-SUR-MER 
Tél. : 02 33 60 13 13 
www.volksbund.de

Face au Mont Saint-Michel, 11 956 soldats morts durant la Seconde 
Guerre mondiale reposent au cimetière militaire allemand. Le 
mausolée est un bâtiment circulaire d’un diamètre de 47 m, composé 
de deux étages. Chaque niveau comporte 34 cryptes renfermant 
chacune les restes de 180 morts.

Période d’ouverture : toute l’année, tous les jours de 8h à 19h.

Visite
Cimetière militaire américain

  

 
   
   

Brittany American Cemetery - 50240 SAINT-JAMES 
Tél. : 02 33 89 24 90 
brittany@abmc.gov 
www.abmc.gov

Lieu de mémoire incontournable, le cimetière américain comprend 
4 409 sépultures sous lesquelles reposent les soldats morts, en 
majorité, sur les fronts Normands et Bretons. Un mémorial vous 
permettra de revivre la libération. Accès gratuit.

Période d’ouverture : toute l’année, tous les jours sauf le 01 / 01 et 
25 / 12 de 9h à 17h.

Cote 314

La Cote 314 : 
Cette colline qui domine 
Mortain-Bocage à l’est, fut 
occupée par les Allemands de 
1942 à 1944. Elle fut le théâtre 
de violents affrontements du 
6 au 12 août 1944, lors de la 
contre-attaque allemande 
(l'opération Lüttich) entre les 
divisions américaines et les 
SS allemands. Cet échec fut 
lourd de conséquences pour 
les occupants.
Cote 314, the hill overlooking Mortain-
Bocage, to the east, was occupied by 
the Germans from 1942 to 1944. It 
was the scene of violent clashes from 
August 6 to 12, 1944, during the German 
counterattack (Operation Lüttich) 
between US divisions and German SS. 
This failure is fraught with consequences 
for the Germans.
La colina 314, la colina que domina 
Mortain-Bocage al este, fue ocupada 
por los alemanes desde 1942 hasta 
1944. Fue escenario de violentos 
enfrentamientos del 6 al 12 de agosto 
de 1944, durante el contraataque 
alemán (Operación Lüttich) entre las 
divisiones estadounidenses y las SS 
alemanas Este fracaso estuvo plagado 
de consecuencias para los alemanes.

la 

 Mon complice de vacances 47

“One day I transported a Native American. It was the first 
time he had come to France. He wanted to find the grave of 
his ancestor who had given his life during the liberation of 
Normandy, in 1944. He came mostly because previously no 
one in his family had ever come to recollect and pay homage 
to his grandfather, buried at the American military cemetery of 
Saint-James! He found that sad, even if it was understandable 
considering the distance! The military cemeteries of our territory 
are places full of storieS with an "s". There is this common story 
that is the war and then there are the individual stories of each 
person who rests here."
"Un día llevó un nativo americano. Era la primera vez que 
venía a Francia. Quería reunirse en la tumba de su antepasado 
que había dado su vida durante la liberación de Normandía 
en 1944. Principalmente porque nadie en su familia había 
venido a recordar y rendir homenaje a su abuelo, enterrado 
en el cementerio militar estadounidense de Saint-James! ¡Lo 
encontró triste, incluso si era comprensible dada la distancia! 
Los cementerios militares de nuestro territorio son lugares llenos 
de historias con una "s". Existe esta historia común que es esta 
guerra y luego están las historias individuales de cada persona 
que descansa aquí".

Un jour j'ai transporté un 
amérindien. C’était la première fois qu’il 
venait en France. Il voulait se recueillir sur la 
tombe de son ancêtre qui avait donné sa vie 
pendant la libération de la Normandie, en 
1944. Il venait surtout parce qu’auparavant 
personne dans sa famille n'était jamais venu 
se recueillir et rendre hommage à son aïeul, 
inhumé au cimetière militaire américain de 
Saint-James ! Il trouvait cela triste, même si 
c’était compréhensible compte tenu de la 
distance ! Les cimetières militaires de notre 
territoire sont des lieux chargés d’histoires 
avec un « s ». Il y a cette histoire 
commune qui est cette guerre et puis il 
y a les histoires individuelles de chaque 
personne qui repose ici.
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La destination Mont Saint-
Michel – Normandie respire le 
bien-être. Pour stimuler votre 
corps et faire de vos vacances 

une cure tonique, choisissez votre 
rythme. Amateurs de sensations 
intenses en mode sportif, arpentez 
les 630 kilomètres de l’espace 
VTT-FFC de la Vallée de la Sée, à 
travers ses 51 parcours hors des 
sentiers battus. Venez escalader les 
rochers de Mortain-Bocage et de 
la Fosse Arthour aux voies étroites 
et escarpées. Et pour conclure, une 
journée de kayak dans l’archipel 
de Chausey ou quelques tours sur 
la piste de karting du Parc ? Plus 
enclins à la détente qu’à l’effort, 
partez à vélo sur les voies vertes, 
adonnez-vous au stand up paddle 
sur nos rivières, montez à cheval 
sur la plage de Genêts, ou piquez 
une tête dans l’eau rafraîchissante 
d’une piscine en plein air… Et, pour 
tous, l’incontournable randonnée à 

la journée ou sur plusieurs jours, sur 
les chemins autrefois empruntés 
par les pèlerins du Mont Saint-
Michel, où l’on accède aux 
belvédères et montjoies offrant des 
panoramas sublimes sur la Baie. 
Enfin, quiconque n’a jamais suivi 
un guide le temps d’une traversée 
de la baie ne peut prétendre 
connaître le Mont Saint-Michel ! 
Vivez cette expérience unique, vous 
porterez désormais un autre regard 
sur la magie des lieux. Attention, 
vous allez vite vous émerveiller de 
nos itinéraires de vitalité ! 
The destination Mont Saint-Michel - Normandy 
exudes well-being. To stimulate your body and 
make your vacation a tonic cure, choose your 
pace. Lovers of intense sensations in sporting 
mode, stroll the 630 kilometres of the mountain 
bike area of the Sée Valley, through its 51 
courses off the beaten track. Come and climb 
the rocks of Mortain-Bocage and the Fosse 
Arthour. And conclude, a day of kayaking in 
the archipelago of Chausey or a few laps on 
the Go karting? More inclined to relax than 
physical effort, you can go cycling on the 
greenways, indulge in stand-up paddle on our 
rivers, horse riding on the beach of Genêts, or 

take a dip in the refreshing water of an outdoor 
pool… And, for all, the inevitable hike for the day 
or for several days, on the paths formerly used 
by the pilgrims of Mont Saint-Michel, where 
one reaches the viewpoints offering sublime 
panoramas of the bay. Finally, anyone who 
has never followed a guide during a hike in 
the bay cannot claim to know the Mont Saint-
Michel! Live this unique experience, and you 
will discover the magic places. Be careful, you 
will quickly marvel at our vitality itineraries!
En el destino del Mont Saint-Michel - 
Normandía se siente el bienestar. Para estimular 
su cuerpo y hacer de sus vacaciones una cura 
tónica, elija su propio ritmo. Amante de las 
sensaciones intensas, en el modo deportivo 
les sugerimos recorrer los 630 kilómetros de 
la zona en BTT del valle de la Sée, a través 
de sus 51 caminos. Venga a escalar las rocas 
de Mortain-Bocage y La Fosse Arthour con 
sus caminos estrechos y empinados. Para 
concluir, ¿un día de kayak en el archipiélago de 
Chausey o unas vueltas en la pista del karting 
en la ciudad de Parc? Si prefieren pasear y 
descubrir el paisaje, ande en bicicleta por las 
vías verdes, disfrute de hacer paddle en nuestros 
ríos, montar a caballo en la playa de Genêts, o 
nadar en el agua refrescante de una piscina al 
aire libre.... Y, para todos, la caminata infalible 
por un día o por varios días, para descubrir los 
senderos utilizados por los peregrinos del Mont 
Saint-Michel, donde podrán apreciar los otros 
miradores que ofrecen panoramas sublimes 
en la bahía.

• Itinéraires de vitalité •
Etangs de pêche
Les Etangs du Val de Sée

   
    

 
   
   

> M. Frédéric MENESTRET 
Le Moulin - 50370 SAINT-GEORGES-DE-LIVOYE 
Tél. : 02 33 60 91 74 
valdesee50370@gmail.com 
www.etangs-valdesee.com

Pêche à la truite en étangs en famille, entre amis, pêche de plaisir 
et loisirs... Sans permis de pêche. Formules à la journée ou demi-
journée ou pêche au poids avec prêt du matériel. Bar, restaurant 
sur place. Vente de la production de truites.

Période d'ouverture : de mars à la Toussaint. 
Jours et horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 8h à 18h 
et 7j / 7 de mi-juillet à fin août.

Karting
Circuit du Parc

  

   
   
   

> M. Nicolas MOREL 
RN 175 - Les Près Bas - 50870 SAINTE-PIENCE - LE PARC 
Tél. : 02 33 58 50 34 
kart.nico@hotmail.fr 
www.kartingduparc.fr

Structure familiale : karting adultes et enfants à partir de 7 ans. 
Paintball. Espace barbecue. 9 hectares de jeux de plein-air entre 
Avranches et Villedieu, à 20 min de Granville. Particuliers, entreprises : 
réunions, séminaires, service traiteur à votre disposition.

Période d'ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 10h  
à 19h - tous les jours en juin, juillet, août.

Piscine
Aqua baie

  
    

   
   
   

> COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MONT SAINT-MICHEL 
- NORMANDIE 
Rue Guy de Maupassant - 50300 AVRANCHES 
Tél. : 02 33 58 07 20 
eloise.chapron@msm-normandie.fr

Aquabaie vous invite toute l’année à un panel d’activités ; aquagym, 
aquabike, natation loisir enfant / adulte et leçon d’apprentissage. La 
piscine ce n’est pas seulement la natation, c’est aussi un endroit de 
loisirs et de détente où vous pourrez venir profiter de notre espace 
détente, sauna et hammam ainsi que d’un mur massant et banc 
à bulles.

Période d'ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours, sauf 01 / 01,  
01 / 05, 25 / 12.

Piscine
Piscine de Brécey

   
  

   
   
   

> COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MONT SAINT-MICHEL 
- NORMANDIE 
Le Pont Roulland - Espace Pierre Aguiton - 50370 BRÉCEY 
Tél. : 02 33 48 60 60 
aurelie.lerendu@msm-normandie.fr

En plein-air, piscine chauffée avec 2 bassins surveillés ; cours 
de natation tous niveaux ; aquagym, aquabike, aquatraining ; 
pataugeoire gratuite non surveillée ; espace jeux et pique-nique 
sur place.

Période d'ouverture : du 01 / 06 / 18 au 02 / 09 / 18. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les après-midi et le 
dimanche matin.

> ACTIVITÉS INDOOR 
ET OUTDOOR :
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La Sée, la Sélune, le Couesnon et les autres 
petites rivières de la destination Mont Saint-
Michel – Normandie sont idéales pour pratiquer 
le canoë, le kayak ou le paddle. Laissez-vous aller 
à l’exploration d’un « arrière-pays secret » dont 
vous n’imaginez même pas les trésors cachés. 
A bord de votre embarcation, vous serez surpris 
par ces anciens moulins, ces abbayes fortifiées, 
ces ponts millénaires ou ces écluses charmantes 
qui vous apparaîtront infranchissables, mais 
que vous dépasserez dans un fou rire, résonnant 
au milieu de ce bocage tranquille. Seules les 
vaches, impassibles, seront les témoins de votre 
joyeux voyage !

The Sée, Sélune, Couesnon and other small rivers of the destination 
Mont Saint-Michel - Normandy are ideal for canoeing, kayaking 
or stand up paddle. Indulge in the exploration of a "secret 
backcountry" whose hidden treasures you cannot even imagine. 
All on board, you will be surprised by these old mills, these 
fortified abbeys, those thousand-year-old bridges or charming 
locks that will seem impenetrable to you, but that you will pass 
in a giggle, echoing in the midst of this quiet grove. Only cows, 
will be the witnesses of your happy journey! 
Los ríos Sée, Sélune, Couesnon y otros pequeños ríos del destino 
Mont Saint-Michel - Normandía son ideales para practicar 
paddle o kayak. Déjese llevar explorando un "interior secreto". 
A bordo de su embarcación, descubrirá un paisaje inesperado, 
de antiguos molinos, abadías fortificadas, puentes milenarios 
o esclusas.

La Sée, la Sélune,  
Le Couesnon...

Piscine
Piscine de Mortain-Bocage

  
    

   
   
   

> COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MONT SAINT-MICHEL 
- NORMANDIE 
Rue du Jardin des Plantes - 50140 MORTAIN-BOCAGE 
Tél. : 02 33 59 02 38 
jerome.noel@msm-normandie.fr

Ouverte l’été, en juin, juillet, août, la piscine découverte de Mortain-
Bocage est composée deux bassins et d’une pataugeoire chauffés 
à 28°C. Des séances d’Aquagym, d’Aquaphobie et des cours de 
natation (à partir de 6 ans) sont proposés par le maître-nageur 
pendant la saison.

Période d'ouverture : du 28 / 05 au 01 / 09. 
Jours et horaires d’ouverture : du 28 / 05 au 06 / 07 : lundi-mardi-
jeudi-vendredi de 16h à 19h30, mercredi de 14h30 à 19h, samedi-
dimanche de 15h à 19h. Du 07 / 07 au 01 / 09 mardi-jeudi-vendredi 
de 10h30 à 12h, du lundi au vendredi de 14h30 à 20h, samedi-
dimanche* de 15h à 19h - * fermée les dimanches d’août.

Golf
Golf des Ormes - Golf & Resort

 
  

   
   
   

> M. Frédéric BESSONNEAUD 
Les Ormes, Golf & Resort - 35120 DOL-DE-BRETAGNE 
Tél. : 02 99 73 54 44 
golf@lesormes.com 
www.lesormes.com

60 hectares aménagés au cœur du parc du château pour accueillir 
les passionnés, un environnent naturel d’exception un parcours 
18 trous « par 72 » adapté à tous les niveaux, font de ce golf un des 
plus réputés de Bretagne.

Période d'ouverture : toute l’année (sauf 25 / 12 & 01 / 01). 
Jours et horaires d’ouverture : de 8h à 19h selon la saison.

Canoë
Base de Plein Air du Couesnon

  

   
   
   

> ASSOCIATION EVASION NATURE 35 
2, chaussée de ville Chérel - 50170 PONTORSON 
Tél. : 02 99 39 30 78 - 06 49 88 39 74 
pontorson@basecouesnon.fr 
www.basecouesnon.com

La base de plein-air propose des balades en kayak d’Antrain jusqu’à 
Beauvoir. De 5 à 17 km jusqu’à l’entrée de la baie, avec une vue 
imprenable sur le Mont Saint-Michel.

Période d'ouverture : d’avril à septembre. 
Jours et horaires d’ouverture : samedi et dimanche en avril, mai, 
juin et septembre - du mardi au dimanche en juillet et août.

