
Un autre visage du 
Mt-St-Michel et de sa région



Avant propos

Un nouveau visage du
Mont-Saint-Michel et de sa baie
Le Mont-Saint-Michel et sa baie, sites emblématiques, 
mondialement reconnus, présentent des spécificités 
uniques  sur des plans multiples : religieux, historiques, 
architecturaux, environnementaux…

Après un siècle d’investigations, d’études, de 
controverses, en 1994 un projet de grande ampleur 
vit le jour pour tenter de rétablir le caractère maritime 
du Mont-Saint-Michel, de plus en plus compromis 
par un ensablement galopant du Mont lui-même.

Durant 20 années, la baie a été le théâtre de 
travaux exceptionnels destinés à rétablir le caractère 
maritime du Mont en réduisant et  jugulant son 
ensablement galopant.

Une des conséquences en fut la mise en exergue 
de facettes insoupçonnées de la baie sans oublier 
les nouveaux ouvrages construits ou aménagés pour 
obtenir des résultats dores et déjà au rendez-vous et 
conformes aux prévisions des concepteurs du projet.

Notre objectif
Un nouveau Mont-Saint-Michel s’offre au visiteur, 
pèlerin et touriste devenant un site de découvertes 
praticables ETE comme HIVER, cette dernière saison 
offrant des charmes particuliers.

Ainsi, le Mont-Saint Michel redevient une destination 
de choix que les opérateurs touristiques peuvent 
proposer à leurs clients.

Néanmoins l’image du Mont déjà quelque peu 
écornée par des   comportements regrettables de 
certains acteurs touristiques mais    aussi par des 
décisions et des choix contestables des instances 
en charge de la requalification du site, contribue 
à occulter ces nouveaux atouts offerts par le site 
transformé.

Mont-Saint-Michel Voyages, agence réceptive 
issue d’un groupe familial local, a pour vocation 
de proposer et d’organiser l’accueil, aussi bien 
des groupes que des individuels en proposant des 
visites, des séjours, des circuits pouvant également 
s’étendre aux sites les plus représentatifs de la 
région. Dans sa démarche locale, elle s’appuie 
sur son restaurant la Ferme St-Michel, reconnu 
comme la ou une des meilleures tables de la place 
par TRIPADVISOR, la Fourchette, Michelin et une 
restauration rapide, le Jardin d’Anouck qui propose 
de déguster les produits du terroir, sur place dans 
un cadre champêtre ou en emportant des paniers 
repas. Ces prestations ont comme point commun 
d’offrir un accueil attentionné, une restauration de 
qualité au  prix le plus juste . 

Le code d’accès et le stationnement sont  offerts à 
ses clients, pèlerins et touristes, sur leur parking privé 
permettant ainsi d’atténuer les entraves à l’accès au 
Mont. Professionnels du tourisme, touristes  venez 
découvrir ce site, fleuron de notre patrimoine 
redevenu le symbole du merveilleux.



Nos offres
Nos journées au Mont et en baie quelle 

que soit la période de l’année
 &

Nos prestations dédiées aux personnes à 
mobilité réduite

Restauration
Traditionnelle ou restauration rapide

à consommer sur place ou à emporter.

ETE comme HIVER
Découverte du barrage et de la baie  à pied sec ou lors 

d’une promenade commentée en baie.

Des circuits dans l’environnement
proche : St Malo, Dinan

Sur les traces des moines bâtisseurs
Une initiation envoûtante à l’art gothique en partant du 

Cathédraloscope de Dol de Bretagne et sa cathédrale Saint-
Samson, conduisant à l’abbaye du Mont-Saint-Michel sur les 

traces des moines bâtisseurs.

Un circuit à travers le Cotentin
Découvrir les sites des nouvelles sources de production 

d’énergie en même temps que sa ruralité.

Le poignant circuit des forces alliées 
lors de la Bataille de Normandie.

Des journées spécialement dédiées et 
adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Alors consultez-nous…



« La Baie rendue à son milieu naturel »
et

« Le Mont sans sa foule «



Introduction
: L’achèvement du grand chantier permet d’apprécier 
la transformation de la baie rendue au Mont grâce 
à son insularité.

Nous vous proposons une nouvelle promenade 
découverte « à pied sec » et sans effort, sous la 
conduite de notre guide animateur nature.

