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Parmi les monuments, le Mont-Saint-Michel a valeur d’incunable, d’incontournable, d’indispen-
sable. Mais, êtes-vous si sûr de connaître ses arcanes, ses histoires secrètes, ses hommes 
qui ont construit pierre après pierre sa légende. Pour cette visite de la « Montagne sacrée », 
suivez le doigt de l’Archange ... 

L’Abbaye du Mont-Saint-Michel 

Xe siècle  
 

En 933, le Mont-Saint-
Michel, avec le diocèse 
d’Avranches est rattaché à la 
Normandie. En 966, sur déci-
sion du duc Richard 1er le lieu 
où les reliques de Saint-
Michel qu’Aubert avait fait 
chercher sur le Mont Garga-
no, en Italie , au début du 
VIIIe siècle, est transformé 
en Abbaye. Douze moines bé-
nédictins dirigés par l’abbé 
Meynard s’installent. Les pè-
lerins sont nombreux. Notre-
Dame-sous-Terre ne sera 
bientôt plus assez grande. 

 
 
 

XIe  siècle  

  
Pour élever une nouvelle 
église qui sera longue de 
quatre-vingt-mètres, il faut 
agrandir la surface de cons-
truction : Notre-Dame-sous-
Terre fut prolongée. Notre-
Dame-des-Trente-Cierges et 
la chapelle (ou crypte) Saint-
Martin furent ajoutées. La 
construction de l’église abba-
tiale allait commencer avec le 
granit venu des îles Chausey à 
partir de 1023. 
Malheureusement, la fragilité 
de l’édifice allait vite appa-
raître, le côté nord s’effon-
dra une première fois. Au 
cours des siècles suivants, les 
consolidations, reconstruc-
tions et ajouts seront nom-
breux. 
 

 
XVIIIe siècle  

 

C’est  une période charnière 
pour le Mont. En 1776, la 
foudre allume un incendie 
gigantesque qui détruit la nef. 
La Constituante décrète la fin 
des ordres religieux en 1790 : 
les moines partent, les prison-
niers arrivent. Le Mont ne 
retrouvera son faste qu’un 
siècle plus tard avec les tra-
vaux menés par les archi-
tectes des Monuments histo-
riques . 
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du mardi 10 au samedi 14 mars 2020 

 

          

LES GRANDES MARÉES  

en Baie du Mont - Saint - Michel 

Un mirage entre mer et sable  

LE MONT-SAINT-MICHEL 

Le temps d’une Grande Marée 

Un spectacle inoubliable  



 

2 

www.terreinconnue.fr 

Les 10 - 11 - 12 - 13 -  mars 2020 

LES MARÉES  

Après celle de Fundy, sur la côte atlantique du Canada, c’est la baie du Mont-Saint-Michel qui connaît les 
plus fortes marées au monde : jusqu’à 13 mètres de différence entre les niveaux de pleine et de basse 
mers ! Mystérieux pour les néophytes, ce phénomène obéit pourtant à des règles aussi précises que fa-
ciles à assimiler. 

La Baie du Mt-St-Michel aux temps des grandes marées. 

 

COMPRENDRE LA MARÉE 
Pourquoi la marée  
Ainsi qu’Isaac Newton (1642-1727) le démontra avec la 
théorie de l’attraction universelle, tous les astres exercent 
autour d’eux une attraction dont la puissance est d’autant 
plus forte que leur masse est importante, mais tout en dé-
croissant avec la distance. Ainsi, lorsqu’ils passent au –
dessus des océans, la Lune (beaucoup , parce qu’elle est 
proche de la Terre) et le soleil (moins parce que beaucoup 
plus éloigné) aspirent la surface de l’eau. Le phénomène 
implique de vastes surfaces maritimes, de tette sorte que 
la marée ressentie sur les côtes de France se manifeste 
comme une onde en provenance des confins des océans 
Atlantique, Indien et Pacifique et met 36 heures à toucher 
les côtes de la Manche.  