Canoë
Canoë Club d’Avranches

  
  

  

   
   
   

> CANOË CLUB D’AVRANCHES 
Route de Saint-Brice - 50300 AVRANCHES 
Tél. : 02 33 68 19 15 
ckca50@wanadoo.fr 
www.kayakavranches.fr

Le Club vous propose la location d’embarcations (canoës, kayaks, 
paddle) pour des balades en liberté sur la Sée jusqu’à la baie 
du Mont Saint-Michel (Mirey), des balades encadrées par nos 
professionnels sur la Sée ou la Sélune en paddle, kayak ou canoë  
mais aussi en mer sur tout le littoral de la baie du Mont Saint-Michel.

Période d'ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : du lundi au samedi 8h à 17h 
- saison estivale : 9h à 18h, tous les jours.

> ACTIVITÉS 
POUR MOUSSAILLONS :
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- How many GR® (Great hiking trails) count on our territory? None, 
1, or 3?
You found the answer? You can take 3 GR® on the destination Mont 
Saint-Michel - Normandy: the GR® 22 which comes from Paris, the 
GR® 223 which goes around the Channel and a small end of the 
GR® 34 which winds towards Brittany.
- What emblematic silhouette do you always see during your walk 
along the bay?
Mont Saint-Michel, of course! Like a lighthouse that can be admired 
under all its faces, it is a reassuring landmark for the walker and a 
tireless subject for the amateur photographer.
- How many loops of hiking and how many kilometres of trails 
can warm up your calves? 
2 loops for 5 kms, 3 loops for 10 kms or 75 loops for 717 kms?
You got 3 correct answers? So, now it’s up to you, you're qualified 
to walk and stimulate your vitality!

- ¿Cuántas GR® (Grandes rutas de senderos) cuentan nuestro 
territorio? ninguno, 1 o 3? Ud. ha encontrado? Hay 3 GR® en el 
destino Mont Saint-Michel. 
- Normandía: el GR® 22 que viene de París, el GR® 223 que rodea 
el Canal y un pequeño extremo del GR® 34 que serpentea 
hacia Bretaña. 
- ¿Qué silueta emblemática ve Ud. siempre durante su paseo por 
la bahía? ¡Mont Saint-Michel, por supuesto! Como un faro que se 
puede admirar en todos sus aspectos, es un punto de referencia 
tranquilizador para el caminante y apreciado para la fotografía. 
- ¿Cuántas vueltas y cuántos kilómetros de senderos pueden 
caminar? 2 itinerarios por 5 kms, 3 itinerarios por 10kms o 75 
itinerarios por 717kms? En efecto, ¡hay 75 rutas de senderos que 
representan 717km en total! ¡Después de estas respuestas, usted 
está listo para caminar!

Caroline is a young woman full of energy, passionate for a long time by 
equestrian sport, which she practiced in competitions at the highest level. 
Angevine of origin, she settled in the Channel for love of the equine world. 
She now holds the reins of an equestrian centre and offers horseback 
rides along the bay of Mont Saint-Michel, novices and confirmed riders.
Caroline es una apasionada de deporte, que practica la competición a 
alto nivel. Tiene ahora las riendas de un centro de equitación y ofrece 
paseos a caballo en la bahía del Mont Saint-Michel, o los principiantes 
y los jinetes experimentados.

Caroline est une jeune femme pleine d’énergie, 
passionnée de longue date par le sport équestre, qu’elle 
a pratiqué en compétition au plus haut niveau. Angevine 
d’origine, elle s’est installée dans la Manche par amour 
du monde équin. Elle tient désormais les rênes d’un 
centre équestre et propose des promenades à cheval 
en bord de la baie du Mont Saint-Michel, aux novices 
comme aux cavaliers confirmés.

Caroline,

écuyère au naturelCombien de GR® (chemins de Grande 
Randonnée) compte notre territoire ? 

Aucun, 1, ou 3 ?
Vous avez trouvé ? Vous pouvez emprunter 
3 GR® sur la destination Mont Saint-Michel – 
Normandie : le GR® 22 qui vient de Paris, le GR® 
223 qui fait le tour de la Manche et un petit 
bout du GR® 34 qui serpente vers la Bretagne.

Quelle silhouette emblématique 
apercevez-vous toujours lors de votre 

balade en bordure de baie ?
Le Mont Saint-Michel, bien sûr ! Tel un 
phare qui se laisse admirer sous toutes ses 
faces, il constitue un repère rassurant pour 
le promeneur et un inlassable sujet pour le 
photographe amateur. 

Sur combien de boucles de randonnées 
et combien de kilomètres de sentiers 

vos mollets peuvent–ils s’échauffer ? 
2 boucles pour 5 km, 3 boucles pour 10 km 
ou 75 boucles pour 717 km ?
Eh oui, vous avez raison, il s’agit bien de 
75 itinéraires de randonnées qui représentent 
717 km au total ! Il y a de quoi faire, de la 
paisible balade en campagne jusqu’à la 
grimpette en moyenne montagne !
Vous avez obtenu 3 bonnes réponses ? Alors, à 
vous de jouer maintenant, vous êtes qualifiés 
pour cheminer et stimuler votre vitalité !

1

2

3

"In 2013, I came to the Bec d'Andaine for the first time. We went on the hike crossing the bay, it was a revelation, and when I had the 
chance, I settled here. What I like about "Bec" is that landscapes and nature change every day, even several times a day. After a large tide, 
the configuration of the places may have changed completely, because the winds and the currents move enormous masses of sand and pitch: 
in some passages at the sea-side, where the horses risked to be bogged down, one passes today without worries; but we feel that it may be 
temporary because nature is the queen here and that's what is great".
"En 2013, llegué al Bec d'Andaine por primera vez. Hicimos el cruce de la bahía, fue una revelación, y cuando tuve la oportunidad de 
comenzar mi propio negocio, me moví aquí. Lo que me gusta, al "Bec" es que los paisajes cambian todo el tiempo, e incluso varias veces al 
día. Dependiendo de las mareas, el lugar cambia  totalmente debido a los vientos y las corrientes que mueven grandes masas de arena. Al 
día de hoy, los caballos cruzan sin riesgo, pero no hay que olvidar “el poder de la madre naturaleza”."

En 2013, je suis venue au Bec d’Andaine pour la première fois. 
Nous avons fait la traversée de la baie, cela a été une révélation, et quand j’ai eu 
la chance de me lancer à mon compte, je me suis installée ici. Ce qui me plaît, 
« au Bec », c’est que les paysages et la nature se modifient chaque jour, et même 
plusieurs fois par jour. Après une grande marée, la configuration des lieux peut 
avoir totalement changé, car les vents et les courants déplacent d’énormes 
masses de sable et de tangue : dans certains passages en bord de mer, 
où les chevaux risquaient autrefois de s’enliser, on passe aujourd’hui 
sans soucis ; mais on sent bien que c’est peut-être temporaire car la 
nature est reine ici et c’est ça qui est formidable. 

du randonneur  
de la destination  

Mont Saint-Michel 
– NormandieThe hiker's quiz of destination 

Mont Saint-Michel - Normandy

« Le quizz »

Prueba de destino del excursionista 
Mont Saint-Michel – Normandía
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Le cheval est l’animal roi en Normandie, et la 
baie du Mont Saint-Michel est son plus beau 
royaume ! Un groupe de pur-sang par-ci, une 
jument et son poulain par-là, partout vous 
apercevrez des chevaux dans le paysage.
Il existe d’ailleurs de nombreux itinéraires 
thématiques à parcourir à dos de votre monture : 
la Route des Chiffonniers, la Route du Patrimoine 
à Cheval, les Chemins du Mont Saint-Michel 
et 52 boucles équestres couvrant 257 km. Et si 
vous ne vous sentez pas l’âme cavalière, quoi de 
plus agréable qu’une promenade en calèche en 
bordure de baie ?

The horse is the animal king in Normandy, and the bay of Mont 
Saint-Michel is its most beautiful kingdom! A group of thoroughbreds 
here, a mare and her colt there, everywhere you will see horses in 
the landscape. There are also many thematic itineraries to travel on 
the back of your mount: The Ragmen's Route, the Heritage Route 
on horseback, the Mont Saint-Michel trails and 52 equestrian loops 
covering 257 km. And if you do not feel the cavalier soul, what could be 
more enjoyable than a carriage ride on the edge of the bay?
¡El caballo es el animal rey en Normandía y se encuentran por toda la 
bahía de Mont Saint-Michel. Hay itinerarios específicos para caballos: 
la Route des Chiffonniers, la Route du Patrimoine à Cheval, les Chemins 
du Mont Saint-Michel y 52 itinerarios ecuestres que recorren 257 kms. 
Y si prefiere hacer en calesa.

Balades en calèche
Les attelages de Dragey

   
    

 
   
   

> M. Bruno LEMAITRE 
58, route de la Gare - 50530 DRAGEY-RONTHON 
Tél. : 02 33 48 64 81 
lesattelagesdedragey@gmail.com

Venez vous évader et découvrir la baie du Mont Saint-Michel au 
son des sabots de nos cobs normands, des falaises de Champeaux 
à Genêts. Calèche adaptée pour personnes à mobilité réduite et 
accessible aux fauteuils.

Période d'ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : sur réservation.

Balades en calèche
Ferme Equestre des Courlis

 
  

   
   
   

> M. Thierry JOLLY 
2, route de la Parisière - 50530 CHAMPEAUX 
Tél. : 06 43 86 96 24 - 06 15 12 61 32 
fermeequestredescourlis@gmail.com 
www.attelagesdescourlis.fr

Située près des falaises de Champeaux qui dominent la baie du 
Mont Saint-Michel, la Ferme Équestre des Courlis propose des 
promenades et des randonnées en calèche. Vous découvrirez au 
rythme des pas des chevaux, des paysages uniques où bocage et 
littoral se mêlent dans une harmonie naturelle.

Période d'ouverture : toute l’année.

Centre équestre
Le Riage

   
    

   
   
   

> M. Michel LOISON 
Le Bec d’Andaine - 50530 GENÊTS 
Tél. : 06 80 55 76 30 
kgrueau@gmail.com 
leriage@free.fr

Promenades à cheval pour cavaliers confirmés ou débutants. 
Découverte du littoral et traversée équestre de la baie du Mont 
Saint-Michel. Randonnées de 1 à 5 jours, autour de la baie, vers 
diverses destinations…

Période d'ouverture : d’avril à octobre.

Centre équestre
Ecurie du Bec

   
  

 
   
   

> Mme Caroline LOURY 
Route du Bec d’Andaine - Chemin des Croûtes 
50530 GENÊTS 
Tél. : 06 59 17 77 34 - 06 08 72 01 17 
ecuriedubec@gmail.com 
www.ecuriedubec.fr

Promenades poney-cheval sur la plage pour débutants et confirmés. 
Traversées de la baie du Mont Saint-Michel. Randonnées 
découvertes. Baptêmes poneys. Cours particuliers français-anglais. 
Pension-soins-remise en forme chevaux de compétition.

Période d'ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours.

> ON VOUS MET 
LE PIED À L’ÉTRIER !

l'animal roi
    en Normandie

Le cheval 

Our good plan for the "early risers": attend dawn at 
the training of the gallopers who compete on the 
largest racetracks in the world at the equine complex 
Dragey-Ronthon!
También, si le gusta madrugar, al complejo equina 
de Dragey Ronthon, puede asistir al entrenamiento 
de lo caballos al amanecer que compiten en los 
hipódromos del mundo!

Bon plan
Notre bon plan  

pour les « lève-tôt » :  
assistez dès l’aube à 

l’entraînement des galopeurs 
qui concourent sur  

les plus grands hippodromes  
du monde, au complexe équin 

de Dragey-Ronthon !
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Centre équestre
Centre équestre du Manoir

   
  

   
   
   

> Mme Nadia CONTY 
Lycée Agricole de la Baie du Mont-Saint-Michel,  
Route de Fougères - 50600 LES LOGES-MARCHIS 
Tél. : 02 33 91 02 28 - Fax : 02 33 91 02 21 
nadia.conty@educagri.fr 
www.lycee-agricole-de-la-baie-du-mont-saint-michel.fr

Aux Loges-Marchis, le centre équestre du lycée agricole de la baie 
du Mont Saint-Michel vous propose des activités toute l’année : 
cours d’équitation chevaux / poneys + cartes cadeaux, randonnées 
équestres, stages de dressage et CSO, découverte multi-disciplines, 
animations noël, Pâques, anniversaires...

Période d'ouverture : du 02 / 01 / 18 au 27 / 07 / 18 et du 20 / 08 / 18 
au 22 / 12 / 18. 
Jours et horaires d’ouverture : du lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16h à 18h - mercredi et samedi toute la journée.

Centre équestre
Centre équestre de l’Avranchin

  
  

  
   
   

> CENTRE ÉQUESTRE DE L’AVRANCHIN 
22, Les Landelles - 50300 LE VAL-SAINT-PÈRE 
Tél. : 06 83 47 90 45 
mika_desev@yahoo.fr 
www.centre-equestre-avranchin.fr

Équitation loisirs et compétitions à partir de 3 ans. Balade dans la 
baie du Mont Saint-Michel pour tous niveaux. Stages et passages 
de galop. Pension, box et champs.

Période d'ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : du lundi au samedi.

Centre équestre
Centre équestre la Tanière

   
  

  
   
   

> Mme Elise BEAUDRON 
25, route de la grève - 50170 MOIDREY 
Tél. : 06 82 29 49 63 
info@club-taniere.fr 
www.club-taniere.fr

Promenades à cheval en baie du Mont Saint-Michel. En groupe ou 
personnalisées, de 2h ou à la journée. Pour les petits, promenades 
d’une 1 / 2 heure.

Période d'ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours.

Complexe équin de la Baie du Mont Saint-Michel

   
    

   
   
   

51, route de la Croix aux Blins - 50530 DRAGEY-RONTHON 
Tél. : 09 64 44 01 11

Le complexe équin propose un centre d’entraînement de chevaux 
de course de galop tout équipé avec une vue sur le Mont Saint-
Michel. Nombreux services : club house, carrière salle de réunion. 
Visites guidées organisées pour les groupes toute l’année et pour 
les individuels l’été.

On n’a pas cité Paulette, mais vous avez reconnu 
la célèbre chanson d’Yves MONTAND : on ne sait 
pas si vous trouverez l’amour en enfourchant 
votre vélo, mais on vous promet des parcours 
joyeux sur les voies cyclables de Mont Saint-
Michel – Normandie ! 
- La Voie verte (une ancienne voie de chemin de 
fer) traverse d’est en ouest le territoire ; elle est 
sécurisée et très facile d’accès pour vos petits et 
grands chérubins. 
- Au départ de Notre-Dame de Paris, vous pouvez 
même emprunter la « Véloscénie » et rejoindre le 
Mont Saint-Michel ; un itinéraire symbolique sur 
plus de 450 km à travers les richesses naturelles 
et patrimoniales de grandes villes-sanctuaires, 
telles Chartres ou Alençon ;
- Vous pouvez aussi choisir la Véloroute qui du 
Mont Saint-Michel vous permettra de rallier les 
Plages du Débarquement, par la Vallée de la Vire 
et le bocage chargé d’histoire du Calvados ;
- Nos boucles cyclables se composent quant à 
elles de 27 circuits représentant 444 km.
- Même les plus sportifs, qui préfèrent le vélo 
tout terrain à la « bicyclette de Paulette », seront 
ravis avec l’espace de la vallée de la Sée et ses 
51 circuits VTT sur 631,5 km !

