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Traversée de la Baie du Mont-Saint-Michel 
 

La longue histoire du Mont-Saint-Michel aurait commencé en 708, lorsqu’AUBERT, évêque d’Avranches, fit élever sur le Mont-
Tombe un sanctuaire en l’honneur de l’Archange. Le Mont devint rapidement un lieu de pèlerinage majeur. Place forte 
imprenable pendant la Guerre de Cent Ans, le Mont est aussi un exemple d’architecture militaire. Ses remparts et ses 
fortifications résistèrent à tous les assauts anglais et firent du Mont un lieu symbolique de l’identité nationale.  
 

A la limite de la Bretagne et de la Normandie, situé sur un îlot rocheux exposé aux vents violents venus de l’océan et soumis au 
va-et-vient des plus grandes marées d’Europe, ce chef-d’œuvre du patrimoine mondial de l’humanité saura subjuguer les 
enfants par sa splendeur architecturale et son atmosphère si particulière où moines, pèlerins et évêques vivaient autrefois…   
 

Nous vous proposons plusieurs formules de découverte : les traversées non commentées et accompagnées d’un guide ou bien 
les traversées commentées avec guide soit à la demi-journée ou bien en journée complète.  
 

                  

 

Programmes type de traversées guidées en baie du Mont-Saint-Michel………………………….………………………………………. 

Traversée traditionnelle avec guide non commentée en passant par le rocher de Tombelaine 
 

Cette marche depuis les grèves vous permet de découvrir la beauté des paysages, la diversité des milieux et vous mènera dans 
les pas des Pèlerins qui depuis des siècles franchissent la Baie du Mont-Saint-Michel, lieu magnifique et incomparable. 
Approchez ce joyau des sables et profitez de l’environnement enchanteur de la baie dans un esprit serein grâce à la présence 
d’un guide professionnel agréé.  
- Distance : 14 à 16 km en aller-retour 
- Durée : selon le parcours, de 2h à 5h (dont 1 heure de pause au Mont-Saint-Michel) 
 
Traversée traditionnelle avec guide commentée 
 

Ce parcours dans un milieu naturel unique, vous permet de vivre des moments de partage et d’échange de connaissances sur les 
marées, les sables mouvants, la géologie, la faune, la flore, les légendes, l’histoire, les travaux au Mont-Saint-Michel… le temps 
d’une marée. 
- Durée : 5h30-6h suivant l’itinéraire 

 

Informations pratiques……….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour pouvoir effectuer votre traversée dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de prévoir une tenue adéquate : 
 

o un short (en saison estivale) et des habits chauds et imperméables (en saison hivernale), 
o des bottes, 
o des vieilles chaussures (dans le sac à dos) pour la halte au Mont-Saint-Michel, 
o un coupe-vent ou ciré, 
o une polaire, 
o des gants, 
o un couvre-chef, 
o une bouteille d’eau, 
o des lunettes de soleil et de la crème solaire même en temps couvert, 
o un change pour le retour. 

 
Nous vous rappelons que les traversées de la baie se font essentiellement pieds nus pour des raisons de confort et de respect de 
l’environnement extérieur. 
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Pour pouvoir effectuer une traversée dans la baie du Mont-Saint-Michel, vous devez avoir les aptitudes nécessaires pour la 
marche sans aucun problème médical. 
Nous vous rappelons que les guides sont formés professionnellement pour accompagner les groupes dans la baie du Mont-
Saint-Michel. Ils disposent du matériel de sécurité nécessaire et sont reliés à la côte par radio et téléphone. 
Pour toutes activités nécessitant un déplacement de plus de 20 kilomètres du ou des guides, des frais de déplacement d'un 
montant de 30 euros seront exigés exception faite des déplacements à la Maison de la Baie de Courtils. 
Nous proposons plusieurs  points de départ : le Bec d’Andaine à Genêts, la Roche Thorin à Courtils et le Mont-Saint-Michel. Nous 
pouvons également vous proposer d’autres points de départ. Pour cela, veuillez prendre contact auprès de nos services. 

 

Annulation ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La traversée de la Baie du Mont-Saint-Michel est une activité qui se pratique à pied en milieu naturel. Le guide peut être amené 
à modifier sans préavis le déroulement de la sortie pour des raisons de sécurité pouvant mettre en péril le groupe. Si la sortie est 
annulée, nous vous proposons de la reporter dans la mesure de vos disponibilités et de celles de notre partenaire, ou bien de 
vous rembourser le montant de la dite activité. 


