
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NORMANDIE - BRETAGNE 
Itinéraires de Pèlerins - Le Mont St Michel 

Randonnée en liberté et en traversée 
 
 

De Coutances et sa prestigieuse cathédrale du XIII ème siècle, au Mont St 
Michel, merveille de l’Occident, ce parcours alterne entre villages et bocages, 
sentiers côtiers et ports de pêche. Pas de grande difficulté et un confort 

sympathique tous les soirs, jusqu’à la traversée guidée et la soirée à deux pas du Mont 
St Michel, au cœur d’une sublime baie, entre Normandie et Bretagne !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

630 €* par 
personne 

Destination Sport Nature 

46, rue de la délivrance 
68440 Habsheim 

contact@destinationsportnature.com 
www.destinationsportnature.com 

Tél: 06 20 65 93 16 ou + 33 6 20 65 93 16 
Code APE: 8551Z   SIRET: 440 361 491 00028 

Entreprise individuelle immatriculée à Atout France IM06815002 
La garantie financière est apportée par : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT, 5 rue du Centre 93199 NOISY-LE-GRAND Cedex, FRANCE 

L’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de : MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON, 72030 LE MANS, FRANCE 

 



PROGRAMME 
 

 
7  jours - 6 nuits - 5 jours de randonnée 
 
Ou 6 jours – 5 nuits – 4 jours de randonnée (si vous ne désirez qu’une nuit à Granville). 
 
JOUR 1 : Arrivée à Coutances. Nuit et petit déjeuner. Repas du soir non compris.  
Majestueuse cathédrale de Coutances (XIIIème siècle, fleuron de l’architecture 
gothique en Normandie) et balade possible dans le jardin des plantes. 
 
JOUR 2 : Coutances - Regneville : Première étape relativement courte de mise en 
jambe. Entre le Pont de la Roque et Hauteville, sentier de Saint-Michel qui suit des 
chemins de petite randonnée dans le bocage, puis le long de la Sienne, on atteint 
Régneville : 14 Km. 
 
JOUR 3 : Regneville - Granville : Etape relativement longue mais sans difficulté. 
Passage aux salines, zones à fond sableux où l’on cultive grâce aux algues et au 
varech. Puis tout en longeant la côte, arrivée à Granville, ses remparts et son port de 
commerce et de plaisance : 29 Km. 
 
JOUR 4 : Journée libre à Granville pour découvrir un site magnifique : les Iles Chausey. 
Demi-pension à Granville. 
 
JOUR 5 : Granville – St Jean le Thomas : Passage conseillé dans le bourg de Carolles 
pour la richesse du patrimoine et la beauté du parcours : 23 Km. 
 
JOUR 6 : St Jean le Thomas – Genets – Mont St Michel : Parcours de bord de mer 
dans les dunes, puis traversée de la baie avec commentaires et un guide (horaire selon 
l’heure de la marée basse, rendrez vous sur le parking si c’est à partir du Bec 
d’Andaine) : 6 Km ou 13 Km. Récupération de vos bagages sur le parking du Mont 
Saint Michel*. Nuit à côté du Mont St Michel ou sur le Mont suivant la formule choisie. 
 
JOUR 7 : Fin du séjour après le petit déjeuner. 
 
 
 
 
 
 

* Suite aux travaux effectués aux abords du Mont Saint Michel, les taxis ne 

peuvent plus accéder au Mont Saint Michel pour effectuer le dépôt de vos 
bagages. Vous devrez donc vous rendre sur le parking du Mont Saint Michel 
après la traversée de la baie. Nous vous communiquerons le n° de téléphone du 
taxi afin de fixer l’heure du rendez-vous. 
 
 
 
 
 



 

DATES ET TARIFS* 
 

De mi avril  à la Toussaint, aux dates de votre convenance et suivant la disponibilité de 
l’hébergement.  
 