"When we left early in the morning, we went on the roads, 
by bicycle … "
We did not mention Paulette, but recognised the famous 
song of Yves MONTAND: we do not know if you will love 
riding your bike, but you are promised happy roads on the 
bicycle tracks of Mont Saint-Michel - Normandy!
- The Greenway (an old railway line) crosses from east to 
west territory; it is secure and very easy to access for your 
little ones. 
- From Notre-Dame de Paris, you can take the "Veloscenie" 
and join Mont Saint-Michel; a symbolic route over 
450 km through the natural and patrimonial rich of major 
sanctuary cities such as Chartres and Alençon;
- You can also choose the Véloroute which Mont Saint-
Michel will allow you to join the D-Day beaches, by the 
Valley of the Vire and the grove charged with history of 
Calvados;
- Our bike loops are composed of 27 circuits representing 
444 km.
- Even the most athletic, who prefer mountain biking to 
the "Paulette bicycle", will be delighted with the space of 
the valley of the Sée and its 51 mountain bike circuits on 
631.5 km!
Hay viajes alegres en los carriles para bicicletas del Mont 
Saint- Michel – Normandía. El carril verde (una antigua línea 
de ferrocarril) cruza del este a oeste el territorio; es seguro y 
de muy fácil acceso para niños y adultos. 
- Desde Notre-Dame de Paris, incluso puede tomar la 
"Veloscenie" y unirse a Mont Saint-Michel; una ruta simbólica 
de más de 450 km a través de las riquezas naturales y 
patrimoniales de las principales ciudades santuarios como 
Chartres y Alençon; 
- También se puede elegir el Véloroute que desde el Mont 
Saint-Michel le permitirá unirse a las playas del Día D, a la 
Valle de la Vire y al bosque cargado de historia de Calvados;
 - Hay 27 itinerarios de bicicleta que representan 444 km. - 
También, el valle de la Sée es ideal para los BTT con sus 51 
itinerarios, 631.5 km en total.

Quand on partait  
de bon matin,  

quand on partait  
sur les chemins,  

à bicycletteeeeuh…. 
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Location Vélo
Base de Plein Air du Couesnon

  

   
   
   

> ASSOCIATION ÉVASION NATURE 35 
2, chaussée de ville Chérel - 50170 PONTORSON 
Tél. : 02 99 39 30 78 - 06 49 88 39 74 
pontorson@basecouesnon.fr 
www.basecouesnon.com

Venez parcourir les chemins de la baie, découvrir ses richesses 
naturelles et patrimoniales grâce à nos vélos, avec ou sans 
assistance électrique, en location à Pontorson ou depuis 
votre hébergement.

Période d'ouverture : d’avril à septembre. 
Jours et horaires d’ouverture : samedi et dimanche en avril, mai, 
juin et septembre - du mardi au dimanche en juillet et août.

Location Vélo
Vélo Emeraude

   
    

  
   
   

> M. Adam PHILIPPE 
50170 PONTORSON 
Tél. : 06 58 02 24 61 
contact@velo-corsaire.fr 
velo-corsaire.fr

Location des vélos en livraison sur place : Gares sncf (Pontorson, 
Avranches, Dol-de-Bretagne et Granville), hôtels, gites, campings. 
aux départs des voies vertes ou à notre local à 200 m des parkings 
du Mont Saint-Michel.

Période d'ouverture : du 10 / 02 / 18 au 10 / 11 / 18. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours de 10h à 20h.

Réparation vélo
Décathlon

  

  
   
   

> M. Erwann LEMAUFF 
Parc de la Baie - 50300 LE VAL-SAINT-PÈRE 
Tél. : 02 33 89 28 50 
erwann.lemauff@decathlon.com 
www.facebook.com/DecathlonAvranches/

Nos conseillers passionnés sont là pour vous accueillir et vous 
proposer des services personnalisés. Réparation de vélos.

Période d'ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : 9h à 20h du lundi au samedi.

> TOUS EN SELLE !

Of German origin, Anne works at the Museum of manuscripts of Mont-
Saint-Michel, the Scriptorial in Avranches. Always looking for a nature 
getaway, you may be able to meet her in town, accompanied by her 
family riding their bicycles! 
Anne, Alemana, trabaja en el Museo de los Manuscritos del Mont-Saint-
Michel, en el Scriptorial de Avranches. Y le gusta andar en bicicleta 
con su familia.

D’origine allemande, Anne travaille au Musée des 
manuscrits du Mont-Saint-Michel, le Scriptorial 
d’Avranches. Toujours partante pour une escapade 
nature, vous pourrez peut-être la croiser en ville, 
accompagnée de sa petite famille au guidon de 
leurs bicyclettes !

Anne, 
pour le bonheur du vélo !

"As soon as the weather is right, we ride our bikes and we go to Ducey to take the greenway. It is an old railway which has been 
rehabilitated and on which we can pedal quietly and serenely because there is no car. 
Sometimes we meet other families or more experienced hikers who come from Paris by Veloscenie. And, every time, the smiles and 
the happiness pass on to each other. If the tidal coefficient is important, we arrange to arrive at Pontaubault at the time of the tidal 
bore. It is always an amazing sight to watch this wave go up the Sélune!" 
"Cuando el tiempo lo permite, andamos en bicicletas y tomamos la “Vía verde” desde Ducey. Era un antiguo línea de ferrocarril que 
ha sido rehabilitada y donde no hay ningún automóvil. A veces nos encontramos con otras personas quienes vienen de París por la 
“Veloscenie”. Además, nos gusta ir a observar el macareo en Pontaubault al momento de las grandes mareas. ¡Siempre es increíble 
de ver esta ola subir el río Sélune!"

Dès que le temps s’y prête, nous enfourchons nos 
vélos et nous rendons à Ducey pour emprunter la voie verte. 
C’est une ancienne voie de chemin de fer qui a été réhabilitée 
et sur laquelle nous pouvons pédaler tranquillement 
et sereinement car il n’y a aucune voiture. Parfois nous 
rencontrons d’autres familles ou des randonneurs plus 
avertis qui arrivent de Paris par la Véloscénie. Et, à chaque 
fois, les sourires et les bonjours se croisent. Si le coefficient 
de marée est important, nous nous arrangeons pour 
arriver à Pontaubault au moment du mascaret. C’est 
toujours un spectacle étonnant que d’observer cette 
vague remonter la Sélune ! 

S a ader
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S’il y a une activité que vous 
ne pouvez pas manquer, c’est 
bien la traversée de la baie ! 
Cette randonnée à travers les 
grèves s’inspire de la coutume 
millénaire des pèlerins qui se 
rendaient au Mont Saint-Michel 
à pied. Désormais, cette sortie 
nature est accessible à toutes 
les personnes désireuses de vivre 
une expérience inoubliable. Les 
formules sont nombreuses, de 
la simple découverte des sables 
mouvant (1h30), le tour du Mont 
(2h), du Mont-Saint-Michel à l’îlot 
de Tombelaine (3h) à la traversée 
aller-retour de 13 km (6h), il y en 
a pour tous les goûts !
Ne vous fiez pas aux apparences, 
la baie peut parfois se révéler 

dangereuse. Pour vivre au mieux 
cette aventure, il faut obligatoire-
ment se faire accompagner par 
un guide attesté. 
Didier et Thierry sont les 
représentants de l’Association et 
du Syndicat des guides de la baie 
du Mont-Saint-Michel. 
D’une même voix, ils vous 
prodiguent quelques conseils 
de base :
If there is one activity you cannot miss, it's 
the crossing of the bay! This hike through 
the bay on the mudflats is inspired by the 
old century traditions of pilgrims on their 
way to Mont Saint-Michel. From now on, 
this nature outing is accessible to all those 
wishing to live an unforgettable experience. 
The formulas are numerous, from the simple 
discovery of quicksand (1h30), the tour of the 
Mont (2h), Mont Saint-Michel to the islet of 
Tombelaine (3h) to the crossing of 13km (6h). 

There is something for everyone’s taste!
But the bay is not as placid as it seems, 
it can sometimes be dangerous. To live 
this adventure at its best, you must be 
accompanied by a certified guide.
Didier and Thierry are the representatives of 
the Association and the Union of guides of the 
Mont Saint-Michel bay.
They offer you some basic tips: 
Si hay una actividad que no se puede perder, 
¡es atravesar de la bahía! Esta caminata está 
inspirada en la tradición centenaria de los 
peregrinos que se dirigían al Mont Saint-
Michel. Se ofrece diferentes caminatas, 
desde el simple descubrimiento de la arena 
movediza (1h30), el recorrido del Mont 
(2h), Mont Saint-Michel hasta la isla de 
Tombelaine (3h) y hasta la caminata ida y 
vuelta de 13 km (6h)… Pero la bahía, puede 
ser peligrosa. Para vivir esta aventura, se debe 
estar acompañado por un guía certificado. 
Didier y Thierry son los representantes de la 
Asociación y la Unión de Guías de la bahía 
de Mont Saint-Michel. Estos son algunos 
consejos básicos:

LES TRAVERSÉES
DE LA BAIE

Un guide attesté,

Il existe de nombreux guides attestés qui proposent 
des sorties dans la baie. Cette notion de « guide attesté » 
est désormais un prérequis obligatoire, émanant de la 
Préfecture de la Manche, pour encadrer des touristes 
lors d’une traversée. Cette attestation de compétences 
repose sur une formation théorique et pratique. C’est 
pour vous, un gage de sécurité et de qualité. 
There are many attested certified guides that offer outings in the bay. This 
notion of "certified guide" is now a mandatory prerequisite, emanating 
from the Prefecture of La Manche, to supervise tourists during a crossing. 
This certificate of competence is based on theoretical and practical 
training. It is for you, a guarantee of security and quality.
Hay muchas guías certificados que ofrecen salidas en la bahía. Esta 
noción de "guía certificado" es ahora obligatoria, que emana de la 
prefectura de La Mancha, para acompañar a los turistas durante esta 
experiencia. Este certificado de competencia se basa en la formación 
teórica y práctica. Es una garantía de seguridad y calidad.

tu choisiras
A certified guide, it’s you who choose! 

¡Elegir un guía certificado!

Les dangers de la baie sont bien réels. Il y a la marée, 
les zones difficiles (les « célèbres » sables mouvants 
par exemple !) mais aussi le franchissement des cours 
d’eau souvent instables. La météo est également un 
facteur à prendre en compte. Sans oublier les lâchers 
d’eau quotidiens du barrage dans le lit du Couesnon, 
au pied du Mont. Le guide attesté vous garantit 
votre sécurité. 
The dangers of the bay are real. There is the tide, the difficult areas (the 
"famous" quicksand, for example!) But also, the crossing of often unstable 
streams. The weather is also a factor to consider. Not to mention the daily 
water releases from the dam in the river Couesnon bed at the foot of the 
Mont. The certified guide guarantees your safety.
La bahía es peligrosa. Se cubre con las mareas, hay arena movediza, y 
el factor del clima son a tomar en consideración, con también el suelto 
de agua de la represa del río Couesnon, al pie del Mont Saint-Michel.

Les dangers de la baie,
tu considèreras 

The dangers of the bay, you will have to consider! 
¡Considerar los peligros de la bahía!
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Une traversée de la baie nécessite d’avoir une 
bonne condition physique et de ne pas souffrir 
d’une pathologie pouvant compromettre votre 
sécurité ou celle de votre groupe. Il ne faut jamais 
s’aventurer seul en baie.
Faites toujours confiance à votre guide ! L’écouter 
et obéir à ses consignes participe à ce que votre 
traversée se passe dans les meilleures conditions.
A crossing of the bay requires to have a good physical condition and 
not to suffer from a pathology that could compromise your safety or 
that of your group. You must never venture alone in the bay. Always 
trust your guide! Listening to them and obeying their instructions helps 
to ensure that your trip is going as smoothly as possible.
También, para cruzar la bahía, se ocupa de estar en buena condición 
física y en buena salud. Nunca cruzar por sí mismo.

Les points de départ principaux sont le Bec 
d’Andaine sur la commune de Genêts et le Mont-
Saint-Michel. En fonction des marées ou des 
propositions du guide que vous choisirez, il existe 
d’autres points de départ : Saint-Léonard, la Pointe 
du Grouin du Sud, La Roche Torin, Courtils…. Ceux-ci 
sont indiqués sur la carte.
The main starting points are the Bec d'Andaine in the commune of 
Genêts and Mont-Saint-Michel. Depending on the tides or proposals 
of the guide you choose, there are other starting points: Saint-Léonard, 
the Pointe du Grouin South, La Roche Torin, Courtils… These are 
indicated on the map.
Los lugares de salida principales: Bec d’Andaine en el pueblo de 
Genêts y el Mont-Saint-Michel. Hay otros lugares de salida depende 
del coeficiente de marea y del guía: Saint-Léonard, la Pointe du 
Grouin du Sud, La Roche Torin, Courtils… ¡Están indicados en el mapa!

tu écouteras 
Ton guide, 

tu partiras 
De ces lieux de départ, 

Your guide, you will definitely listen! 
¡Escuchar y obedecer al guía es muy importante!

These are the different places of departure! 
Son los puntos de salida 

- Pieds nus ou chaussons néoprènes bien maintenus 
(les autres chaussures sont à exclure) 
-  En fonction de la météo, prévoyez une tenue 
confortable : un short, un coupe-vent, une polaire. 
Renseignez-vous auprès de votre guide quelques 
jours avant votre sortie pour connaître les 
conditions météorologiques.
- Une bouteille d’eau et des petites choses à grignoter.
- N’oubliez pas de vous protéger du soleil ! Lunettes, 
chapeau et crème solaire peuvent être vos meilleurs 
alliés contre l’insolation et le nez rouge !
- Barefoot or neoprene boots (other shoes are to be excluded)
-  Depending on the weather, plan a comfortable outfit: shorts, a 
windbreaker, a fleece. Ask your guide a few days before your departure 
for weather conditions.
- A bottle of water and small things to nibble.
- Do not forget to protect yourself from the sun! Glasses, hat and sunscreen 
can be your best allies against sunstroke and red noses!
Los materiales requeridos:
- Caminar descalzo o con zapatos neoprenos bien cerrados. 
- Ropa cómoda: short, chaqueta de lluvia o polar según la meteorología. 
Y también informarse algunos días antes de la caminata con el guía. 
- Una botella de agua, y una merienda 
- ¡Tiene que protegerse del sol, con gafas de sol, sombrero, crema solar 
para evitar las quemaduras!

Pour une

traversée réussie, 
tu t’équiperas 

For a successful crossing, you will need to be equipped! 
Para una buena caminata, estos son los materiales requeridos:

62 Mon complice de vacances
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Randonnées accompagnées
En Baie avec Jeff

   
    

   
   
   

> M. Jean-François DELANOË 
15, route de la Gare - MONTVIRON  
50530 SARTILLY-BAIE-BOCAGE 
Tél. : 06 52 95 80 63 
contact@enbaieavecjeff.com 
www.enbaieavecjeff.com

Traversées (commentées, sportives, nocturnes, retour minibus) 
randonnées, pèlerinages, trails et sorties scolaires. Depuis 
2002 : passion et convivialité en toute sécurité ! Tout public, pour 
individuels et familles ou à la carte.