En partant du nouveau barrage, en empruntant le pont 
passerelle, il vous fera revivre toute la problématique 
de la baie que vous pourrez contempler à loisir : 

Programme
À pied sec

11H00
Arrivée à la Ferme Saint-Michel.
Plantation de l’arbre dans la forêt de Thibaut
Présentation exhaustive du site, du déroulement de la 
journée et évocation de la problématique de la baie.

11H45
Déjeuner au restaurant de la Ferme Saint-Michel :
Apéritif, 3 plats, café et boissons

13H00
Embarquement dans la navette proche de la Ferme 
pour rejoindre le nouveau barrage sur le Couesnon.
Pièce maitresse du nouvel ensemble, il présente une 
architecture particulièrement réussie, offre des vues 
imprenables sur le Mont et le Couesnon ; son rôle 
dans la gestion des flux est assuré par 8 vannes 
hydrauliques asservies aux nombreux paramètres 
hydrauliques et environnementaux, une plateforme 
de contrôle par informatique est placée sous le 
contrôle d’ingénieurs et techniciens hautement 
qualifiés.

Poursuite de la visite en empruntant la passerelle 
surplombant la baie et rejoignant le rocher.
Au cours de cette promenade notre conférencier, 
animateur nature, vous « racontera » la baie 
sous tous ses aspects tout en vous faisant admirer 
l’exceptionnel panorama qui rassemble tous les 
paysages très variés. Cette promenade s’effectuera 
au rythme des participants.

Programme 1 jour

15H00
Arrivée au rocher, un guide vous rejoindra pour une 
visite détaillée du village médiéval, qui se poursuivra 
jusqu’à l’Abbaye.

18H00
Les participants pourront assister à l’office vespéral 
de la communauté monastique.

Retour à la Ferme par la navette et départ.

Variantes :
Possibilité de déjeuner des paniers repas à emporter 
ou à consommer sur place.

Les personnes à mobilité réduite pourront, à la place 
de la visite de l’Abbaye impliquant une ascension 
de 350 degrés, assister à une visite virtuelle 
organisée dans la salle de restauration à partir d’une 
conférence adossée à des projections reproduisant 
la visite réelle.
Un goûter dinatoire pourra être servi avant le départ.

Tout autre programme peut être conçu sur demande

Sa mer, la marée, les rivières, la tangue, les herbus, 
la flore, la faune et les oiseaux et constater le travail 
remarquable d’érosion permettant de rendre au 
Mont son insularité.

Ensuite, vous atteindrez le village avec le choix 
d’une visite normale du village et de l’Abbaye ou 
d’une visite virtuelle, évitant l’ascension du rocher 
pour revivre confortablement la visite de l’Abbaye 
contée par un guide à partir de superbes vues.

Le Mont-Saint-Michel
Eté comme Hiver

Nouveau



CathédralOscope et Mont-Saint-Michel :
Symbole du rapprochement entre Bretagne et Normandie



La Magie des Cathédrales,
de Dol de Bretagne au Mont-Saint-Michel

Nouveau
Programme 1 jour

09H30 
Arrivée au CathédralOscope
Accueil et prise en charge par l’architecte directeur du 
CathédralOscope pour une visite guidée combinée 
avec la cathédrale la Saint-Samson où Nominée fut 
sacré premier roi de Bretagne.
Il vous présente de manière originale et pertinente 
les grands principes architecturaux et symboliques
de la cathédrale gothique. La quête de la lumière est la 
grande affaire du moyen âge et le CathédralOscope, 
avec une scénographie d’exception, vous donne 
toutes les clés des prouesses des bâtisseurs et vous 
prépare à une visite éclairée et renouvelée du Mont-
Saint-Michel.

11H30
Départ pour le Mont-Saint-Michel

12H00
Arrivée au restaurant La Ferme Saint-Michel. 
Déjeuner du terroir.

13H00
Départ avec votre guide pour une visite commentée 
du barrage et poursuite le long de la passerelle pour 
une présentation de la baie et ses problématiques.

15H00
Puis visite guidée à travers le village et l’Abbaye.
Le guide vous présentera d’abord le village en vous 
conduisant par des ruelles étroites et escarpées à 
l’Abbaye. Au cours de cette visite, il vous fera revivre 
durant 2 h, les moments forts de l’Histoire du Mont-
Saint-Michel.
Située à 80 mètres au dessus de la mer, cette 
réalisation exceptionnelle des architectes de 
l’Histoire, érigée en l’honneur de l’Archange Michel, 
constitue un chef d’oeuvre d’art roman et gothique 
flamboyant réunis dans un ensemble harmonieux 
emprunt de spiritualité.