Les plus fortes marées au 

Mt-Saint-Michel en mars 2020 : 
 

Mardi 10/03 :        

Mercredi 11/03 :   

Jeudi 12/03 :           

Vendredi 13/03 :     
 

 

Le vendredi 08 avril 2016, le coeffi-

cient des marées a été plus élevé de 

l’année : 118 , ce qui correspond à 

une hauteur de 13.25 m en heure de 

pleine mer . 

Un spectacle en divers endroits de la Baie  

110  -  114 

116 -  117 

115 -  111 

106 -  100 
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∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner buffet à l’aller 
∗ Un déjeuner beauceron à Chartres 
∗ La visite guidée de la Cathédrale de Chartres 
∗ Les 4 nuits d’hôtel *** tout proche du Mont-Saint-Michel au Val Saint-Père 
∗ Tous les repas, vin et café compris  
∗ Le déjeuner du jour 3 aux Terrasses de la Mère Poulard au Mont-Saint-Michel 
∗ 2 dîners gastronomiques à l’hôtel avec découverte de richesses normandes côté terre et 

côté mer (fruits de mer ou équivalent) 
∗ Une dégustation (avant 1 dîner) de produits artisanaux locaux 
∗ Les visites guidées des sites - L’Eco-Musée de la Baie - Fonderie de Cloches Cornille Havard 

- Abbaye du Mt-St-Michel - Scriptorial d’Avranches 
∗ L’observation du mascaret avec un guide de la Baie 
∗ La traversée de la Baie avec un guide local 
∗ La balade en calèche sur les Falaises de Champeaux 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 
∗ L’accompagnement durant tout le voyage  
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

Le prix comprend  

 
 
 
Les 5 jours :  
 
 

Supplément single : 80 € 
Acompte : 260 € 
 

Pour les modalités d’inscription : Merci d’utiliser le bulletin d’inscription. 
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Jour 5 - Samedi  14  mars  2020 
www.terreinconnue.fr 

Ma�née : Début voyage retour  

De la Normandie à Paris  

L’i)néraire de ce*e 1
ère

 par)e du voyage retour ne sera pas le même qu’à l’aller. 

Nous traverserons la Normandie en passant par Caen et Rouen, ainsi nous pourrons apprécier les 

paysages normands. Nous arriverons au nord de Paris à l’aéroport Roissy CDG 

 

Après-midi : Retour vers la Lorraine par autoroute A4 

Arrivée en soirée en Lorraine : horaire prévu en fonc)on de la dépose : 

Marly : 19:30  -  Saint-Avold  -  Forbach :   -  Sarreguemines : 21:00 

Déjeuner : aux abords de l’aéroport de Roissy  

Caen 

Rouen 
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LE MONT-SAINT-MICHEL  
UNE MERVEILLE PLUS PRÈS DU CIEL 

Perle de l’Occident, chef-d’œuvre d’ingéniosité, d’architecture, d’audace, le Mont-Saint-Michel 
attire chaque année plus de trois millions de pèlerins et touristes du monde entier. 

Sur ces quatre kilomètres carrés, l’Histoire et la Légende se rejoignent, le sacré et le profane 
cohabitent. Un joyau unique au monde, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Mi-Abbaye, Mi-Forteresse, Le Monastère du Mont 
Saint-Michel raconte  mille ans d’Histoire Religieuse! 

LE MONT-SAINT-MICHEL  « Tu bâtiras mon église sur le 

mont Tombe », dit Saint Michel à Aubert, évêque 

d’Avranches, en l’an 708. On connaît la suite: un monastère, 

mi-abbaye, mi-forteresse, qui s’enroule autour de son ro-

cher et raconte mille ans d’histoire religieuse. Cette 

« merveille de l’Occident », vaut aussi par la rue qui monte 

vers l’abbaye entre corps de garde, bombardes anglaises, 

barbacanes, belles maisons. La meilleure façon de découvrir 

cet exceptionnel paysage est de traverser les grèves à pied, 

jamais sans un guide. On marche dans la tangue, on croise 

des moutons, on apprend les soixante-sept plantes qui 

poussent ici et l’on aborde la Merveille par la face nord! A 

Avranches, le scriptorial expose les magnifiques manuscrits 

du mont Saint-Michel confiés à la Ville à la Révolution fran-

çaise. 