Période d'ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours.

Randonnées accompagnées
Abrincate en baie

  

   
   
   

> M. Sylvère GARDIE 
« La Bouquinière » - 5, route des écoles  
50240 VERGONCEY (SAINT-JAMES) 
Tél. : 06 25 61 50 22 
gardie.sylvere@wanadoo.fr 
sylvereguidelabaie.fr

Découvertes commentées de la baie du Mont-Saint-Michel. Départs 
privilégiés : Mont-Saint-Michel, barrage et Roche-Torin. Durée : de 
01h à 05h45. Tarifs : de 10 € à 25 €. Sorties adaptées à tous niveaux de 
marche de 4 à 80 ans. Commentaires : faune, flore, marées, histoire 
et légendes. Exclusivité : découverte géobiologique (énergétique du 
lieu). Montsaintmichelement vôtre !

Période d'ouverture : de février à novembre. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours.

Randonnées accompagnées
Aventure et vous

 

   
   
   

> M. Jacky GROMBERG 
25, rue Patton - 50300 AVRANCHES 
Tél. : 06 83 29 78 10 
contact@aventure-et-vous.fr 
www.aventure-et-vous.fr

Traversée de la baie du Mont Saint-Michel ludique et commentée 
avec un guide diplômé d’état qui sort des sentiers battus.

Période d'ouverture : de mars à novembre selon les horaires  
de marée. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours selon les horaires 
de marée.

Randonnées accompagnées
Traversée et randonnée Le Mont-Saint-Michel

   

   
   
   

> M. Stéphane GUENO 
1, rue de Tombelaine - 50300 LE VAL-SAINT-PÈRE 
Tél. : 02 33 68 10 00 - 06 14 70 55 14  
courrier@sport-evasion-fr.com 
www.sport-evasion-fr.com

Guide professionnel depuis plus de 17 ans et titulaire de l’attestation 
préfectorale des guides de la baie, j’organise des traversées de la 
baie et des randonnées toute l’année.

Période d'ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours, horaires variables 
en fonction des marées.

Randonnées accompagnées
A gambettes en baie

   

   
   
   

> M. Julien AVRIL 
28, rue de la Halte - 50530 DRAGEY 
Tél. : 06 64 28 54 40 
info@gambettes-enbaie.fr 
www.gambettes-enbaie.fr - www.traversee-baie-nature.fr

Traversée en petit groupe avec un guide nature passionné, plutôt 
« hors des sentiers battus ». Traversées traditionnelles ou originales 
(au crépuscule ou à marée montante). Itinéraires variés de 2 à 15 km. 
Sorties jeunes enfants. Découverte ludique et conviviale.

Période d'ouverture : toute l’année.

Randonnées accompagnées
Baie Sensation

  

   
   
   

> M. Simon BONNEVILLE 
Brevet National de Secours et de Sauvetage  
en milieu Aquatique
99 bis, Grande Rue - Appt. 310 - Bat. D - 50530 SARTILLY 
Tél. : 06 88 57 28 94 
contact@balade-baie-littoral.fr 
www.balade-baie-littoral.fr - www.traversee-baie-nature.fr

Simon BONNEVILLE allie connaissances et passions pour vous faire 
vivre et ressentir des moments privilégiés dans la Baie en petits 
groupes. Différents parcours (1h30 à 6h) dont sorties pour enfants. 
Tarifs : 5 / 10 € pour les moins de 18 ans et 10 / 15 € pour adultes.

Période d'ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours, 24h / 24.

Randonnées accompagnées
Renan BOUVIER

   
    

   
   
   

> M. Renan BOUVIER
12, rue des Pêcheurs - 50300 VAINS 
Tél. : 06 87 21 43 13 
le.manet.baie@gmail.com 
www.le-manet-baie.com

Au départ du Manet, à l’écart des sentiers battus, vous serez 
accueillis sur ma petite ferme « biologique ». Mes sorties sont 
limitées à 25 personnes pour une découverte authentique et nature.

Période d'ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours de 8h à 20h.

Randonnées accompagnées
Label Nature

   
    

   
   
   

> M. Sébastien DALIGAULT 
4, la Maison Neuve - 50300 SAINT-LOUP 
Tél. : 06 11 75 61 60 
labelnature@orange.fr 
www.label-nature.net

Promenade et traversée de la baie du Mont Saint-Michel - cette 
activité adaptée au plus grand nombre permet d’apprécier tous les 
secrets de la Baie : faune, flore, légendes et les « terribles sables 
mouvants » - Sébastien vous guidera au travers de cet espace 
naturel préservé en toute sécurité - activité ludique et familiale.

Période d'ouverture : du 1er mars au 1er novembre 2018. 
Jours et horaires d’ouverture : toute la semaine.

> TOUS LES GUIDES ATTESTÉS,
ICI TU TROUVERAS !
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Randonnées accompagnées
Chemins de la Baie du Mont Saint-Michel

 

   
   
   

> CHEMINS DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
34, rue de l’Ortillon - 50530 GENÊTS 
Tél. : 02 33 89 80 88 
contact@cheminsdelabaie.com 
www.cheminsdelabaie.com

Toute l’année, nous accueillons aussi bien un public familial, 
scolaire, association, groupe privé, CE... Et nous savons nous 
adapter au mieux aux attentes des clients. Nous proposons des 
sorties guidées commentées ou non, nocturnes, matinales, hors-
pistes, spéciales enfants... Nous possédons également un fauteuil 
adapté à la traversée (sur demande et sous réserve des conditions 
en Baie). Suivez-nous sur Facebook et Tripadvisor.

Période d'ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : 7j / 7 de 9h à 18h (haute saison) 
17h30 (basse saison).

Randonnées accompagnées
Mer et Terr’oir

   

   
   
   

> Mme Virginie MOREL 
2, route de Saint-James - 50170 BOUCEY 
Tél. : 06 99 46 09 54  
meretterroir@gmail.com 
www.virginie-morel.com

Sorties nature ou traversées de la baie adaptées à tous : scolaires, 
familles, associations, entreprises, etc. Le + : sortie dans la Baie et 
visite du Mont avec la même guide !

Période d'ouverture : de mi-mars à fin juin - de septembre à  
la Toussaint. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours de 9h à 19h.

Randonnées accompagnées
EURL, La Baie, C’est...

  

 
   
   

> M. Romain PILON 
Les Contents - 50240 SAINT-SENIER-DE-BEUVRON 
Tél. : 06 74 28 95 41 
romainpilon@hotmail.fr 
www.labaiecderomain.fr

Je vous propose de vous « raconter » la baie le temps d’une marée, 
de mettre en valeur avec passion et convivialité la quintessence du 
milieu naturel. Sorties ornithologiques.

Période d'ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours de 8h à 22h.

Randonnées accompagnées
Dans les pas du guide

 
   
   

> M. Olivier RIBEYROLLES 
3, rue de la Balette - 50530 DRAGEY 
Tél. : 06 82 67 87 19 
contact@lespasduguide.com 
www.lespasduguide.com

Sorties nature à Chausey, traversées de la baie du Mont Saint-
Michel. Olivier est géographe, coup de coeur du Lonely Planet. 
Découvrez la biodiversité de ces sites exceptionnels : animations 
commentées, ludiques, rallye photos nature, team building nature.

Période d'ouverture : toute l’année.

Randonnées accompagnées
Arnaud JUGAN

  

 
   
   

> M. Arnaud JUGAN  
1, rue des Moires - 50300 VAINS-SAINT-LÉONARD 
Tél. : 06 87 41 80 26 
jugan.arnaud@gmail.com 
www.arnaud-jugan.fr
Guide local. Traversées animées et commentées en petits groupes. 
Découverte des sables mouvants, histoire, légendes, faunes, etc. 
Traversée insolite, loin des grands groupes, à marée montante. 
Mes passions : l’ornithologie et le milieu marin. Sorties pêche, 
matériel fourni.

Période d'ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours.

Randonnées accompagnées
Découverte de la Baie du Mont Saint-Michel

  

   
   
   

> Mme Sylvie KARCZEWSKI 
1, rue Montoise - 50530 GENÊTS 
Tél. : 02 33 70 83 49 - Fax : 02 33 70 83 33 
infos@decouvertebaie.com 
www.decouvertebaie.com

Partez à la découverte de la baie du Mont Saint-Michel avec des 
guides passionnés qui vous feront partager leur passion et vous 
emmèneront à travers la baie découvrir le sable, les cours d’eau 
et les sables mouvants.

Période d'ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours d’avril à octobre,  
et du lundi au vendredi de novembre à mars, de 9h à 12h30 et  
de 13h30 à 18h.

Randonnées accompagnées
François LAMOTTE D’ARGY

   

   
   
   

> M. François LAMOTTE D’ARGY 
14, route de Brion - 50530 DRAGEY-RONTHON 
Tél. : 02 33 48 93 38 - 06 46 17 75 13  
info@traversee-montsaintmichel.com 
www.traversee-montsaintmichel.com

Guide indépendant attesté. Traversées « Nature et Histoire » en 
petits groupes et pèlerinages vers le Mont Saint-Michel (groupes 
constitués seulement).

Période d'ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : de 9h à 19h.

Randonnées accompagnées
AAA Didier LAVADOUX

  

   
   
   

> M. Didier LAVADOUX 
Grande rue - 50530 GENÊTS 
Tél. : 02 33 70 84 19 - 06 75 08 84 69 
didier.lavadoux@wanadoo.fr 
www.traversee-baie.com

Guide naturaliste, attesté et diplômé d’État, plus de trente années 
de passion et d’expérience à partager. Originale, la traversée de la 
baie avec Didier sera commentée, animée. Découverte d’un site 
unique au monde. Souvenirs impérissables garantis.

Période d'ouverture : toute l’année.
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Fier de ses racines, il aime les transmettre à qui veut l’entendre.

Pour autant, humble et sincère, il affectionne profondément sa 
région mais ne fait pas dans la fanfaronnade.

Il a le sens de l’hospitalité et met un point d’honneur à ce que ses 
hôtes repartent de chez lui le ventre ravi et des étoiles plein les yeux. 

Il apprécie les belles et bonnes choses et confectionne des produits 
authentiques qu’on ne trouve qu’ici !

Il aime faire la fête en toute simplicité et se fait vite des amis !

Comment reconnaître 
un vrai normand :

How to recognise a true Norman:
Cómo reconocer a un verdadero normando:

• Savoir-vivre Normand •
Live like a Norman / Saber vivir Normando

Proud of their roots, they like to tell anyone who wants to 
hear them.

However, humble and sincere, they deeply love their region 
but do not boast.

They have a sense of hospitality and make it a point of 
honour for their guests to leave home with their stomachs 
full and stars in their eyes.  

They appreciate beautiful and good things and make 
authentic products that are only found here! 

They like to party with ease and makes friends quickly!

Orgulloso de sus raíces, le gusta transmitir a cualquiera que 
quiera escucharlo.

Sin embargo, humilde y sincero, él ama profundamente a su 
región, sin ser presumido. 

Tiene el sentido de la hospitalidad y hace todo porque sus 
invitados salgan de casa con el estómago lleno y las estrellas 
en los ojos. 

Aprecia las cosas bonitas, buenas y fabrica productos 
auténticos que solo se encuentran aquí.

¡Le gusta festejar, y hace amigos rápidamente!

Attardez-vous quelques jours 
sur la destination Mont Saint-
Michel – Normandie et adoptez 
notre « savoir-vivre normand » : 

bientôt, nos spécialités locales et les 
savoir-faire qui font notre renommée 
n’auront plus de secrets pour vous. 
Appréciez la convivialité des gens d’ici 
et la sincérité de leur accueil : vous ne 
pourrez plus vous en passer !
Linger a few days on the destination Mont Saint-
Michel – Normandy and adopt our "Norman way 
of life" soon, our local specialties and know-how that 
make our reputation will have no secrets for you. Enjoy 
the friendliness of the people here and the sincerity of 
their welcome: you will not be able to do without it! 
Pase unos días en el destino Mont Saint-Michel - 
Normandía y adopte nuestro "saber-vivir normando": 
Descubra nuestras especialidades locales y el “saber 
hacer”. Disfrute de la amabilidad de la gente de 
aquí y la sinceridad de su bienvenida: ¡a usted le va 
a encantar!
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They met at the European Higher Institute of Illumination and Manuscript of 
Angers. Astrid is Norman, Marceau is Corrézien. Their common passion led them 
to open their shop eleven years ago in Avranches. Do you know the favourite 
promenade of these two artists?
Se conocieron en el Instituto Superior Europeo de Iluminación y Manuscrito de 
Angers. Su pasión común los llevó a abrir su tienda hace once años en Avranches. 
El paseo favorito de estos dos artistas es:

Ils se sont rencontrés à l’Institut Supérieur Européen 
de l’Enluminure et du Manuscrit d’Angers. Astrid est 
normande, Marceau est Corrézien. Leur passion commune 
les a conduits à ouvrir leur boutique il y a onze ans sur 
Avranches. Connaissez-vous le lieu de promenade favori 
de ces deux artistes ?

Astrid et Marceau 

fans de bouchons pastoraux !

"We love walking to the Gué de l’Epine to watch salt meadow sheep. The best is when we are there at the moment when they return 
to the sheep pen. When we get out of the car, these little beasts bleating at the top of their heads, approach us and they are not afraid 
at all. It's a bit like in the past when there were not many cars and there were traffic jams of flocks of sheep. It gives you the impression 
of going back in time! And here we are not in an urban area, but we also have traffic jams, sheep traffic jams!"
“Nos gusta pasear en coche y a pie por el Gué de l’Epine, al llegar para estacionarse encontramos las ovejas de regreso al establo. 
Fácilmente nos encontramos rodeados porque estos animales no tienen miedo de las personas. Es un sentimiento que nos transporta 
en otra época.”

Nous adorons nous promener au Gué de l’Epine pour 
regarder les moutons de prés-salés. Le mieux, c’est quand nous 
passons au moment où ils rentrent à la bergerie. Quand nous sortons 
de voiture, ces petites bêtes qui bêlent à tue-tête, s’approchent de 
nous et elles n’ont pas peur du tout. Ça fait un peu comme autrefois 
quand il y avait peu de voiture et qu’il y avait des embouteillages 
de troupeaux de moutons. Ça donne l’impression de remonter 
le temps ! Et puis ici, nous ne sommes pas en zone urbaine, mais 
nous avons aussi nos bouchons, des bouchons pastoraux !

La fa e

Afin de découvrir  
au mieux nos 
traditions ou  

nos usages, de 
nombreux sites 
de visite vous 

transmettent de 
manière simple et 
ludique des gestes  

et coutumes  
très anciens. 

In order to better discover our 
traditions or ways, many sites of visit 
transmit in a simple and playful way 
with gestures and very old customs. 
Para descubrir nuestras tradiciones 
o nuestros usos, muchos sitios de 
visita le transmiten de una manera 
simple y lúdica gestos y costumbres 
muy antiguas.