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous conviendraient 
également (ex : possibilité de décaler la randonnée de un ou deux jours avant ou 
après…), ceci au cas où l’hébergement ne serait pas disponible aux dates choisies. 
Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas 
de places réservées dans cet hébergement et il risque d’être complet parfois plusieurs 
mois à l’avance. 
 
Pas d’arrivée le lundi à Coutances, ni le dimanche si vous choisissez une demi 
pension supplémentaire sur le Mont St Michel.  
 
Traversée aux Iles Chausey non comprise dans le prix (environ 22 € par personne). 
 
Prix par personne                                    :  630 €   
Supplément chambre individuelle           :  140 € 
Supplément 1 seul participant       :  110 €  
 
Si vous souhaitez dormir sur le Mont Saint Michel le Jour 6 (impossible en Juillet / 
Août) :  
Prix par personne         :  665 € 
Supplément chambre individuelle           :  195 € 
Supplément 1 seul participant       :  110 €  
 
!!! Information concernant le transfert des bagages si nuit sur le Mont : 
 
Suite aux travaux effectués aux abords du Mont Saint Michel, les taxis ne peuvent 
plus accéder au Mont Saint Michel pour effectuer le dépôt de vos bagages. Vous 
devrez donc vous rendre sur le parking du Mont Saint Michel après la traversée 
de la baie. Nous vous communiquerons le n° de téléphone du taxi afin de fixer 
l’heure du rendez-vous. 
 
LE PRIX COMPREND  
 
- La demi-pension (sauf le 1er soir où le diner n’est pas compris) 
- La mise à disposition des notes de routes (l topo-guide pour 1 à 4 personnes) 
- Le transport de vos bagages 
- La traversée de la baie avec un guide (Aller simple) 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS  
 
- Les assurances 
- Les boissons et dépenses personnelles 
- Les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion 
- La traversée en bateau vers les Iles Chausey (environ 22 € par personne) 
- Le dîner du 1er soir 



- Le taxi pour vous rendre au point de départ de la traversée de la baie, s’il est 
nécessaire 
- Le transport du Mont St Michel à l’hôtel si nuit en dehors du Mont  
 

ACCUEIL / DISPERSION 
 
L'accueil a lieu au premier hébergement, la veille de votre premier jour de marche. 
 

Votre séjour se termine le lendemain matin de votre dernier jour de randonnée, après le 
petit déjeuner. 

 
NIVEAU  
 
Peu de dénivelé et des sentiers bien tracés. 
La traversée de la baie avec un guide est différente du reste de la randonnée, car cette 
superbe balade se pratique pied nus et dans le sable mouillé. 
 
HEBERGEMENT et RESTAURATION   

 
Hôtels ** et *** ou chambre d’hôtes 
Chambre avec douche et WC. 
Repas du soir sur la base du menu pension. 
Petits déjeuners traditionnels ou sous forme de buffet. 

 
REPAS DE MIDI  

 

Les piques niques ne sont pas inclus.  Vous trouverez ci-dessous la liste des 
commerces rencontrés sur le chemin. 

Commerces sur le chemin: 
- COUTANCES : tous les commerces. 
- REGNEVILLE: boulangerie, épicerie et boucherie. 
- Aux Salines, restaurant La Passerelle (mi parcours entre Montmartin et Granville). 
- GRANVILLE : tous les commerces. 
- Créperie Bellevue sur les Iles Chausey. 
- ST JEAN LE THOMAS : tous les commerces. 
- GENETS : boulangerie, bar tabac. 
- LE MONT ST MICHEL : tous les commerces. 

 
TRANSPORT DES BAGAGES   
 

Vos bagages seront transportés entre chaque étape par des taxis en fin de matinée ou 
dans le courant de l’après-midi. 
 
Nous vous demandons de les déposer dans le hall de chaque hébergement le matin 
avant votre départ en randonnée et de ne prévoir qu’un seul bagage par personne ne 
dépassant pas 13kg. 
Nous vous invitons à vous munir d'un petit sac à dos (30 litres) pour transporter vos 
effets personnels de la journée. 
 



Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos étiquettes 
valises le NOM de la personne responsable de ce groupe (personne qui a réservé la 
randonnée).     
 
 

ACCES  
 

En voiture :  
 
Aller :  
Coutances se trouve à 30 km de St Lô, au dessus d’Avranches, direction Cherbourg. 
Possibilité de parking gratuit tout près de l’hôtel.  
 
Retour :  
1) Taxi ou bus du Mont St Michel à Pontorson (8.5 km) puis TER de Pontorson à 
Coutances. 

 

Coordonnées de taxi à Pontorson : 

 

Allo Raymond : 02 33 60 26 89 
 
Pour plus d’informations concernant les bus reliant Pontorson : 
www.accueilmontsaintmichel.fr 
 
A la gare de Coutances, vous êtes à ½ heure à pied de l’hôtel. Vous pouvez appeler un 
taxi, voici quelques coordonnées : 
- La Croix Bleue : 02 33 19 42 42  
- Taxi Lemonnier : 06 88 46 23 46 ou 02 33 07 11 11  
 
 Il faut commander le taxi pour aller de la gare de Coutances à l'hôtel à l'avance. 
 
Où 

 

2) Bus Manéo : (informations à vérifier sur Internet : site du Conseil Général de la Manche) 
- Ligne 6 : Départ du Mont-Saint-Michel à 17h05, arrivée à Granville, gare SNCF à 
18h05 ; puis 
- Ligne 2 à Granville, gare SNCF (direction Saint-Lô) à 18h35 pour arriver à Coutances 
à 19h08. 
 
En train :  
 
Aller :  
Gare SNCF à Coutances.  
A la gare de Coutances, vous êtes à ½ heure à pied de l’hôtel. Vous pouvez appeler un 
taxi, voici quelques coordonnées : 
- La Croix Bleue : 02 33 19 42 42  
-Taxi Lemonnier : 06 88 46 23 46 ou 02 33 07 11 11  
 
 Il faut commander le taxi pour aller de la gare de Coutances à l'hôtel à l'avance. 
 



Retour :  
1) Taxi ou bus du Mont St Michel à Pontorson (8.5 km) puis gare SNCF à Pontorson. 
 

Informations SNCF : 36 35 ou site Internet www.sncf.com ou www.dbfrance.fr 

 
Se renseigner aussi en Normandie pour plus de précisions au 0 825 00 33 00 ou sur 
www.commentjyvais.fr 

 
N° UTILES  
 
OFFICE DE TOURISME DE GRANVILLE 
4 Cours Jonville – BP 621 
50 400 GRANVILLE CEDEX 
Tél : 02 33 91 30 03 
Fax : 02 33 91 30 19 
Courriel : office-tourisme@ville-granville.fr 
 
LE ROC DES HARMONIES à GRANVILLE 
Tél. 02 33 50 19 83 — Fax. 02 33 50 89 46 
Courriel : aquarium-du-roc@wanadoo.fr 
Site : www.aquarium-du-roc.com 
Féérie des coquillages, Palais minéral, Aquarium, Jardin des papillons et des insectes. 
 

MUSÉE CHRISTIAN DIOR 
Villa  » Les Rhumbs  » 
Rue Estouteville 50400 GRANVILLE 
Tél : 02 33 61 48 21 – Fax : 02 33 61 99 15 
Courriel : museechristiandior@wanadoo.fr  
Site : www.musee-dior-granville.com  

 
CHAUSEY TRAVERSEES MARITIMES 
JOLIE FRANCE 
Gare Maritime 2ème bureau 
Service toute l’année 
Tél. 02 33 50 31 81 – Fax. 02 33 50 39 90 
 
COMPAGNIE DES ILES CHAUSEY 
Gare maritime 1er bureau Service quotidien d’avril à septembre 
Tél : 02 33 50 16 36 
 
ASSOCIATION LES CHEMINS DU MONT ST MICHEL 
La Tourelle – Résidence Léonard Gille – 14 500 VIRE 
Tél / Fax : 02 31 66 10 02  
Courriel : chemins-st-michel@wanadoo.fr 
 