C’est depuis le Mont que la Baie se révèle dans toute 
sa splendeur. 
Si l’incroyable abbaye édi�ée au XIe siècle a fait la re-
nommée de ce point prestigieux du Cotentin, la baie qui 
l’abrite n’est pas étrangère à la fascination qu’exerce le 
site. Situé entre Carolles, à l’est, et Cancale, à l’ouest, 
cet espace immense, qui se couvre sur quelque 300 
kilomètres2 de sable et de vase, connaît un marnage 
exceptionnel qui compte parmi les plus importants du 
monde . 
Dressé sur un minuscule îlot rocheux, le Mont-Saint-
Michel surgit tel un mirage au-dessus des eaux de la 
baie. Les flèches de l’abbaye se dressent au milieu d’un 
paysage de sable mouillé dont la vie est depuis des 
siècles soumise au rythme des marées. Cet espace im-
mense et fascinant, inscrit depuis 1979 sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, accueille chaque an-
née des millions de touristes. 
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      Jour 1  -  Mardi 10 mars 2020 
Ma)née : Voyage Aller - Lorraine  -  Chartres  

04;00 : Sarreguemines -  Forbach -  Saint-Avold - Marly - Nancy  

Les horaires seront précisés en fonc)on des inscrip)ons  

Pe)t déjeuner buffet en cours de route 

Arrivée à Chartres en fin de ma)née  

Déjeuner régional au centre-ville à proximité de la cathédrale 

 CHARTRES : Ville labellisée 4 fleurs  

Au coeur de la ville, plusieurs 
écrins de verdure, des parcs, 
des jardins font de cette cité 
médiévale , une ville où il fait 
bon vivre. En visitant la cathé-
drale, inscrite par l’UNESCO 
au Patrimoine Mondial, on est 
surpris par l’extrême unité 
architecturale de l’édifice, elle 
est la plus complète et la 
mieux conservée des cathé-
drales gothiques. 

Après-midi : Voyage Aller Chartres - Le Val Saint-Père  

Arrivée en fin d’après-midi dans le bourg du Val-Saint-Père, parfaitement bien situé pour la décou-

verte des plus beaux sites touris)ques de la région. Accueil chaleureux à l’hôtel des 13 Assie*es avec 

un verre de bienvenue. Installa)on dans les chambres. 
 

Dîner et Nuit à l’Hôtel Les 13 Assiettes : 

Un Hôtel - Restaurant de charme dans la Baie du Mont-Saint-Michel 

L’Hôtel *** Restaurant Les 
Treize Assiettes est une 
étape incontournable 
pour partir à la décou-
verte de la Baie de la Nor-
mandie et de la Bretagne. 
Entre plages et paysages 
uniques, le charme des 
lieux est authentique. 
Dans un environnement 
bucolique, ce havre de 
paix se niche dans un 
écrin de verdure. Autour 
d’une piscine chauffée, 
nous serons accueillis pour 
un séjour propice à la dé-
tente. 
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Jour 4 - Vendredi   13 mars  2020 
                       AVRANCHES : 
Du haut de sa colline granitique, Avranches surplombe le Mont Saint-Michel et sa Baie 
Riche d’un passé tumultueux, la ville d’Avranches possède un patrimoine civil important: don-
jon, remparts, Grand Doyenné, Ancien évêché, elle détient également un patrimoine religieux 
remarquable. 

Nichée sur une colline, au cœur d’un écrin de verdure, Avranches tutoie le Mont-Saint-Michel et abrite des 
trésors culturels. 
Découvrez les manuscrits du Mont-Saint-Michel  au cours d’une visite au Scriptorial, Musée des manuscrits, 
percez le secret de la relique de Saint-Aubert à la basilique Saint-Gervais, baladez-vous sur les remparts et le 
donjon, flânez au jardin des plantes et profitez de sa vue unique sur la baie du Mont-Saint-Michel. 