70 Mon complice de vacances
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Cochez ici tout ce que 
vous aimeriez découvrir, 

comprendre ou mieux 
encore, réaliser de vos 

propres mains :

Le Poiré, "the champagne of Normandy", an astonishing 
sparkling beverage based with pears

The water mill, an inexhaustible source of renewable 
energy, paper art and table art

Norman pottery, from the invention of the sandstone pot 
to the contemporary ceramics to manufacture oneself

The flour of the miller, ground in front of you at the 
windmill of Moidrey

The salt of Mont Saint-Michel bay, to be harvested as a 
family on the shoreline 

Mussel farming and oyster farming, strolling between 
parks and the wooden pole cultures

The polders, where the gardeners cultivate the land where 
the sea has covered and where the sheep become "salted»

Clogs, from cutting tree trunks to the finished product, in 
Ferdinand's workshop

Check here everything you would like to discover, 
understand or better yet, make it with your own hands:

Poiré, "el champagne de Normandía", una bebida 
espumosa asombrosa a base de peras

El molino de agua, una fuente inagotable de energía 
renovable, que sirve a hacer papel, y arte de la mesa

Cerámica normanda, desde la invención de la vasija de 
arenisca hasta la cerámica contemporánea para fabricar 
uno mismo

La harina del molinero, molida frente a usted en el molino 
de viento de Moidrey

La sal de la bahía de Mont Saint-Michel a recoger 
en familia

Cultivo de mejillones y ostras en el mar, paseando entre 
los parques y los palos de madera llamados "Bouchots"

Los pólderes, donde el mar recubre las tierras cultivadas, 
y donde comen las ovejas

Descubrir todo el proceso de la fabricación de los zuecos 
en el taller de Ferdinand

Marque aquí todo lo que le gustaría descubrir, comprender 
o incluso hacer con sus propias manos:

Le poiré, « le champagne de Normandie », une 
étonnante boisson pétillante à base de poire

Le moulin à eau, source inépuisable d’énergie 
renouvelable, au service du papier et des arts 
de la table

La poterie normande, de l’invention du pot 
de grès à la céramique contemporaine à 
fabriquer soi-même

La farine du meunier, moulue devant vous au 
moulin à vent de Moidrey

Le sel de la baie du Mont Saint-Michel, à 
récolter en famille sur les grèves

La mytiliculture et l’ostréiculture, en balade 
entre parcs et bouchots

Les polders, où les maraîchers cultivent sur la 
mer et où les moutons deviennent « prés-salés »

Le sabot, de la coupe des troncs d’arbre jusqu’au 
produit fini, dans l’atelier de Ferdinand

> CES MUSÉES ET ÉCOMUSÉES 
VOUS RACONTENT… 
ET VOUS INITIENT !

Musée / écomusée
Musée du Poiré

 
  

  

   
   
   

> PARC NATUREL RÉGIONAL NORMANDIE-MAINE
La Logeraie - 50720 BARENTON 
Tél. : 02 33 59 56 22 
museedupoire@parc-normandie-maine.fr 
www.parc-naturel-normandie-maine.fr

Savez-vous qu’un musée de France est consacré à cette boisson 
pétillante, issue du savoir-faire des poiréculteurs du Mortainais et 
du Domfrontais ? Installé depuis 1983 dans un ancien corps de ferme 
du bocage normand, le Musée du Poiré met en scène d’étonnantes 
collections sur l’évolution des produits et techniques cidricoles. 
Profitez-en pour déguster des produits fermiers locaux et informez-
vous sur les animations, expositions et ateliers, pour petits et grands, 
proposés toute l’année !

Période d’ouverture : ouvert tous les jours du 01 / 04 au 31 / 10 
(sauf 1er mai). De 10h à 13h et de 14h à 18h (18h30 l’été). Visite 
libre gratuite. Visite guidée et pédagogique (nous consulter) : 
ouvert tous les jours sur réservation pour les groupes (sauf entre 
Noël et le 2 janvier).

Musée / Écomusée
Le Moulin de la Sée

   
  

  
   
   

> COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MONT SAINT-MICHEL 
- NORMANDIE
2, Le Moulin de la Sée - 50150 BROUAINS 
Tél. : 02 33 49 76 64  
contact@moulindelasee.fr 
www.moulindelasee.fr

Depuis 1530, les rives du fleuve de la Sée ont accueilli de nombreux 
moulins à eau. Les conditions géographiques, assimilées à celles 
de montagnes, ont fait de cette vallée un berceau industriel dont 
l’énergie qui alimentait les machines, était essentiellement fournie par 
les roues des moulins. L’Ecomusée du Moulin de la Sée, ancien moulin 
à papier chiffon, vous présente l’histoire et les richesses naturelles et 
patrimoniales de l’une des plus belles vallées de Normandie.

Période d’ouverture : renseignements sur www.moulindelasee.fr.
Avril-mai : dimanches et jours fériés (sauf le 1er mai) de 10h30 à 
18h. Juin-septembre : du mercredi au dimanche de 10h30 à 18h.
Juillet-août : du mardi au dimanche de 10h30 à 18h.

Musée / Écomusée
Musée de la Poterie Normande

  
  

   
   
   

> MUSÉE DE LA POTERIE NORMANDE
Le Placître - 50850 GER 
Tél. : 02 33 79 35 36  
musee.ger@manche.fr 
www.patrimoine.manche.fr

Cet authentique village potier propose un tout nouveau parcours 
de découverte à la rencontre des potiers de Ger : le processus de 
fabrication des pots, l’organisation sociale et économique de la 
communauté des potiers, les pots et leurs usages.

Période d’ouverture : avril, mai, juin, septembre et vacances de 
Toussaint : les dimanches et jours fériés de 14h à 18h, la semaine 
sur rendez-vous (groupes et individuels) - juillet et août : tous les 
jours de 10h à 18h - d’octobre à mars : sur rendez-vous (groupes 
et individuels). 
Jours et horaires d’ouverture : fermé le 01 / 05 et du 15 / 12 
au 15 / 01.

Musée / Écomusée
Le Moulin de Moidrey

 
  

  

   
   
   

> M. Mickaël LETRANCHANT
35, route des Moulins - 50170 MOIDREY 
Tél. : 06 46 36 18 82 
moulindemoidrey@orange.fr

Construit en 1806, le moulin a été classé au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco en 2007. Le meunier y fabrique encore ses farines en 
vente sur place).

Période d’ouverture : du 09 / 02 / 18 au 15 / 03 / 18 : de 10h et 12h et 
de 14h à 18h du 01 / 04 / 18 au 15 / 11 / 18 : de 9h à 12h30 et de 14h à 
19h - juillet-août : de 9h à 20h (en continu).

Musée / Écomusée
Ecomusée de la Baie du Mont Saint-Michel

    
  

  

   
   
   

> ÉCOMUSÉE DE LA BAIE
Route du Grouin du Sud - 50300 VAINS / SAINT-LÉONARD 
Tél. : 02 33 89 06 06 - Fax : 02 33 89 06 07 
musee.vains@manche.fr 
patrimoine.manche.fr

L’Ecomusée de la Baie du Mont Saint-Michel vous propose de 
découvrir « les hommes, la nature et les paysages de la Baie ». 
Étape indispensable pour tout comprendre de cette Baie inscrite 
au Patrimoine mondial de l’Unesco ! Adulte : 5 € ; de 7 à 18 ans : 2,50 € ; 
tarif réduit : 3,50 € ; pass famille : 15 €.

Période d’ouverture : pendant les vacances scolaires de 14h 
à 18h (sauf vacances de Noël). Du 01 / 04 / 18 au 30 / 06 / 18 : de 14h 
à 18h - du 01 / 07 / 18 au 30 / 09 / 18 : de 10h à 18h. 
Jours et horaires d’ouverture : fermé le 01 / 05 / 18.

72
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ZOOM SUR
NOS PRODUCTIONS LOCALES

The know-how of Mont Saint-Michel - Normandy is so diverse! 
From famous Saint James knitwear, to artisanal soap, to military 
canvas handbags, wooden objects, ceramics, calligraphy and 
illumination, our craftsmen have so many talents! Toffees, spirits, ciders 
and apple juice, cookies, deli meats, will satisfy all appetites! So many 
memories and gifts to take back home, hunt around in the shops or 
at the Tourist Office. 
Enfoque en los productos locales
¡La pericia de Mont Saint-Michel - Normandia es tan diversa! Desde 
los famosos tejidos de punto de Saint James, hasta el jabón artesanal, 
los bolsos de lona militares, los objetos de madera, la cerámica, la 
caligrafía y las iluminaciones, ¡nuestros artesanos tienen tantos 
talentos! Los caramelos, los aguardientes, las sidras y otros zumos 
de manzana, las galletas, los embutidos satisfarán todos los apetitos. 
Tantos recuerdos y regalos para llevar de vuelta a casa, y conseguir 
en las tiendas como en la Oficina de Turismo.

Find all our producers, restaurants and where 

to taste our local flavours in our guide "My 

Friend Gourmet".

Encuentre todos nuestros productores y 

restaurantes donde degustar nuestros sabores 

locales en nuestra guía "Mon Ami Gourmet".

Musée / Écomusée
Maison du Sabot

  
    

  

  
  

   
> COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE DOL  
ET DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
21, rue de la Mairie - 35610 TRANS-LA-FORÊT 
Tél. : 02 99 80 37 31 - 02 99 48 76 39 
tourisme@ccdol-baiemsm.bzh

Cet espace est l’ancien atelier du dernier sabotier de Trans-la-Forêt, 
M. Ferdinand LAIGLE. En forêt de Villecartier comme dans les forêts 
importantes, habitaient au début du XXème siècle de nombreuses 
familles qui vivaient de l’exploitation du bois. Ce musée est dédié à 
l’histoire du sabot : la confection des sabots sous toutes ses formes. 
Vous pourrez y découvrir des outils, des machines et de nombreux 
témoignages sur le sabot. Gratuit.

Période d’ouverture : du 01 / 04 au 30 / 09 : tous les jours de 10h à 18h 
+ vacances de la Toussaint + vacances de Noël.

Découverte en petit train
Le Train Marin

   
  

   
   
   

> Mme Annabelle NEAU
21, rue du Lion d’or - 35120 CHERRUEIX 
Tél. : 02 99 48 84 88 
infos@decouvrirlabaie.com 
www.decouvrirlabaie.com

Embarquez à bord du Train Marin pour 2 heures de visite inoubliable 
au cœur de la Baie du Mont Saint-Michel. Votre chauffeur-guide 
vous conduira à plus de 4 km du rivage, à marée basse, à la 
découverte de la mytiliculture et des pêches traditionnelles. Au fil 
d'une balade commentée en direct, votre guide vous présentera 
le métier d'éleveur de moules sur bouchots. Il vous dévoilera 
également l'histoire de la pêche en baie du Mont Saint-Michel à 
travers des démonstrations : pêche à la crevette avec un « dranet » 
et relève d'une pêcherie à poissons.

Période d’ouverture : du 14 / 03 / 18 au 12 / 11 / 18. 
Jours et horaires d’ouverture : au rythme des marées,  
www.decouvrirlabaie.com

Musée / Écomusée
Maison de la Baie

   
  

   
   
   

> MAISON DE LA BAIE
Le Port Est - 35960 LE VIVIER-SUR-MER 
Tél. : 02 99 48 84 38 - Fax : 02 99 48 84 67 
maison.baie@orange.fr 
www.maison-baie.com

Exposition sur la baie et les moules AOP de la baie du Mont Saint-
Michel. Visite des bouchots, des parcs à huîtres et des pêcheries 
en mytili-mobile. Balades pédestres pour découvrir le patrimoine 
naturel de la baie dans ses parties les plus sauvages.

Période d’ouverture : vacances de février à vacances de la 
Toussaint - du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, 
sauf juillet-août de 10h à 13h et 14h30 à 18h15 - ouverture le 
dimanche en cas de sortie (30 min avant le départ).

Musée / Écomusée
Maison des Polders

  
  
  

  
   
   

> COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE DOL  
ET DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
Les Quatre Salines - 3, rue des Mondrins 
35610 ROZ-SUR-COUESNON 
Tél. : 02 99 80 37 31 - 02 99 48 76 39 
tourisme@ccdol-baiemsm.bzh

Installée au sein d’un bâtiment du XVIIème siècle entièrement 
restauré, la Maison des Polders est un espace muséographique 
qui propose aux visiteurs de découvrir la richesse du patrimoine 
naturel, culturel et paysager dans la baie, et plus particulièrement 
les polders. Les polders de la Baie du Mont Saint-Michel forment un 
paysage unique en France : 3 000 ha de terres conquises sur la mer. 
Plein tarif : 4 €. Tarif réduit : 3 €. Pass Baie et Famille : 6 €.

Période d’ouverture : avril / mai / juin/du 1er au 8 juillet / septembre : 
10h à 13h et de 14h à 18h. Fermée lundi et mardi, sauf si jours 
fériés. Du 09 / 07 au 31 / 08 : 10h à 13h et de 14h à 18h. 7j / 7.

Les savoir-faire de Mont Saint-Michel – 
Normandie sont si divers !
Des célèbres Tricots Saint James, en passant par le 
savon artisanal, les sacs à main en toile militaire, 
les objets en bois, les céramiques, la calligraphie 
et l’enluminure, nos artisans ont tant de talents ! 
Les caramels, les spiritueux, cidres et autres jus 
de pommes, les biscuits, les fines charcuteries, 
contenteront tous les appétits ! 
Tant de souvenirs et de cadeaux à rapporter chez 
vous, à chiner en boutiques comme à l’Office 
de Tourisme.

Retrouvez 
l’intégralité de 
nos producteurs 
et les restaurants 
où déguster  
nos saveurs locales  
dans notre guide  
« Mon Ami Gourmet ».
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• Guide des restaurants •
• & producteurs locaux 2018 •

www.ot-montsaintmichel.com

M N A I G UR T

COORDONNÉES DE L’OFFICEDE TOURISME

C RD NNÉES  L’ FFICEDE T URIS
Tourist Office contacts / Contactos de las oficinas de turismoTous nos Bureaux d’Information Touristique sont ouverts à l’année. Nos horaires d’ouverture sont variables selon 

les Bureaux et les saisons. Renseignez-vous auprès de nous.
Office de Tourisme Mont Saint-Michel – NormandieBureau d’Information Touristique d’Avranches2, rue du Général de Gaulle – 50300 AVRANCHES02 33 58 00 22

tourisme.avranches@msm-normandie.frwww.cc-avranchesmontsaintmichel.fr

Bureau d’Information Touristique de Brécey29, place de l’Hôtel de ville - 50370 BRECEY02 33 89 21 13
tourisme.valdesee@msm-normandie.frwww.valdesee-tourisme.fr

Bureau d’Information Touristique de Ducey-les-Chéris4, rue du Général Leclerc - 50220 DUCEY-LES-CHERIS02 33 60 21 53
tourisme.ducey@msm-normandie.frwww.ducey-tourisme.com

 

Bureau d’Information Touristique de GenêtsPlace des Halles - 50530 GENETS02 33 89 64 00
tourisme.genets@msm-normandie.frwww.tourismebaiemontstmichel.com
Bureau d’Information Touristique du Mont-Saint-MichelBoulevard de l’Avancée - 50170 LE MONT-ST-MICHEL02 33 60 14 30
tourisme.lemontsaintmichel@msm-normandie.frwww.ot-montsaintmichel.com

Bureau d’Information Touristique  de Mortain-Bocage
Rue du Bourglopin - 50140 MORTAIN-BOCAGE02 33 59 19 74
tourisme.mortainbocage@msm-normandie.frwww.mortainais-tourisme.org

 

Bureau d’Information Touristique de PontorsonPlace de l’Hôtel de Ville - 50170 PONTORSON02 33 60 20 65
tourisme.pontorson@msm-normandie.frwww.mont-saint-michel-baie.com

 

Bureau d’Information Touristique de Saint-Hilaire-du-HarcouëtPlace du Bassin - B.P.1450600 SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT02 33 79 38 88
tourisme.sthilaireduharcouet@msm-normandie.frwww.st-hilaire.fr

  

Bureau d’Information Touristique de Saint-James39, rue de la Libération - 50240 SAINT-JAMES02 33 89 62 38
tourisme.saintjames@msm-normandie.frwww.saintjamestourisme.fr

Bureau d’Information Touristique de Saint-Jean-le-Thomas13, rue Pierre Le Jaudet - 50530 SAINT-JEAN-LE-THOMAS02 33 70 90 71
tourisme.saintjeanlethomas@msm-normandie.frwww.ot-montsaintmichel.com

Bureau d’Information Touristique de Sourdeval2, place Charles de Gaulle - 50150 SOURDEVAL02 33 79 35 61
tourisme.sourdeval@msm-normandie.frwww.mortainais-tourisme.org

 

Afin de répondre au mieux à vos attentes, l’Office de Tourisme Mont-Saint-Michel – Normandie est engagé dans la démarche Qualité Tourisme.