17H00
Retour à La Ferme en navette motorisée.

Introduction
La visite du CathédralOscope de Dol et de sa 
cathédrale Saint-Samson, qui fut à l’origine de l’art 
gothique en Bretagne, constituent une extraordinaire 
introduction à l’inspiration des moines bâtisseurs de 
l’abbaye du Mont-Saint-Michel. Venez découvrir 
et comprendre l’élan, la force, la conviction et les 
moyens que ces hommes se sont donnés pour édifier 

ces monuments prestigieux et uniques au monde. Le 
but de cette journée : rendre à la fois hommage au 
travail époustouflant des compagnons de l’époque 
et offrir des clés de compréhension, de lecture, et 
d’enrichissement personnel à toute personne qui 
poussera ensuite les portes d’une cathédrale ! 



La Baie, Côté Normand
« Le Plus beau kilomètre de France »



Le Mont-Saint-Michel,
sa baie et Granville

Programme
2 jours et 1 nuit

Jour 1
Arrivée au Mont-Saint-Michel

10H00
Arrivée au Mont-Saint-Michel et RDV à La Ferme 
Saint-Michel pour y laisser votre autocar. 
Stationnement offert sur notre parking privé. 

Remise de votre panier repas et embarquement dans 
les navettes en direction du Mont Saint-Michel.

11H00
RDV à l’entrée du Mont où votre guide vous attendra 
pour un départ en baie. Promenade en baie d’une 
durée de 3H30. 

Vous découvrirez à pied la Baie, tels les pèlerins d’hier 
et d’aujourd’hui, en progressant jusqu’au rocher de 
Tombelaine. Cette promenade se déroule dans un 
cadre écologique, loin de la foule, permettant ainsi 
de découvrir la nature dans son authenticité : les 
lises (sables mouvants), la végétation halophile (du 
grec, « qui aime le sel »), l’avifaune et  les grands 
travaux au pied du Mont. Pique-nique au pied du 
rocher de Tombelaine ou sur un banc de sable.

14H30
Retour au Mont et nettoyage des pieds. 

15H00
Votre guide conférencière vous attendra à l’entrée du 
village et vous accompagnera dans la découverte du 
village et de l’Abbaye. Elle empruntera des ruelles 
typiques et authentiques. Au passage, vous ferez 
halte dans l’église Saint-Pierre, lieu d’accueil des 
pèlerins. Après avoir gravi les 350 « degrés », vous 
atteindrez l’Abbaye. Le parvis vous offrira une vue 
unique sur la baie, dans son immensité. 

17H00
Fin de la visite et temps libre dans le village.

18H30
Retour en navette jusqu’à la Ferme Saint-Michel et 
dîner.

Le restaurant, la Ferme Saint-Michel, implanté à 
l’arrivée au Mont, contigu  au nouveau parking, 
dans le cadre authentique d’une ancienne bergerie 
des polders, offre un accueil personnalisé, un service 
attentionné, une cuisine variée et de grande qualité, 
représentative de notre région dont le célèbre 
agneau de pré-salé cuit  au feu de bois dans un four 
à pain.

20H15
Départ pour l’hôtel** situé à quelques kilomètres  et 
installation. Nuit 

Tenue et équipement à prévoir 
pour la promenade en baie : 
Short, bermuda ou pantacourt + sac à dos + 
vêtements chauds ou de pluie, style coupe-vent + 
chaussures légères (à mettre dans le sac à dos) + 
chapeau + jumelles.

La traversée s’effectue donc pieds nus et en short. 
Prévoir éventuellement des bottillons de plongée en 
néoprène, pour les pieds sensibles. 

Prévoir d’être bien couvert sur le haut du corps (laine 
polaire, veste imperméable...
Selon le temps bien entendu !).

Prévoir dans son sac à dos une serviette de bain, 
afin de vous sécher les pieds à votre retour des 
grèves et un change.

Prévoir également de l’eau.

Introduction
Après une journée de découverte du « nouveau » 
Mont-Saint-Michel transformé à la suite du 
remarquable projet de rétablissement de son 
caractère maritime notre circuit se poursuit le long 
de la côte normande longeant la baie au nord et 
constituée de falaise dominant la baie en offrant des 
perspectives remarquables. Victor Hugo subjugué 
qualifia la route de la côte « le plus bel itinéraire de 

France ». Découvertes des pratiques anciennes de 
la pêche à pied, de la collecte et du séchage du sel 
qui fit la richesse des habitants d’avant la Gabelle, 
puis en traversant les stations balnéaires, fleuron du 
19ème siècle, arrivée à Granville, port de pêche et 
sa haute ville, petit bijou Normand,  dont Christian 
Dior fit la vitrine de son histoire.   