A savoir : 
Il y a 65 ans la ville d’Avranches a vécu l’enfer. 
Le mercredi 7 juin 1944, au lendemain du débarquement anglo-américain sur les côtes normandes, Avranches 
va être particulièrement détruite par des bombardements alliés. 

Déjeuner à l’hôtel Les Treize Assiettes  

Après-midi : Des autres vues sur la Baie 

LA TRAVERSÉE À PIED On ne dira jamais assez combien un mo-
nument ou un site d’exception valent autant par la façon dont on 
les approche que par leur beauté propre. Pour apprécier le Mont-
Saint-Michel à sa juste valeur, évitez d’y arriver en voiture via le 
parking géant et les navettes bondées. Il faut venir à pied en tra-
versant les grèves depuis le bec d’Andaine, de l’autre côté de la 
baie, sous la conduite d’un guide. 

Une promenade en calèche -  Située près des falaises de Cham-
peaux qui dominent la baie du Mont-Saint-Michel, la Ferme 
Equestre des Courlis vous propose des promenades et des randon-
nées en calèche. Au rythme des pas des chevaux et en emprun-
tant une ancienne voie ferrée, nous vous emmènerons par le sen-
tier du littoral sur la route des falaises, qu’Eisenhower avait appe-
lée « le plus beau kilomètre de France » avec une vue imprenable 
sur toute la baie du Mont-Saint-Michel. 

Dîner gastronomique de la Mer et du Terroir à l’Hôtel Les Treize Assiettes 

Exceptionnel ! 
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Jour 3 - Jeudi  12  mars  2020 
Quand le Mont-Saint-Michel redevient une île après plusieurs jours 

de grandes marées !  

Matinée : Le spectacle du mascaret au lever du jour  

Dans la Baie du Mont-Saint
-Michel, les grandes marées 
riment avec mascaret. Cette 
vague s’offre en spectacle 
en divers endroits. La mer 
avance vite  et les vagues 
encerclent le rocher dans 
des tourbillons d’écume 
blanche.  
Le spectacle du mascaret 
est fascinant . 

Accès au Mont en fin de ma)née 

Déjeuner : aux Terrasses de la Mère Poulard 

Après-Midi : La Baie est indissociable du Mont avec l’Abbaye ! 

LE MONT-SAINT-MICHEL   -   L’ICÔNE DE LA BAIE  
Qu’on arpente ses ruelles ou qu’on l’observe de loin, le Mont-Saint-Michel fascine. Par son histoire 
religieuse, il demeure un lieu de pèlerinage. Par sa situation géographique, ce rocher en voie de dé-
sensablement attire les curieux. Par l’écosystème de sa baie, il est à l’origine d’une riche activité éco-
nomique. Par ses projets d’aménagement, il suscite controverses et débats. 
Un « caillou » qui charme autant qu’il intrigue.  

Abbaye du Mont-St-Michel  
Monument national 
La merveille de l’Occident  
Une histoire et une architecture my-
thiques 
Le 1er site français inscrit au patri-
moine mondial par l’Unesco : 
Prouesse de l’architecture médiévale, 
place forte imprenable construite sur 
un piton rocheux, l’abbaye est le belvé-
dère idéal pour découvrir le paysage 
sans baie de la Baie. 
Ses salles, chefs d’œuvre d’audace et 
d’innovation, témoignent de la vie d’un 
des plus grands lieux de pèlerinage de 
la chrétienté . 

Dîner et nuit à l’Hôtel les Treize Assiettes ! 
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Jour 2  -  Mercredi 11 mars 2020 

                               Ma�née : au cœur de la Baie du Mont-Saint-Michel  
VAINS : ce village pittoresque présente un double visage : celui du bourg principal de Vains représentatif de 
la Normandie rurale et des travailleurs de la terre organisé autour de l’église rebâtie au XIXème siècle, et le 
hameau de Saint-Léonard occupé par les « gens de mer » (pêcheurs et navigateurs), en bordure des grèves, 
offrant un large panorama sur la Baie du Mont-Saint-Michel. Riche d’un patrimoine naturel, architectural et 
historique, Vains vous propose une visite tel « un voyage dans le temps », de la Gaule romaine jusqu’à la se-
conde guerre mondiale tout en s’attardant au cœur du Moyen-Âge. 