Le Guide Touristique a été édité en février 2018 par l’Office de Tourisme Mont-Saint-Michel – Normandie
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Valérie KEGLER SARL & Agence PW - agence-pw.fr. Impression : Imprimerie Lecerf – Tirage 50 000 exemplaires Crédits photos : Alexandre LAMOUREUX / D. DAGUIER / Centre des Monuments Nationaux, Bibliothèque patrimoniale d’Avranches / Jim Prod / Estelle 
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Visite technique
Les Savons de Valérie

    
  

   
   
   

> LES SAVONS DE VALÉRIE
La Meslanderie - 50370 BRÉCEY 
Tél. : 06 18 87 34 14 
lessavonsdevalerie@orange.fr 
www.lessavonsdevalerie.fr

Découvrez la fabrication des savons naturels, selon un procédé 
artisanal. Les savons de Valérie possèdent des propriétés 
hydratantes et adoucissantes, sans additif chimique pour le plus 
grand respect de la peau et de l’environnement. 5 €.

Période d’ouverture : d’avril à septembre. 
Jours et horaires d’ouverture : sur rendez-vous.

Visite technique
Le Domaine du Coquerel

  
  

 
   
   

> M. Pierre MARTIN
Le Coquerel, Milly - 50600 GRANDPARIGNY 
Tél. : 02 33 79 02 20 - Fax : 02 33 49 09 60 
info@calvados-coquerel.com 
www.calvados-coquerel.com

Visite guidée des chais, appuyée par le visionnage d’un film 
retraçant le cycle de fabrication du calvados depuis la fleur 
de pommier, jusqu’au verre à dégustation, lequel vous pourrez 
apprécier à la fin de la visite.

Période d’ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : du lundi au jeudi toute l’année et le 
vendredi sur RDV du 01 / 06 au 30 / 09.

Visite technique
Le Pressoir du Mont

  
    

  

  
   
   

> M. Philippe LECRIVAIN
5, rue de la plaine - 50170 TANIS 
Tél. : 02 33 58 48 63 
contact@lepressoirdumont.pro 
www.cidre-normandie.pro

Seuls producteurs du canton de Pontorson - Mont Saint-Michel, 
Marie-France et Philippe vous accueillent dans leur chai de 
vieillissement du calvados. Visite commentée sur RDV (1,50 € / pers.).

Période d’ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : du 01 / 11 au 28 / 02 : 7j / 7, de 9h à 
18h, sauf dimanche après-midi. Du 01 / 03 au 31 / 10 : 7j / 7, de 9h 
à 19h.

Visite technique
La Ferme des Cara-Meuh !

 
  
  

  
   
   

> Famille LEFRANC
11 Route de Saint-Léonard - 50300 VAINS 
Tél. : 02 33 70 82 40 
equipe@cara-meuh.com 
www.cara-meuh.com

C’est l’histoire d’une famille qui a décidé de rebondir face à la 
crise laitière en transformant le lait de leurs vaches normandes 
en caramels tendres. Situé en plein cœur de la baie du Mont St-
Michel, la famille vous fait partager son savoir faire depuis l’activité 
de production de la ferme bio jusqu’à la fabrique et la dégustation 
des Cara-Meuh !

Période d’ouverture : du 01 / 10 au 01 / 04 du lundi au samedi de 
10h30 à 18h30 et du 02 / 04 au 30 / 09, tous les jours de 9h à 19h. 
Fermeture : 3 dernières semaines de janvier.

Visite technique
Atelier du Cuivre

  
    

  

  
   
   

> M. Etienne DULIN
54, rue du général Huard - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES 
Tél. : 02 33 51 31 85 
atelierducuivre@orange.fr

En visitant l’atelier du cuivre, vous effectuerez un voyage ludique 
et pédagogique dans le passé, ce qui vous permettra de découvrir 
le savoir-faire ancestral de ses dinandiers : étameur, polisseur, 
repousseur ainsi que celui d’un Meilleur Ouvrier de France. Ils vous 
feront partager leur passion pour cet art très noble.

Période d’ouverture : d’avril à septembre, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30. D’octobre à mars, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Jours et horaires d’ouverture : dernière visite 1h avant 
la fermeture.

Visite technique
Fonderie de Cloches Cornille Havard

 
 

      

 
   
   

10, rue du Pont Chignon - 50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES 
Tél. : 02 33 61 00 56 
info@cornille-havard.com 
www.cornille-havard.com

Un savoir-faire d’excellence pour une visite ludique et rare ! La 
fonderie Cornille Havard est l’héritière d’une longue tradition 
de fondeurs de cloches installés à Villedieu-les-Poêles depuis 
le Moyen-Âge. Au cœur d’un atelier unique du 19ème siècle, où 
traditions ancestrales se marient avec technologies de pointe, une 
centaine de cloches monumentales voient le jour chaque année.

Période d’ouverture : du 10 février au 10 novembre 2018 - toute 
l’année pour les groupes de + de 20 pers. sur réservation. 
Jours et horaires d’ouverture : du 10 / 02 au 14 / 07 et du 28 / 08  
au 10 / 11 du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 ;  
du 15 / 07 au 27 / 08 tous les jours de 9h30 à 18h30.

Visite technique - Maison des Produits  
du Terroir et de la Gastronomie

  
  
  

  
   
   

> COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE DOL  
ET DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
11, la Saline - 35120 CHERRUEIX 
Tél. : 02 99 80 84 79 - 02 99 48 76 39 
tourisme@ccdol-baiemsm.bzh

Au cœur de la baie du Mont Saint-Michel, en front de mer, la 
Maison des Produits du Terroir et de la Gastronomie vous convie 
à un voyage de saveurs. Explorez le Moulin de la Saline (1827) 
et découvrez la technique des meuniers. Éveillez vos sens avec 
l’exposition interactive sur les richesses gastronomiques et savoir-
faire locaux. Gratuit.

Période d’ouverture : avril, mai, juin, du 01 au 08 / 07 et septembre : 
10h à 13h et de 14h à 18h. Fermée le lundi et mardi, sauf si jours 
fériés. Du 09 / 07 au 31 / 08 de 10h à 13h et de 14h à 18h, 7j / 7.

Visite technique
Tricots Saint James

  
    

  

   
   
   

> TRICOTS SAINT JAMES
ZI route d’Antrain - 50240 SAINT-JAMES 
Tél. : 02 33 89 15 60 
contact@saint-james.fr 
www.saint-james.fr

Découvrez le secret de fabrication du plus célèbre des pulls marins 
français. Les tricots SAINT JAMES vous invitent à découvrir leur 
savoir-faire traditionnel de la fabrication du véritable pull marin et 
de la marinière en vous ouvrant les portes de leurs ateliers, à deux 
pas du Mont Saint-Michel. Depuis 1889, SAINT JAMES perpétue la 
tradition artisanale française dans la confection textile. Labellisée 
Entreprise du Patrimoine Vivant, venez découvrir une histoire et un 
savoir-faire unique !

Période d’ouverture : du lundi au vendredi, hors vacances  
de Noël et 3 semaines l’été. 
Jours et horaires d’ouverture : sur réservation uniquement :  
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h.

> DÉCOUVREZ LES PRODUITS 
QUI FONT NOTRE RENOMMÉE : 
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Visite technique
La Ferme Marine

   
  

  
   
   

L’aurore - 35260 CANCALE 
Tél. : 02 99 89 69 99 - Fax : 02 99 89 82 74 
ferme-marine@huitres-françaises.com 
www.ferme-marine.com

Entrez dans le monde des jardiniers de la mer. Laissez-vous conter 
l’histoire de l’huître lors d’une visite guidée de notre entreprise. 
Découvrez nos ateliers de triage, d’emballages... Une riche 
exposition de coquillages du monde entier ponctuera votre visite. 
La dégustation de notre perle cancalaise vous attend. Cette année, 
une visite spéciale enfants.

Départ des visites : de mi-février à fin juin et de mi-septembre 
à fin octobre, du lundi au vendredi à 15h - début juillet  
à mi-septembre, tous les jours à 11h, 15h et 17h - pour les enfants 
(Pâques et été), du lundi au vendredi à 10h30.

Artisanat Local
WD BAGS

   
  
  

   
   
   

> M. Nicholas BELLEE 
Tél. : 06 58 30 15 48 
nicholas@wdbags.fr 
www.wdbags.fr

WD BAGS propose des sacs uniques et orignaux créés avec de 
la vieille matière historique des années 20 aux années 80. Sac 
identitaire, sac historique, plongez dans l’histoire avec un sac 
vintage de la marque WD BAGS. Vente en ligne sur le site Internet 
et sur la page facebook : WD Bags.

Artisanat Local
Kirigamiza

  
    

  

   
   
   

> Mme Isabelle BRETON 
Tél. : 02 33 48 92 77 
bretonrebequet@orange.fr 
kirigamiza.blogspot.fr

Créatrice et réalisatrice de cartes en kirigami-3D artisanale et 
locale d’Avranches. Toutes sortes de thèmes sur commande... 
Mariage, naissance, baptême, communion, noël, carte de vœux 
pour entreprises... Et toutes les occasions de la vie !

Période d’ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : les après-midi du lundi 
au vendredi.

Artisanat Local
Saint Léna

  
    

  

  
   
   

> Mme Geneviève TUMOINE
12 rue des pêcheurs - 50300 VAINS - SAINT-LÉONARD 
Tél. : 02 33 58 03 26 
genevievetumoine@gmail.com 
www.saintlena.fr

Création de tissus inédits inspirés de la baie. Fabrication Française. 
Trousses, sacs, nappes, objets de décoration, linge de maison. Des 
produits de grande qualité, à la fois élégants et utiles.

Période d’ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9h à 19h.

Atelier d’Art
Atelier de la Rive

   
  
  

 
   
   

> Monique et Jean LAURETTE
31-33, route de la rive - ARDEVON- 50170 PONTORSON 
Tél. : 02 33 60 08 01 
monique.laurette@gmail.com

Atelier-Boutique à 3 km du Mont Saint-Michel par la RD 275. Création 
et fabrication de bijoux en argent, en bronze, en or depuis 1967. 
Collection sur le thème de la baie du Mont Saint-Michel. Enseignes 
de pèlerinages de saint Michel. 

Période d’ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : nous contacter.

Atelier d’Art
Le Parchemin des Limbes

   
  
  

 
   
   

> Mme Astrid BERTIN
13, rue Saint Gervais - 50300 AVRANCHES 
Tél. : 06 20 20 53 29 
parchemindeslimbes@yahoo.fr 
leparchemindeslimbes.fr

« L’enluminure, un lien entre le Moyen-Âge et le XXIème siècle » 
Nous vous proposons de venir partager notre passion à travers 
des démonstrations, expositions et ateliers personnalisés et ouverts 
à tous. Nous répondons aussi à tous les styles de commande, de 
styles du Moyen-Âge comme modernes.

Période d’ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 10h  
à 12h30 et de 14h30 à 19h - samedi de 9h30 à 17h.

Atelier d’Art
Atelier Céramique Terres d’Andaine

  
    

  

 
   
   

> Mme Marie-Christine CHEVREAU
12, rue de l’Ortillon - 50530 GENÊTS 
Tél. : 02 33 70 90 11 
mc.che@wanadoo.fr 
www.ceramique.terres-d-andaine.genets.over-blog.fr

Un univers de création inspiré par l’environnement de la baie du 
Mont Saint-Michel, associé à la passion pour l’art de la céramique, 
avec un soupçon de poésie, pour des pièces uniques en grès 
émaillé : un atelier qui a fêté ses 10 ans en 2017 !

Période d’ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : septembre à juin : tous les jours 
de 14h à 17h, sauf le mercredi et le dimanche. Le samedi de 14h 
à 18h. Juillet-août : tous les jours de 14h à 19h, sauf le lundi et 
sur RDV.

Atelier d’Art
Atelier d’Art « La Truie qui file »

     
  

 
   
   

> Vincent M & Elodie STUDLER
Rue de la Truie qui file - 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
Tél. : 06 15 33 44 06  
elodiestudler@free.fr 
www.sudmanche.com

Au pied de l’abbaye du Mont Saint-Michel, cet atelier est un 
lieu de création artistique et d’exposition. Venez y découvrir les 
photographies de Vincent M. ainsi que les peintures, gravures et 
estampes d’Elodie STUDLER. Ces artistes se passionnent pour la 
baie depuis une bonne quinzaine d’années.

Période d’ouverture : toute l’année.

> DES PRODUITS 
AVEC UN SUPPLÉMENT D’ÂME !
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Atelier d’Art
Atelier de gravure

   
  
  

   
   
   

> Mme Mathilde LOISEL
2, avenue de la Libération - 50530 SAINT-JEAN-LE-THOMAS 
Tél. : 06 79 48 21 11 
mloiseldeldycke@free.fr 
mathildeloisel50.free.fr

Atelier de production de gravures avec des presses spécifiques 
pour l’impression et une partie pour la présentation et l’exposition 
des œuvres (gravures, cartes, tampons...).

Période d’ouverture : de juin à août. 
Jours et horaires d’ouverture : le dimanche matin de 11h à 13h.

Atelier d’Art
Atelier « Tournage sur bois »

  
    

  

   
   
   

> M. Louis LAIGRE
7, chemin d’Obrey - 50530 SAINT-JEAN-LE-THOMAS 
Tél. : 02 33 68 10 28 
louis.laigre@wanadoo.fr 
tournagesurboislouislaigre.blogspot.fr

Tourneur sur bois autodidacte, j’utilise principalement les bois 
locaux : if, mimosa, pommier, frêne... J’aime varier ma production et 
je fabrique rarement deux fois le même objet. Venez me rencontrer 
dans mon atelier, sur le marché d’été du dimanche à Saint-Jean-le-
Thomas ou lors des fêtes locales.

