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Traversée à pied de la baie de l’ange 

Partir avec un guide naturaliste reste la meilleure façon de vivre la baie, d’en ressentir la présence 
physique. L’expérience variant selon l’heure de l’excursion. Une expérience sensorielle dans un 
environnement en constante mobilité. A nos côtés, le guide Romain Pilon. 

Pour ressentir toute la fascination que le Mont-Saint-Michel exerce 
sur ses visiteurs depuis le Moyen-Âge, il faut l’apercevoir de 
l’immensité de sa baie. La « Merveille de l’Occident » demande à 
être contemplée de très loin, posée à l’horizontale sur ses bancs de 
sable. En marchant sur la grève, on voit alors sa silhouette grandir 
au rythme des pas. Et tout à coup, un éclat doré scintille à l’horizon. 
Dressée à 157 mètres au-dessus de la mer, voici la statue de 
l’archange que ses ailes semblent soutenir en plein ciel. C’est de 
cette façon qu’autrefois les pèlerins découvraient l’abbaye, profitant 
de la marée basse pour traverser la baie. Aujourd’hui, il suffit de 
rejoindre le bec d’Andaine, à 10 km d’Avranches, pour effectuer le 
même parcours avec un guide professionnel expérimenté. 

Itinéraire de la traversée, (sans difficultés et accessible à 
tous) . Exceptionnel ! A faire absolument  ! 
 

« Découvrir la Baie du Mont-Saint-Michel … c’est respirer le grand air 

et découvrir un lieu magique , mystique où l’énergie véhiculée par la 

Baie et le Mont-Saint-Michel, est un vecteur formidable d’émotions et 

de dépaysement … 

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. 

Partager mes connaissances et mon expérience de naturaliste, mais 

aussi un savoir vivre : écouter, observer, "renaturer" vos sens … 

Enfant du Pays, j’ai eu cette chance d’être bien initié, d’avoir appris à 

regarder, à aimer cet espace sans limite  et je continue à le découvrir 

au quotidien, avec le même enthousiasme. 

A bientôt donc, pour une découverte authentique et en conscience de 

cette baie des migrateurs…. »  (Romain Pilon) 

Le Mont-Saint-Michel sans cesse à redécouvrir 
Témoin d’une ferveur religieuse jamais démentie pendant plus de dix siècles, le Mont-Saint-Michel a 
conservé intacts sa beauté et son mystère. Encore plus saisissants dans les brumes de l’hiver $.. 

Programme de la matinée: 
 

Départ de la Pointe du Grouin à 09h00 
Promenade guidée, commentée avec passage par le 
rocher de Tombelaine. 
(A cette période, il ne sera pas possible de monter au 
sommet de Tombelaine). 
Circuit classique, et traditionnel, permettant de 
progresser face à la Merveille, sur les traces de ces 
pèlerins qui traversaient ainsi la Baie dès le Moyen-Âge 
… En évitant les sentiers battus, vous profiterez au 
mieux de l’immensité de cet espace naturel. 
La Pointe du Grouin du Sud offre d’autre part l’un des 
plus beaux panoramas sur la Baie. 
Cette promenade se déroule dans un cadre écologique et 
ludique. 
Elle permet de découvrir cet espace naturel de manière 
authentique, avec des commentaires portant sur les 
différents paysages et la géographie de la Baie, les 
marées, les dangers de la Baie, les activités en baie, et 
sur le Projet de Rétablissement du Caractère Maritime 
du Mont-Saint-Michel. 
Découverte des sables mouvants et traversée des 
fleuves Sée et Sélune. 
Arrivée au Mont-Saint-Michel vers 13h00 
Déjeuner 
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Prodige naturel et culturel aux portes de la Bretagne 

Au cœur d’une immense baie envahie par les plus grandes marées d’Europe se dresse la cité médiévale du 
Mont-Saint-Michel. Illustration d’une parfaite harmonie entre la nature et l’homme. 

         Trésor de pierre au sommet du Mont.  
                                   Des blocs de pierre acheminés depuis les îles Chausey. 

Chef d’œuvre de pierre, cette remarquable construction, riche d’une histoire de 13 siècles, se découvre après avoir gravi 450 
marches. L’abbatiale, en équilibre au sommet du rocher, abrite un chœur de style gothique flamboyant inondé de lumière. Happé par 
tant de beauté, on découvre alors d’autres joyaux : la crypte et ses impressionnants piliers, la chapelle de style carolingien, 
l’infirmerie, le réfectoire, sublime par sa démesure et sa mystérieuse luminosité, et la « Merveille », nom donné au monastère. Un 
superbe ensemble de six salles réparties sur trois étages datant du XIIIe siècle. On achève cette plongée historique par la 
majestueuse et élégante salle des hôtes, réservée jadis aux pèlerins nobles. Avant de découvrir le cloître roman, magnifique jardin 
suspendu entre ciel et mer, et de poursuivre par le tour des remparts pour goûter une vue incomparable sur la baie ! 

Comprendre les travaux de désensablement de la baie. Que fait-on au Mont-Saint-Michel ? 

Un pont passerelle au Mont-Saint-Michel 

C’est l’un des grands symboles du gigantesque chantier destiné 

à rendre la mer au Mont-Saint-Michel (Manche): long de 760 m, 

le pont-passerelle, qui reliera désormais le rocher à la terre, est 

opérationnel ! L’ouvrage n’a plus qu’à subir quelques tests  

réglementaires avant d’être accessible au public! Cette 

passerelle est destinée à remplacer l’ancienne digue-route qui 

devrait être détruite courant 2015. Autant dire que la Merveille 

va s’en trouver sensiblement modifiée, même s’il faudra 

attendre la fin du chantier, programmé cette année ( 2015), 

pour que le rocher recouvre réellement son caractère insulaire. 

Les navettes déposeront alors les passagers à 300m du Mont. 

Cinq ans de travaux pour sauver l’un des sites les plus 
renommés de France. Menacé par la montée des sables 
qui peu à peu l’envahissent, le Mont-Saint-Michel fait 
aujourd’hui l’objet d’un Grand Projet Écologique 
National. 

Ces travaux gigantesques (2010 
à 2015) ont pour but de 
restaurer le caractère maritime 
du Mont-Saint-Michel et de 
préserver l’éco-système de cet 
espace aussi varié que 
précieux. 