DOSSIER DE VOYAGE  

 
Nous fournissons pour cette randonnée les notes de routes (topo guide des chemins de 
St Michel) qui vous seront envoyés au règlement du solde  (1 topo-guide pour 1 à 4 
personnes). 

http://www.sncf.com/
http://www.dbfrance.fr/
http://www.commentjyvais.fr/
mailto:office-tourisme@ville-granville.fr
mailto:museechristiandior@wanadoo.fr
http://www.musee-dior-granville.com/


 
LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  

 

- un petit sac à dos pour le pique - nique et les affaires de la journée 
- une petite pharmacie individuelle (sparadrap, double peau, éosine, alcool …) 
- une paire de chaussures de marche de moyenne montagne (attention aux chaussures 
neuves) 
- lunettes, crème et chapeau pour le soleil 
- des vêtements de pluie 
- un maillot de bain 
- des chaussures légères pour le soir 
- sandales pour aller dans l’eau.   
- une gourde : il est important de boire 1.5 à 2L d'eau par jour                                          
- une lampe de poche (pas indispensable) 
- mouchoirs en papier 
- une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté 
- un récipient hermétique et des couverts si vous avez l’occasion de demander des 
salades pour les piques nique. 
 

Pour la traversée de la baie, prévoir un sac plastique pour mettre vos chaussures 
dedans, un coupe vent, un polaire, un short, une casquette et des lunettes de soleil. 
 

EXEMPLE D’EQUIPEMENT COMPLET DE NOTRE PARTENAIRE VERTICAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PORTAGE : 
-Sac à dos  aventure 40L, très adapté en terme de volume. C’est un litrage suffisant 
pour ceux qui savent partir avec le confort suffisant et minimum, et avec du matériel 
léger et compact  

OU 
-Sac à dos 5L Polyvalent: Le sac polyvalent est un sac fonctionnel de petit volume 
utilisable pour les sorties à la journée 
-Compartiment avant Trail : Compartiment qui se fixe facilement au niveau des 
bretelles à l’avant. Le portage est équilibré entre l’avant et l’arrière pour plus de confort.  
 
EXEMPLE DE PANOPLIE VERTICAL TREKLIGHT 
Pensez confort, mais aussi respirabilité… 
 
-Chemise AUBRAC, légèrement cintrée, manches longues en Polyester recyclé qui 
allie confort et technicité pour seulement 300g. 
 
-2ème couche ANTARA : 295 grammes ! Chaude, extensible et très légère. Intérieur 
gratté, extérieur lisse ayant un effet coupe-vent. 

http://www.verticalmountain.com/randonnee-treklight/3921-sac-a-dos-5l-polyvalent.html
http://www.verticalmountain.com/randonnee-treklight/1782-aubrac-chemise.html
http://www.verticalmountain.com/boutique/product.php?id_product=3029&id_lang=2


-Cape de pluie : Poids et encombrement minimum pour une vraie cape de pluie. 
Membrane MP+ de Vertical la rendant étanche et respirante. Pratique, son zip intégral 
offrant une ouverture totale si il fait chaud.  
Le + Vertical : le soufflet dans le dos permettant d’adapter votre cape au volume de 
votre sac (jusqu’à 60-70L). Avec pochon de rangement. 
 
-Pantalon CoolTrek : Très confortable grâce au stretch et renforcé là où il faut. Un 
classique de Vertical. Avec ses 4 poches, il est très pratique à l'usage pour un poids 
plume de 380g. 
 
-Casquette+Rabat : Un couvre tête est indispensable.  
Le + Vertical : La saharienne amovible permet de s’adapter aux conditions variables. 
 
-Bâtons Alu Trek Light : 280 grammes (l’un). Indispensables pour les randonnées. Le 
système à vis a été travaillé pour une utilisation dans le temps toujours performante. 
 