Période d’ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours de 9h à 18h.

Ebéniste d’art
Ebéniste d’art SIMON Stéphane

 
   
  

 
   
   

> M. Stéphane SIMON
1, allée de la Baie - 50300 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 
Tél. : 02 33 68 11 67 - 06 99 23 14 42 
stephane.simon19@free.fr 
www.ebeniste-avranches.com

Stéphane SIMON ébéniste d’art, restauration de meubles anciens : 
placage, marqueterie, vernis au tampon, sièges, etc.

Période d’ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 19h.

Galerie d’art - Artisan d’art
Galerie Art Robert GALGOCZI

   
  
  

 
   
   

> M. Robert GALGOCZI
50, rue Saint-Michel - 50170 PONTORSON 
Tél. : 02 33 60 81 54 
robert.galgoczi50@free.fr 
www.facebook.com/artrobertgalgoczi/

Création de vitraux. Sculpture et travail sur vitrail.

Période d’ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours de 9h à 19h.

Galerie d’art
Atelier Expo

  
    

  

   
   
   

> M. Michel PAILLEY
15, rue des Granges - 50530 GENÊTS 
Tél. : 02 33 70 83 72 
michel.pailley1@orange.fr 
michelpailley.blogspot.fr

Huiles-aquarelles-photos de Michel PAILLEY « La baie du Mont 
Saint-Michel et ses oiseaux ».

Période d’ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours de 11h à 19h.

Boutique
Au Dauphin

  
  
  

  
   
   

> Mme POIGNANT
Grande Rue - 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
Tél. : 02 33 60 14 11 
poignant.noelle@orange.fr

Magasin de souvenirs et cartes postales, grand choix de gargouilles, 
chimères et statues.

Période d’ouverture : du 01 / 02 / 18 au 31 / 12 / 18. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours 10h à 19h ou plus 
en saison.

Boutique
Aux armes réunies - L’épée - La Montoise

     

  
   
   

> SARL SOLUCA - Mme Sophie FRAMMERY
Grande Rue - 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
Tél. : 02 14 50 00 09 - 02 33 60 36 43 
sarlsoluca50@yahoo.fr 
www.montsaintmichel-soluca.fr

Situées à proximité du Saint-Michel et du Tripot, nos boutiques 
vous proposent : biscuits, bonbons caramel, alcools, articles 
religieux, dentelles, nappes, bijoux, vêtements marins, robe smock, 
gargouilles, souvenirs, vaisselles, sandales.

Période d’ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours de 9h à 19h 
(selon période).

> LES BONNES ÉCHOPPES 
DE NOTRE RÉGION !

> L’ART NE S’EXPLIQUE PAS ! 
IL SE RÉVÈLE !

Boutique
Armor-lux

   
  
  

  
   
   

16, route du Mont Saint-Michel - 50170 PONTORSON 
Tél. : 02 33 58 92 45 
pontorson@armorlux.com 
www.armorlux.com

Depuis sa création en 1938, Armor-lux a construit sa réputation 
sur la qualité de ses vêtements. Plus qu’une marque, Armor-
lux symbolise aujourd’hui un savoir-faire, un art de vivre et des 
engagements éthiques.

Période d’ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : de 10h à 19h du lundi au vendredi 
et de 9h30 à 19h le samedi. Du 1er avril au 30 septembre : tous les 
jours de 9h30 à 19h.
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Boutique
La Boutique Equinoxe

  
  
  

   
   
   

> SAS MSM 1888
Grande Rue - 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
Tél. : 02 33 89 02 03 
patricia.masse@merepoulard.fr 
www.lemontsaintmichel.info

Au coeur du village médieval, la boutique vous propose produits 
gourmands, biscuits La Mère Poulard, livres de recettes, cuivres 
et arts de la table, articles de confection, souvenirs du Mont 
Saint-Michel. At the heart of the medieval village, this shop offers 
gourmet products, biscuits La Mère Poulard, cookbooks, and brass 
tableware, clothing items, souvenirs of Mont Saint-Michel.

Période d’ouverture : toute l’année.

Boutique
La Boutique La Mère Poulard

  
  
  

   
   
   

> SAS MSM 1888
Grande Rue - 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
Tél. : 02 33 89 02 03  
patricia.masse@merepoulard.fr 
www.lemontsaintmichel.info

Au cœur du village médiéval, la boutique vous propose produits 
gourmands, biscuits La Mère Poulard, livres de recettes, cuivres 
et arts de la table, articles de confection, souvenirs du Mont 
Saint-Michel. At the heart of the medieval village, this shop offers 
gourmet products, biscuits La Mère Poulard, cookbooks, and brass 
tableware, clothing items, souvenirs of Mont Saint-Michel.

Période d’ouverture : toute l’année.

Boutique
La Fée des Grèves

  
  
  

  
   
   

> SDAO
Grande Rue - 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
Tél. : 02 33 89 01 90 - Fax : 02 33 89 01 91 
lutins50@orange.fr 
www.au-mont-saint-michel.com

Face à l’église paroissiale, le plus grand magasin du Mont 
Saint-Michel vous accueille sur 4 niveaux. Souvenirs-cadeaux-
tricots Saint James, Armor-lux, faïencerie de Quimper, bijoux 
celtiques, tapisseries.

Période d’ouverture : du début février au 11 / 11 / 18 et vacances 
de Noël. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours de 9h30 à 18h30.

Boutique
Aux 3 croissants

   
 

  

   
   
   

> BOUTIQUE AUX 3 CROISSANTS
Grande Rue - 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
Tél. : 02 33 68 18 22 - 05 55 00 89 12 - Fax : 05 55 00 89 14 
contact@mont-saint-michel-shop.fr 
www.mont-saint-michel-shop.com

Boutique authentique dans la rue principale, spécialisée dans les 
produits artisanaux : faïence de Gien, porcelaine de Limoges, linge 
de table, broderies et dentelles, pierres sculptées, tapisseries, sacs 
en dentelle et en gobelin. Envoi possible dans le monde entier.

Période d’ouverture : toute l’année sauf le 25 / 12 et le 01 / 01. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours - en hiver de 10h à 
18h et en été de 9h30 à 19h.

Boutique
Le Bastion

   
  
  

  
   
   

> Mme POIGNANT
Les Remparts - 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
Tél. : 02 33 60 14 21 
poignant.noelle@orange.fr

Magasin de souvenirs et cartes postales, grand choix de gargouilles, 
chimères et statues.

Période d’ouverture : du 01 / 02 / 18 au 31 / 12 / 18. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours de 10h à 19h, ou plus 
en saison.

Boutique
Les Lutins

   
  
  

  
   
   

> SDAO
Grande Rue - 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
Tél. : 02 33 89 01 90 - Fax : 02 33 89 01 91 
lutins50@orange.fr 
www.au-mont-saint-michel.com

Situé en bas de la rue principale, dans un petit bâtiment classé, 
une boutique uniquement réservée aux vêtements du bord de mer, 
tricots Saint James, Armor-lux, Regatta...

Période d’ouverture : du début février au 31 / 12 / 18. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours de 9h30 à 18h30.

Boutique - Maison frammery  
- Le grand bazar - Le rouet Breton

     

  
   
   

> Mme Maryvonne FRAMMERY
Grande Rue - 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
Tél. : 02 33 60 14 15 - Fax : 02 33 60 33 19 
legrandbazar@hotmail.fr 
www.montsaintmichel-soluca.fr

Situées en face du restaurant la croix blanche et de la belle 
Normande, nos boutiques vous proposent : tapisseries, armes 
médiévales, souvenirs, bijoux, étains, produits régionaux, gargouilles, 
faïences, vieux Rouen, articles religieux, vêtements d’enfants.

Période d’ouverture : toute l’année. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours de 9h à 21h 
(selon saison).

Boutique
La Porte du Roy

   
  
  

  
   
   

> SDAO
Grande Rue - 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
Tél. : 02 33 89 01 90 - Fax : 02 33 89 01 91 
lutins50@orange.fr 
www.au-mont-saint-michel.com

Le premier magasin à l’entrée du Mont. Souvenirs-cadeaux au rez 
de chaussée. Vêtements marins et tapisseries à l’étage (ascenseur).

Période d’ouverture : du début février au 31 / 12 / 18. 
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours de 9h30 à 18h30.
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Cabaret
Cabaret Fantasy

    
  

   
   
   

> M. Christophe DEMAERE
ZAC de la Croix Vincent - 34, rue Concise 
50240 SAINT-JAMES 
Tél. : 02 33 48 30 97 - 06 50 30 09 45  
contact@cabaretfantasy.fr 
www.cabaretfantasy.fr

Vision, charme, perception, saveurs, dégustation : tous vos sens 
sont en éveil. Depuis son ouverture, près de 50 000 spectateurs ont 
poussé les portes de ce lieu de prestige, de spectacles et de fêtes.

Période d’ouverture : consulter les horaires des spectacles 
sur notre site internet. 
Période de fermeture : vacances d’été.

Guinguette
Guinguette Val’Sée

  
  
  

  
   
   

> Mme Valérie JOUENNE
Le Bas Limon - 50870 TIREPIED 
Tél. : 06 10 59 16 82 
valerie@commeaubonvieuxtemps.fr 
www.commeaubonvieuxtemps.fr

Dans un endroit bucolique et champêtre au bord de l’eau, surprenez 
vos invités par l’espace, la détente et la tranquillité des lieux. 
Programme disponible sur le site internet.

Période d’ouverture : d’avril à octobre.

La Destination Mont Saint-Michel – Normandie 
offre plus de 500 manifestations par an autour de 
la culture, de la nature, du sport et de la famille ! 
Chaque jour il s’y passe forcément quelque chose. 
Quelques lieux précieux s’emploient toute l’année à 
vous faire danser, vous faire rêver, vous faire passer 
un moment fabuleux et inoubliable. Les bonheurs 
simples d’un après-midi au rythme de la valse ou 
d’une soirée qui nous émerveille…
Laissez-vous porter par notre ferveur, la magie des 
lieux et notre goût de la fête !

Destination Mont Saint-Michel - Normandy offers more than 500 
events a year around culture, nature, sports and families! Every day 
there is always something going on. Some precious places are used 
all year long to make you dance, make you dream, to make you 
have a fabulous and unforgettable moment. The simple pleasures of 
an afternoon at the rhythm of the waltz or an evening that amazes 
us... Let yourself be carried away by our enthusiasm, the magic of 
the place and the taste of the party!
El Destino Mont Saint-Michel - Normandía ofrece más de 500 
eventos cada año sobre el tema de la cultura, la naturaleza, el 
deporte y la familia. ¡Entonces, cada día se ofrece algo! Empresas 
locales trabajan todo el año para hacerle bailar, presentar un 
espectáculo, para que pase un momento fabuloso e inolvidable. 
¡Déjese llevar por nuestro fervor, la magia del lugar y nuestro placer 
de la fiesta!

L'ART
DE LA FÊTE
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Location de voitures
Super U

   
    

 
   
   

5, rue Jeanne d’Arc - 50370 BRÉCEY 
Tél. : 02 33 48 73 71 
superu.brecey@systeme-u.fr 
www.ulocation.com

Location de véhicules de tourisme 4 places ou minibus et 
véhicules utilitaires.

Période d’ouverture : toute l’année. 
Jour de fermeture : dimanche.

Location de voitures
Europcar Salva

   

  
   
   

> M. Yves CREPEAU
4, rue Victor Lemarchand 
50300 SAINT-SENIER-SOUS-AVRANCHES 
Tél. : 02 33 79 09 59 - Fax : 02 33 79 09 39 
agence.avranches@salva50.fr

Location de véhicules de tourisme particuliers et utilitaires sur 
agences d’Avranches et de Granville.

Période d’ouverture : toute l’année du lundi au samedi. 
Jour de fermeture : dimanche et jours fériés.

> LOUEZ VOTRE VOITURE 
POUR ÊTRE LIBRE :

• Organisez votre séjour •
Organize your stay

La Organización de su viaje 

Organisez votre séjour pour 
venir passer vos vacances sur 
la destination Mont Saint-
Michel – Normandie. Les 

sociétés de transport vous proposent de 
circuler sur ce grand territoire sans stress 
ou en toute autonomie. Mais si vous 
souhaitez plus de confort dans votre 
organisation, les agences réceptives 
vous proposent d’orchestrer votre séjour, 
votre séminaire ou votre sortie.
Organise your stay to come and spend your holidays 
on the destination Mont Saint-Michel - Normandie. 
Transport companies offer you to travel on this great 
territory without stress or autonomy. But if you want 
more comfort in your organisation; the receptive 
agencies offer to orchestrate your stay, your seminar 
or your outing.
La destinación Mont Saint-Michel – Normandía, 
tiene a su disposición los contactos de empresas de 
transporte y de agencias de viaje para ofrecerle unas 
vacaciones sin stress en toda libertad.
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Taxis / Taxis Lepourcelet

> M. Olivier LEPOURCELET
22, rue du Vieux Bourg - 50370 BRÉCEY 
Tél. : 02 33 48 70 28 
transports.lepourcelet@wanadoo.fr

Transport de 1 à 8 personnes - 1 véhicule PMR permet le transport d’une personne 
avec son fauteuil roulant.

Période d’ouverture : toute l’année 24h / 24, 7j / 7.

 
  

  

Taxis / Ambulances Lion

> M. Philippe LION
8, rue de la Libération - 50370 BRÉCEY 
Tél. : 02 33 51 17 17 
philippe.lion2@wanadoo.fr

Taxis de 5 à 8 places. Transport PMR, amulances - VSL.

Période d’ouverture : toute l’année.

 
  

  

Taxis / Taxi Genêts

> M. Michel THEAULT
36, rue de l’Ortillon - 50530 GENÊTS 
Tél. : 02 33 58 21 58 - 06 76 45 42 36 
michel-theault@orange.fr

2 taxis, 7j / 7 à votre service - toutes distances - aéroports, gares - transports malades 
assis - conventionné assurance maladie.

Période d’ouverture : toute l’année 7j / 7.

 
  

  

Taxis / Express Taxi Baie du Mont Saint-Michel

> M. Jérôme LEPRIEUR
Route de Granville - 50300 MARCEY-LES-GRÈVES 
Tél. : 06 32 105 406 
expresstaxi50@gmail.com

Visite touristique commentée (anglais possible). Transports médicaux conventionnés. 
N’hésitez pas à demander des devis pour les transports longues distances ou spéciaux.

 
  

  

Taxis / Taxi Allo Raymond

> TAXI ALLO RAYMOND
33, route d’Antrain - Boucey - 50170 PONTORSON 
Tél. : 02 33 60 26 89 
taxi.alloraymond@orange.fr

Société de taxis pouvant transporter jusqu’à 6 personnes - taxis agréé toutes caisses 
- transport de tourisme et médical - toutes distances.

Période d’ouverture : toute l’année 24h / 24, 7j / 7.