Ecomusée de la Baie du Mont-Saint-Michel 
En bordure du rivage avec une vue imprenable sur le Mont-
Saint-Michel, l’Ecomusée de la Baie est un centre d’inter-
prétation permettant de découvrir le fonctionnement des 
milieux naturels de la Baie, la manière dont l’homme ex-
ploite depuis des siècles ces espaces très particuliers et 
l’évolution des paysages au travers des âges. 
Sur plus de 400 m2, l’exposition permanente permet de 
comprendre l’évolution de la faune et de la flore au cours 
des saisons, ainsi que les caractéristiques des différents 
milieux. 

Les falaises de Carolles-Champeaux (le plus beau kilo-
mètre de France) 
Zone protégée, site naturel 
Au nord de la Baie, la côte prend de la hauteur. Sur 4 km 
d’un chemin de falaise transformé en vigie (poste de sur-
veillance) par Vauban, la Baie et ses richesses s’offre au 
visiteur avec les plus belles perspectives sur le Mont . 
A Granville : Un détour par Granville , cité corsaire et 
balnéaire, nous permettra de découvrir un des plus beaux 
ports de France. 

Déjeuner à l’hôtel Les Treize Assiettes  
Villedieu-les-Poêles Ville et Métiers  d’Art  
Villedieu-les-Poêles est labellisée « Ville et métiers d’Art » pour sa grande tradition artisanale autour du cuivre depuis 
le Moyen-Âge :poêlerie, dinanderie, chaudronnerie, fonderie …. La « Cité du cuivre et de l’étain » a été créée au 12e 
siècle par les frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. 

Villedieu-les-Poêles fait partie des haltes incontour-
nables du tourisme artisanal en Normandie et dans la 
Manche. Fruit d’une histoire qui remonte au Moyen-
Âge, le travail du cuivre et du métal occupe une place 
importante parmi ses lieux de visite. L’Atelier du 
cuivre, le Musée de la Poeslerie, la Fonderie de Cloches 
honorent de leur savoir-faire cette ville classée Ville et 
Métiers d’Art. Le travail du bois, l’ébénisterie et la den-
telle ont eux aussi une grande place économique . Le 
Musée du Meuble Normand et la Maison de la Dentel-
lière témoignent du luxe de ses activités passées. 

Atelier Cornille Havard 
L’atelier du Cuivre et la Fonderie de Cloches 
sont à Villedieu ce que le Mont-Saint-Michel 
est à la Manche : les incontournables. 
Ne pensez pas venir à Villedieu-les-Poêles 
sans visiter ces deux sites d’exception qui font 
la fierté des Sourdins. Respectueux du savoir-
faire traditionnel, ces artisans sont reconnus à 
l’International. Vous comprenez mieux pour-
quoi passer à côté serait bien dommage ! 

Dîner gastronomique et nuit à l’Hôtel les Treize Assiettes ! 
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Entre NORMANDIE et BRETAGNE 
La Merveille ! 
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Les Mystères de la Merveille 
Les Secrets de la Baie 

REDEVENIR UNE ÎLE 
Le Mont-Saint-Michel redevient une île Pour redevenir une île, le Mont doit rompre 

avec la digue-route qui le relie à la terre 
ferme. 
Longtemps, le Mont-Saint-Michel fut une île. 
Certes menacée d’un lent ensablement, mais 
reliée par aucune amarre au continent. Un 
statut insulaire qui va être cassé net au XIXe 

siècle. 
Une loi Littoral (1975) et une inscription au 
patrimoine de l’humanité par l’Unesco 
(1979) plus tard, et voilà qu’un ambitieux 
projet de « rétablissement du caractère ma-
ritime du Mont-Saint-Michel » se met en 
route en 2005. 
Les experts prévoient qu’à l’horizon 2025, la 
cote moyenne des fonds s’abaissera de 
soixante-dix centimètres, tandis que la mer 
regrignotera une bonne cinquantaine d’hec-
tares d’herbus. 