BIBLIOGRAPHIE  
 

- Contes et légendes du Mont St Michel (Deceneux, éditions Ouest France)  
- Le secret du Mont St Michel (Vincent Roc Roussey, éditions Galodé). 
- Le Mont St Michel (G. Joyeux, éditions Orep). 
- Coutances (Y. Lefranc, Tardif et Eric Pouhier, éditions Ouest France). 
- Escapades buissonnières en baie du Mont St Michel (A. Guérin, éditions Ouest 
France). 
- Livre accordéon d la baie du Mont St Michel (S. Lemardele, éditions Ouest France). 
- Granville Chausey Le Mont St Michel (Editions Gallimard)  
 
METEO  
 

Pour connaître les prévisions météorologiques :  

Composez le 08 99 71 02 50 pour le département de la Manche. 
 
INFORMATIONS TOURISTIQUES  
 
COUTANCES : 

La Cathédrale de Coutances : Véritable fleuron de l’architecture gothique normande 
(XIIIe siècle), la cathédrale, dominée par une tour lanterne vertigineuse, conserve de 
spectaculaires parties romanes. 

Situation géographique   

Coutances est bâtie sur une hauteur assez étroite qui s’étire du nord au sud jusqu’à 
l’altitude de 91 mètres. Les flancs sud, ouest et est de la colline sont assez escarpés, et 
descendent rapidement vers les vallées du Prépont à l’est, de la Soulle au sud et du 
Bulsard à l’ouest, qui sont les trois rivières qui enserrent le site de la ville.  

Le jardin des plantes de Coutances est l’un des plus anciens de Normandie, il offre un 
harmonieux mariage de la symétrie à la française, des bosquets à l’anglaise et des 
terrasses à l’italienne. 

 

http://www.verticalmountain.com/randonnee-treklight/1993-cape-de-pluie-respire.html
http://www.verticalmountain.com/randonnee-treklight/3568-casquette-vertical-cap.html
http://www.verticalmountain.com/randonnee-treklight/2950-batons-alu-treklight--tyilyiscopiques--byatons-tyilyiscopiques.html


GRANVILLE : 

Cité maritime, on y découvre le musée du Vieux Granville, le Musée d'art moderne 
Richard Anacréon, le Musée Christian Dior, et le jardin restauré de la villa d'enfance du 
grand couturier, issu d'une vieille famille locale mais aussi l’archipel des Îles Chausey ( : 
le plus grand archipel d'Europe). www.musee-dior-granville.com 
 

LES ILES CHAUSEY : 
 
 Géographie  
Chausey est constitué d'une île principale, la Grande Île, qui est certainement celle 

qui a donné son nom (jadis Calsoi basé sur le germanique augia "île") à tout l'archipel, a 
environ 1,5 km sur 0,5 km pour ses dimensions les plus larges (environ 45 hectares), et 
de 365 îlots à marée basse contre environ 52 îles à marée haute. De quelques dizaines 
d'hectares de terres émergées à marée haute, l'archipel passe à environ 2 000 hectares 
d'estran à mer basse dans un rectangle d'environ 6,5 km de largeur et 12 km de 
hauteur. La Grande Île n'est appelée ainsi que pour la distinguer des autres îles car, en 
fait, Chausey désigne à la fois l'archipel et la Grande Île, qui est la seule habitée. 

 
L'île est constituée d'une formation géologique granitique soumise à l'érosion de la 

mer et du vent. Des grèves de sables et cordons relient plusieurs parties de Chausey. 
Les marées y sont les plus fortes d'Europe (jusqu'à 14 mètres de marnage lors des 
marées d'équinoxe). 

 
 Histoire  
Chausey a longtemps fait l'objet des rivalités entre Anglais et Français. 