 
  

  

> TROUVEZ VOTRE TAXI OU VOTRE CHAUFFEUR PRIVÉ :

Transport autocar
LCB Voyages

  

   
   
   

> M. Guillaume POULIQUEN
4, place de l’Hôtel de Ville - 50370 BRÉCEY 
Tél. : 02 33 51 67 04 
lcbvoyages.brecey@orange.fr

Transports avec conducteur, de 7 à 57 places, au départ de la région. 
Séjours, circuits organisés, croisières, journées, spectacles, pour 
individuels, groupes et mini-groupes... Devis sur demande.

Période d’ouverture : toute l’année, 24h / 24, 7j / 7.

Transport privé de personnes
Travel Baie

    

  
   
   

> M. Sébastien MAINCENT
11 bis, route de la Rive - 50170 ARDEVON 
Tél. : 06 01 74 28 55 
contact@travelbaie.fr 
www.travelbaie.com 

Services personnalisés de transport de personnes, entreprises ou 
particuliers, chauffeur multilingue, prestations sur mesure. Véhicule 
haut de gamme avec un confort optimal. Services à bord : Wifi 
embarqué, boissons, biscuits régionaux.

Période d’ouverture : toute l’année.

Transport privé de personnes
WPO Transports

  

  
   
   

> M. Pierre-Olivier ARTUR
11 bis, rue d’Auditoire - 50300 AVRANCHES 
Tél. : 06 50 00 07 29 
contact@wpotransports.com 
wpotransports.com

Chauffeur privé, VTC, navette gare, aéroport et ferry, excursions 
touristiques, transport local. Berline 4 places max et Mini-van 
8 places max. Tarifs abordables et réduction familles nombreuses. 
Toutes distances.

Période d’ouverture : toute l’année, 24h / 24, 7j / 7.

Transport privé de personnes
VTCE

  

  
   
   

> M. Jean-Marie CESSON
107, bd Henri Freuille - 35400 SAINT-MALO 
Tél. : 06 58 14 29 52 
vtccote@gmail.com 
www.vtccotedemeraude.fr

Transport de personnes vers Gare, Aéroport, Héliport. Ou mise à 
disposition à la journée.

Période d’ouverture : toute l’année de 7h à 20h.
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> LES AGENCES RÉCEPTIVES VOUS AIDENT À ORGANISER 
VOS VACANCES EN GROUPE OU VOS SÉMINAIRES :

Agence réceptive - Tourisme de groupe et séminaires / BLB TOURISME

> Mme Bénédicte LE BRUN
15, rue Yves de Kerguelen - 56400 AURAY 
Tél. : 02 97 56 60 86 - Fax : 02 97 56 30 68 
blb.tourisme@wanadoo.fr 
www.blb-tourisme.com

Conception, organisation sur mesure de voyages pour groupes « loisirs » (séjours, 
circuits, excursions) ou « affaires » (congrès, séminaires, incentives), en Normandie, 
Bretagne, Val de Loire. Guidage & accompagnement France et monde.

Période d’ouverture : toute l’année du lundi au samedi inclus.
Jour de fermeture : dimanche.

 
  

  

Agence réceptive de voyages / Réceptif Ouest

> M. Hervé GATEAU
La Hurie - 7, chemin du Pont Jeannot - 50200 SAINT-MALO-DE-LA-LANDE 
Tél. : 02 33 45 93 47 
contact@receptif-ouest.fr 
www.receptif-ouest.fr

Réceptif Ouest est spécialisée dans l’organisation de journées et séjours pour les 
groupes en Normandie, Bretagne et les îles Anglo-Normandes. Produits brochures 
et sur mesure.

  

Agence réceptive - Séminaires et groupes / Détour & Découverte

> Mme Laure MERCIER
Tél. : 06 29 41 06 27 
info@detour-et-decouverte.com 
www.detour-et-decouverte.com

Agence événementielle réceptive, spécialisée en Tourisme d’affaires et groupe V.I.P 
dans le grand ouest. Organisation et coordination d’événements professionnels sur 
mesure : cohésion et team building, motivation et incentive, comité de direction, 
journée d’études, soirée prestige... séjour d’exception. IM050140001.

Période d’ouverture : toute l’année du lundi au vendredi.

 
  

  

Agence organisatrice - Tourisme pour groupes et individuels,  
visites guidées, découvertes de la baie à pied sec & prestations authentiques

> M. Joel LEROGNON
Route du Mont Saint-Michel - La Caserne - 50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
Tél. : 02 33 60 08 23 - 06 17 27 24 28 - Fax : 09 70 62 70 80 
voyages@montsaintmichel-groupes.com 
www.montsaintmichel-voyages.com

Eté comme hiver, découvrez autrement le Mont-Saint-Michel et sa baie. Séjours à la 
carte et sur-mesure. Stationnez gratuitement (code d’accès barrière) sur notre parking 
(restaurant « La Ferme Saint-Michel »). Événements familiaux, réceptions, séminaires, 
sorties de cohésion... Accessible à tous, zone accueil vélos.

Période d’ouverture : toute l’année du lundi au samedi de 8h30 à 19h.
Jour de fermeture : dimanche.

  

  

Agence réceptive - Tourisme pour individuels,  
groupes et séminaires / Tryvell

> Mme Paméla JAMAULT
7, rue Victor Dupont - 50240 SAINT-JAMES 
Tél. : 09 80 54 74 74  
pamela@tryvell.com 
tryvell.com/fr

Venez découvrir les plus beaux endroits connus et méconnus de Normandie, Bretagne 
et Pays de la Loire. Nous travaillons uniquement avec les acteurs locaux afin de vous 
faire vivre une expérience authentique, en France ou à l’étranger.

Période d’ouverture : toute l’année du lundi au samedi de 9h à 20h.

 
  

  

Our

best ideas

to travel
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Par la route - By car / En coche

•  De Paris - Coming from Paris / Desde 
Paris

-  Autoroute A13 direction Caen 
puis A84 direction Avranches  
- Rennes (337 km)

-  A13 motorway to Caen, then A84 
motorway towards Avranches (main 
direction Rennes) (337km).

-  Autopista A13 dirección Caen, y después 
A84 dirección Avranches – Rennes (337km).

-  Autoroute A11 direction  
Le Mans puis A81 direction 
Fougères puis A84 direction 
Caen

-  A11 motorway to Le Mans, then 
A81towards Fougères, then A84 direction 
Caen.

-  Autopista A11 dirección Le Mans, y 
después A84 dirección Caen.

•  De Nantes - Coming from 
Nantes / Desde Nantes

-  N137 direction Rennes  
puis A84 direction Avranches 
Caen (188 km)

-  A84 motorway towards Rennes, then 
towards Caen.

-  Autopista A84 dirección Rennes, Avranches, 
Caen (188km).

Par le train - By train / En tren

•  Avranches et Pontorson  
se trouvent sur la ligne  
Caen > Rennes

-  Avranches and Pontorson are on the Caen-
Rennes line.

-  Avranches y Pontorson se encuentran en 
la misma línea de tren “Caen – Rennes”.

Renseignements auprès de la 
gare S.N.C.F. : Tél. : 36 35
www.oui.sncf
www.commentjyvais.fr  
(est un site d’informations  
et de services dédié à votre 
mobilité en transports publics  
en Normandie)
For information contact the SNCF railway 
station.

Para más detalles, consultar la SNCF.

Par le bus - By bus / En bus

• Manéo
Tél. : 02 14 39 00 96
www.transports.manche.fr

Aéroports - Airports / Aeropuertos

- Rennes Saint Jacques : 1h
- Dinard Bretagne : 1h
- Caen Carpiquet : 1h

How to get here ? 
¿Cómo llegar?

COMMENT VENIR ? 

Caen : 1h

Paris : 3h30

Londres : 7h

Bruxelles : 6h

Rennes : 1h

le Mont-Saint-Michel

Nantes : 2h

The team / El equipo

L' QUIP

Bureau d’Information Touristique 
de St-Hilaire-du-Harcouët

> ANGÉLIQUE 

Bureau d’Information Touristique 
du Mont-Saint-Michel

> ALICE Bureau d’Information Touristique 
du Mont-Saint-Michel

> EMMANUEL 

Responsable Communication, 
Promotion 

> FLORA 

Bureau d’Information 
Touristique de Brécey

> AURÉLIE  
Bureau d’Information 
Touristique de Sourdeval 

> CHRISTELLE    

Bureau d’Information Touristique 
de Ducey-Les Chéris

> GAËLLE

Une

équipe

à l'écoute

Directeur 
> HERVÉ
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Bureau d'Information 
Touristique de Saint-James

> JEAN-PIERRE

Bureau d'Information Touristique 
du Mont-Saint-Michel

> JULIE 

Responsable Développement 
commercial et Partenariats

> MELANIE

Bureau d’Information
Touristique de Genêts

> KARINE

Bureau d’Information Touristique 
d’Avranches et Genêts

> ISABELLE   

Bureau d’Information 
Touristique de Pontorson

> MARINE 

Bureau d’Information Touristique 
du Mont-Saint-Michel

> NADÈGE

Bureau d’Information 
Touristique de Pontorson

> NOÉMIE  

Bureau d'Information Touristique 
de Pontorson - Responsable Qualité

> NOËMIE
Bureau d’Information 
Touristique de Saint-James

> YANN 

Bureau d’Information Touristique 
de Ducey-Les Chéris

> VALÉRIE

Bureau d’Information Touristique 
de Mortain-Bocage

> SARAH  
Bureau d’Information
Touristique d’Avranches

> SANDRA 

Bureau d’Information Touristique 
de Saint-Jean-le-Thomas

> SANDRINE 

Une

équipe

vous conseille

Bureau d’Information 
Touristique d’Avranches

> HÉLÈNE

Bureau d’Information Touristique 
de Saint-Hilaire-du-Harcouët

> MAUD  

Responsable administration, 
comptabilité et finances 

> CATHERINE   
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The opening hours of the Tourist Information
Los horarios de apertura de las Oficinas 

D’INF R TI N
L S H R IRES D  BUR X

2 juillet - 31 août July 2 - August 31 / Del 2 de Julio al 31 de Agosto
Lundi

Monday 
Lunes

Mardi
Tuesday 
Martes

Mercredi
Wednesday 
Miércoles

Jeudi
Thursday

Jueves

Vendredi
Friday
Viernes

Samedi
Saturday
Sábado

Dimanche
Sunday 

Domingo
Le Mont-Saint-Michel 9h30-19h
Avranches 9h30-18h30 9h30-13h / 14h-17h30
Pontorson 9h-12h30 / 14h-18h30 9h-13h / 14h-17h
Genêts 9h30-13h / 14h-18h30 10h-13h / 14h-18h
Ducey-Les Chéris 9h30-12h30 / 14h-18h30 10h-12h30
Saint-Hilaire-du-Harcouët 9h30-13h / 14h-18h30 9h30-12h30
Mortain-Bocage 9h30-12h30 / 14h-18h30 10h-12h30
Saint-Jean-le-Thomas 9h-12h30 / 14h-18h 9h30-12h30
Saint-James 9h30-12h30 / 14h-18h
Brécey 9h-12h / 14h-17h
Sourdeval 9h-12h30 / 14h-17h30

Avril, mai, juin, septembre, octobre April, May, June, September, October / Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre
Lundi

Monday 
Lunes

Mardi
Tuesday 
Martes

Mercredi
Wednesday 
Miércoles

Jeudi*
Thursday

Jueves

Vendredi
Friday
Viernes

Samedi
Saturday
Sábado

Dimanche
Sunday 

Domingo

Le Mont-Saint-Michel 9h30-18h30 (17h30 en octobre) 9h30-12h30 / 13h30-18h 
(17h en octobre)

Avranches 9h30-12h30 / 14h-18h 9h-13h
Pontorson 9h15-12h30 / 14h-17h30 9h-13h
Genêts 9h45-12h45 / 14h-18h
Ducey-Les Chéris 9h30-12h30 / 14h30-17h30 (9h-12h30 en octobre)
Saint-Hilaire-du-Harcouët 13h30-17h30 9h30-12h30 / 13h30-17h30 9h30-12h30
Mortain-Bocage 9h30-12h30 / 14h30-17h30 (13h-17h en octobre)
Saint-Jean-le-Thomas 9 -12h30 / 14h-17h 9h-12h30 9h-12h30 / 14h-17h 9h-12h30
Saint-James 9h30-12h30 / 14h-18h 9h30-12h30
Brécey 9h-12h / 14h-17h (sauf Octobre : 9h-12h)
Sourdeval 9h-12h30 / 14h-17h30 (sauf Octobre : 9h-12h30)

Novembre à mars November to March / Noviembre a Marzo
Lundi

Monday 
Lunes

Mardi
Tuesday 
Martes

Mercredi
Wednesday 
Miércoles

Jeudi*
Thursday

Jueves

Vendredi
Friday
Viernes

Samedi
Saturday
Sábado

Dimanche
Sunday 

Domingo

Le Mont-Saint-Michel 10h-17h (ou 9h30-18h en mars) 10h-12h30 / 13h30-17h (ou 9h30-
12h30 / 13h30-17h30 en mars)

Avranches 9h30-12h30 / 14h-18h
Pontorson 9h15-12h30 / 14h-17h30
Genêts 13h-17h
Ducey-Les Chéris 9h-12h30
Saint-Hilaire-du-Harcouët 13h30 / 17h30 9h30-12h30 / 13h30-17h30 9h30-12h30
Mortain-Bocage 13h-17h 9h-12h30**
Saint-Jean-le-Thomas 9h-12h30
Saint-James 9h30-12h30
Brécey 9h-12h
Sourdeval 9h-12h30
* Fermeture tous les 3èmes jeudis matins du mois d'octobre à mars inclus, sauf en janvier, fermeture toute la journée. 
Closed every third Thursday morning from October to March inclusive, except in January, closed all day. 
Cerradas cada tercer jueves por la mañana de octubre a marzo incluido excepto en enero, cerradas todo el día.

Les jours fériés ouverts : 
Lundi de Pâques (matin), 1er et 8 Mai, Ascension, Pentecôte (matin), 14 / 07 et 15 / 08, 1er et 11 Novembre.
Open on bank holidays: Easter Monday (morning), May 1st and 8th, Ascension Day, Pentecost (morning), 14/07 and 15/08 and 1st and 11 of November.
Días Feriados abiertas: Lunes de Pascua (por la mañana), 1 y 8 de mayo, Día de la Ascensión, Pentecostés (por la mañana), 14/07, 15/08, 
1 y 11 de noviembre.
Les jours fériés ouverts : 
Lundi de Pâques (matin), 1er et 8 Mai, Ascension, Pentecôte (matin), 14 / 07 et 15 / 08 et 1er Novembre.
Open on bank holidays: Easter Monday (morning), May 1st and 8th, Ascension Day, Pentecost (morning), 14/07 and 15/08 and 1st of November.
Días Feriados abiertas: Lunes de Pascua (por la mañana), 1 y 8 de mayo, Día de la Ascensión, Pentecostés (por la mañana), 14/07, 15/08, 
1 y 11 de noviembre.
Les jours fériés ouverts : 14 / 07 et 15 / 08.
Open on bank holidays: 14/07 and 15/08.
Días Feriados abiertas.
Fermé - closed / cerradas

** D'octobre à mars 
From October to March. 
De octubre a marzo.