Contrairement aux îles voisines anglo-normandes, l'archipel est français depuis des 
siècles. Site de piraterie et de contrebande, cet univers labyrinthique fut longtemps un 
repaire prisé des navigateurs-fraudeurs. Il suffisait de s'engager dans le Sound (le 
chenal naturel longeant la Grande île), ou de mouiller dans la Passe Beauchamp pour 
être à l'abri des regards indiscrets ! Selon la légende de la Forêt de Scissy, une marée 
aurait en 709 séparé ces îles, comme les Mont-Dol et Tombelaine, de la terre ferme. En 
1022, Richard II, duc de Normandie, fait don de Chausey et de la baronnie de Saint-
Pair-sur-Mer, aux religieux du Mont Saint-Michel, qui bâtissent sur la Grande île un 
prieuré bénédictin, proche de l'actuelle Ferme. 

 
L'incroyable dentelle de granit qu'est cet archipel a été longtemps exploitée : 

pendant huit siècles, il servit, entre autres, à bâtir l'abbaye du Mont-Saint-Michel et à 
reconstruire Saint-Malo, à dresser les quais des ports de Dieppe et de Londres, à paver 
les trottoirs de Paris. Au XIXe siècle, Chausey abritait environ 500 carriers. Longtemps 
aussi, des exploitants venus de Blainville exploitèrent la soude, tirée du varech recueilli 
sur les côtes et qui servit à l'industrie du savon de Rouen. 

 
 Population  
Malgré ses dimensions réduites, Chausey abrite plusieurs dizaines de maisons 

occupées surtout en été. L'hiver, seule une petite dizaine de Chausiais (pêcheurs, 
gardiens de phare, etc.), maintiennent la vie sur l'île reliée au continent par 2 à 4 
navettes quotidiennes en fonction de la saison. L'été la population augmente fortement, 
en raison du tourisme qui constitue une activité essentielle de l'île avec près de 200 000 
visiteurs annuels. 

 

http://www.musee-dior-granville.com/


 Mode de vie  
La pointe sud-ouest de la Grande Île appartient à la ville de Granville qui loue 

quelques maisons, dans le cadre de baux emphytéotiques, et reste donc propriétaire du 
sol. La partie nord-est de la Grande-Île et le reste de l'archipel sont la propriété de la 
SCI de Chausey, fondée au début du XXe siècle ; toutefois, le passage y est toléré par 
les propriétaires. Ceci étant, selon la loi 76-1286 du 31 décembre 1976 précis que " les 
propriétés riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de 3 
mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des 
piétons "[4]. L'archipel dépend administrativement de Granville. 

 
Les embarcations typiques de Chausey sont le doris, une embarcation à rames ou 

à moteur utilisée par les pêcheurs, et le canot chausiais, un petit bateau à voile utilisé 
pour la plaisance. Ces embarcations entrent en compétition lors des Régates de 
Chausey qui ont lieu tous les ans en août, le premier weekend de morte-eau. Les 
festivités durent tout le weekend, au cours duquel sont organisées plusieurs régates, de 
doris, de canots chausiais ainsi qu'une régate pour les enfants. Sur la plaine se 
déroulent aussi des jeux auxquels participent enfants et adultes. 

 
 Économie  
Actuellement, l'activité économique provient essentiellement du tourisme mais 

aussi de la pêche : l'eau très pure, continuellement brassée par des courants violents, 
permet la pêche du homard, du bouquet, du congre, du bar et du mulet. L'immense 
plateau de l'archipel est également exploité pour l'élevage des moules et des huîtres, 
mais cette activité n'est pas réalisée par les pêcheurs de l'île. Le tourisme est soutenu 
par la présence de trois commerces qui sont l'Hôtel du Fort et des Îles, un restaurant et 
une épicerie, ainsi que par la présence de gîtes dans l'ancienne ferme et à Port Marie. 
Jusqu'en 1989, une exploitation agricole persistait sur l'île avec   
 
l'élevage de vaches, ayant donné le bocage encore visible sur Chausey (informations 
tirées du site de Wikipedia). 

 
ST JEAN LE THOMAS : 
 
Un peu d'histoire : Saint Jean le Thomas est un village très ancien dans lequel 
subsistent de nombreux vestiges du passé, mais c'est aussi une petite station balnéaire 
agréable et conviviale.  
La commune de St Jean a ses vestiges néolithiques et gallo-romains  mais l’histoire 
connue commence en 917, lorsque Guillaume Longue Epée, 2ème duc de Normandie, 
fils de Rollon, fait donation à l’abbaye du Mont St Michel, de la Seigneurie de St Jean, 
son église, son moulin, ses vignes et ses pêcheries.  
 
Le chœur de l’église actuelle est de l'époque pré romane. La paroisse s’appelle alors « 
St Jean au Bout de la Mer ». 
 
LE MONT ST MICHEL 
 
L'abbaye, les musées :   

   
Le Mont Saint-Michel, au milieu de la baie, accueille chaque année près de 3,5 millions 
de visiteurs, pèlerins ou simples touristes. A l’entrée de cette cité médiévale, l’ancien 



Corps de Garde des Bourgeois, face aux canons, abrite l’office de tourisme. En passant 
la porte du Boulevard, puis celle du Roy munie d’un pont-levis, vous rencontrez la 
Grande Rue avec ses musées, ses commerces et ses maisons du XV et XVI ème 
siècles (le passage du pont-levis conduit également sur votre droite, au chemin des 
remparts).L’Eglise Paroissiale, petit édifice du XV et XVIème siècles est dédiée à Saint-
Pierre, patron des pêcheurs.Enfin, l’ascension du Grand Degré est un prélude à la 
Merveille et à la visite de l’Abbaye.Après avoir admiré l’Abbaye, vous pourrez 
contempler la beauté incomparable de la Baie en descendant le chemin des remparts, 
ou en choisissant le chemin de ronde, sur votre gauche, jalonné de petits jardins, 
auquel vous avez également accès par le porche des Fanils.  
 

 L'abbaye :  
  Le Mont consacré à saint Michel en 708, fut, avec le Mont Gargan en Italie du 

Sud, un des premiers lieux du culte de l'Archange Saint-Michel. L'abbaye offre un 
panorama complet de l'architecture médiévale du XI ème au XVI ème siècle.  
 

Ouverture tous les jours sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 
- Du 2 mai au 31 août de 9h00 à 19h00, dernière entrée à 18h00. 
- Du 1er septembre au 30 avril, de 9h30 à 18h00, dernière entrée à 17h00. 
- les 24 et 31 décembre dernière entrée à 16h et fermeture à 17h  
 
Visites libres ou commentées d’une heure tous les jours (sauf dates 

exceptionnelles) 
Visites conférences de deux heures environ, les week-ends et tous les jours 

pendant les vacances scolaires toutes zones confondues (sauf dates exceptionnelles) 
 
Réservation et informations complémentaires au service des visites de l'abbaye :  
Tél : 02 33 89 80 00 - Fax : 02 33 70 83 08 

Site internet : www.mont-saint-michel.monuments-nationaux.fr  
 
 
Les musées : 

  - l'archéoscope : un grand spectacle multi-média pour conter l’histoire de la 
construction de ce fabuleux monument élevé à la gloire de Dieu. 

Tél: 02.33.89.01.85  
 
- musée historique ou musée Grévin : collections anciennes (armes, peintures, 

sculptures, montres). Prisons, cachots, reconstitution des oubliettes, périscope du 
XIXème siècle qui découvre la Baie. 

 
- musée de la mer et de l’écologie : système audio vidéo qui explique le 

phénomène des marées, les problèmes de l'ensablement du site et expose les 
prochains travaux qui auront lieu. 

 
- le logis Tiphaine demeure de Bertrand Duguesclin : maison du XIVème siècle; 

évocation de la vie du Connétable et de son épouse Tiphaine de Raguenel (meubles, 
peintures, tapisseries). 

 

A Avranches :  
Le Scriptorial :  



Place d’Estouteville 
50 300 Avranches 
Tel : 02 33 79 57 00 
Fax : 02 33 79 57 02  
Un musée contemporain pour un patrimoine millénaire….. 
Le Scriptorial d'Avranches, un étonnant voyage au cœur de l’écrit ! 
Curiosité, émotion, passion ou réflexion, il existe mille et une manières de visiter le 
Scriptorial. 
Ecrin des manuscrits du Mont Saint-Michel, le Scriptorial d’Avranches vous propose de 
découvrir l’histoire des manuscrits, au cours d’un véritable parcours initiatique : alors 
laissez-vous guider par son parcours original et interactif, conçu pour tous, petits et 
grands ! 

 
ASSURANCES  

 

Nos assurances, Contrat Assistance Plus, Contrat Sérénité, Contrat Sérénité Carte 

Bancaire sont individuelles et facultatives. Elles doivent être souscrites AU PLUS 

TARD 8 JOURS OUVRES après l’inscription au séjour, et ne peuvent prendre effet, 

qu'après le paiement de l'intégralité du prix du séjour. 
La souscription à nos assurances est accessible à tous quel que soit votre pays 
de résidence. 

 
Le montant de l'assurance Contrat Assistance Plus est de 1.70% du prix du séjour. Il 
prend uniquement en compte le prix du séjour. 

 
Le montant de Contrat Sérénité est de 3.5 % du prix du séjour. Il prend en compte le 
prix du séjour + les suppléments (supplément chambre individuelle, supplément 1 seul 
participant, nuits supplémentaires, transferts éventuels …etc….). 

 
Le montant de Contrat Sérénité Carte Bancaire est de 2.8 % du prix du séjour. Pour 
souscrire à cette garantie, il faut impérativement bénéficier d’une carte bancaire 
multiservices proposant les garanties d’annulation et assistance rapatriement (Gold 
Mastercard, Visa premier, infinite platinium). 
 
En cas d'annulation de votre part, et si vous n’avez pas souscrit à notre 
assurance annulation, des frais d’annulation seront retenus.  

 
Le montant des frais dépend de la date d’annulation :  

1) plus de 30 jours avant le départ : 50 € de frais de dossiers par personne  
2) entre 30 jours et 22 jours avant le départ : 25% du montant du voyage. 
3) entre 21 jours et 15 jours avant le départ : 50% du montant du voyage. 
4) entre 14 jours et 8 jours avant le départ : 75% du montant du voyage. 
5) entre 7 jours et 2 jours avant le départ : 90% du montant du voyage 
6) moins de 2 jours avant le départ : 100% du montant du voyage. 
 

Dans tous les cas (y compris à plus de 30 jours), une franchise de 50 € par personne 

sera retenue pour frais de dossier. 

 



 En cas d'annulation de la personne avec laquelle vous deviez partager la 
chambre, le supplément chambre individuelle vous sera facturé. 
 
Pour une annulation avant le départ, contactez Destination Sport Nature qui se 
chargera des procédures.  
Durant le séjour, avant toute démarche, contactez MUTUAIDE ASSISTANCE au +33 
(0)1 45 16 43 47  
(si vous avez souscrit à nos assurances). 

 
La non-présentation le jour du départ ou abandon en cours de séjour non 
justifiés, ne donne droit à aucun remboursement. 

 

 Pour pouvoir bénéficier de l’interruption de séjour, vous devez avoir souscrit à 
l’assurance Contrat Sérénité soit 3.5 % du montant total du séjour. 

 

Un exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, 

vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription, ou sur 

simple demande. 

 

MODIFICATION DE RESERVATION :  
 

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la 

réservation déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de 
personnes…). 

Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de 
randonnée doivent se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le 
bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront se 
faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destination Sport Nature 

46, rue de la délivrance 
68440 Habsheim 

contact@destinationsportnature.com 
www.destinationsportnature.com 

Tél: 06 20 65 93 16 ou + 33 6 20 65 93 16 
Code APE: 8551Z   SIRET: 440 361 491 00028 

Entreprise individuelle immatriculée à Atout France IM06815002 
La garantie financière est apportée par : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT, 5 rue du Centre 93199 NOISY-LE-GRAND Cedex, FRANCE 

L’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de : MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON, 72030 LE MANS, FRANCE 

 