Le Mont-Saint-Michel,
sa baie et Granville

Jour 2
Découverte de Granville
8H00
Petit-déjeuner à l’hôtel et libération des chambres. 
Départ vers 8H45

9H15
Vous ferez halte à l’Ecomusée de Vains/Saint-
Léonard – Visite guidée d’environ 1H30 

Faune, flore, métiers, formation et 
évolution des paysages de la Baie

La baie, espace transformé deux fois par jour par 
la marée, recèle une nature d’exception : flore 
adaptée aux milieux salés, oiseaux et mammifères 
marins, poissons du littoral et des estuaires. 
L’exposition permanente « La vie dans la Baie » 
vous permet de mieux comprendre l’évolution de la 
faune et de la flore au cours des saisons ainsi que 
les caractéristiques des différents milieux naturels. 
Présentation des activités humaines (conchyliculture, 
élevage de moutons de pré-salé, pêche à pied, 
histoire de la récolte du sel…).

A l’issue de la visite, vous repartirez vers Granville 
par la route de la côte afin de bénéficier d’un 
panorama exceptionnel au niveau d’un des « plus 
beaux kilomètres de France » - Arrêt photo 

11H30
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Déjeuner à Champeaux dans un restaurant 
panoramique. 

13H30
Vous retrouverez votre guide pour une visite guidée 
et commentée de la « Haute Ville » : Découverte 
du quartier historique de Granville  à travers les 
ruelles étroites de cette ville fortifiée et le long de ses 
remparts offrant une vue imprenable sur la mer.

Après cette jolie balade, vous aborderez un nouveau 
thème : la Haute Couture Française.
Unique musée de France consacré à un couturier, 
vous visiterez le jardin et la maison d’enfance de 
Christian Dior, qui se dresse sur la falaise et face 
aux îles Anglo-Normandes., réaménagée pour vous 
présenter une magnifique collection de costumes, 
robes et accessoires créés par ce célèbre couturier. 

Fin de nos prestations à l’issue de la visite et départ 
aux alentours de 17H00.

Suite



Le Mont-Saint-Michel,
sa baie et Granville

Escapade
du Mont-Saint-Michel au Cotentin



Le Cotentin
Nature, science et mémoire                                      

Programme
4 jours et 3 nuits

Jour 1
Arrivée et découverte du
Mont-Saint-Michel

Arrivée au restaurant  « La Ferme Saint-Michel ».                                                                                              
Accès et stationnement gratuit pour nos clients sur 
notre parking privé.

Déjeuner  au restaurant  « La Ferme Saint-Michel », 
ancienne ferme des polders rénovée. 

Notre équipe vous accueillera et vous présentera le 
programme autour d’un apéritif.

Notre guide nature vous rejoindra au restaurant et 
vous accompagnera à pied ou en navette jusqu’au 
barrage pour une présentation de l’ouvrage, pièce 
maîtresse du nouvel ensemble. 
Poursuite de la découverte en empruntant la passerelle 
surplombant la baie et rejoignant le rocher. Au cours 
de cette promenade, notre conférencier, animateur 
nature, vous « racontera » la baie sous tous ses 
aspects.

A votre arrivée au pied du rocher, notre guide 
conférencier poursuivra à vos côtés la visite du 
village et de l’Abbaye en empruntant des ruelles 
typiques et authentiques.
Au passage, vous ferez halte dans l’église St-Pierre, 
lieu d’accueil des pèlerins. Après avoir gravi les 
350 marches, vous atteindrez l’Abbaye. Le parvis 
vous offrira une vue unique sur la baie, dans son 
immensité. 

A l’issue de la visite, retour au restaurant « La Ferme 
Saint-Michel » et dîner.
Notre chef vous présentera des plats inventifs et de 
grande qualité, reflet de notre terroir.

20H30
Départ  pour votre hôtel*** situé à 7 kms du Mont-
Saint-Michel. Nuit
Hébergement en chambres doubles et chambres 
simples.

Introduction
Bien connu pour sa vocation agricole, le Cotentin, 
au cours du dernier siècle, a été également le 
théâtre d’un épisode militaire, d’une intensité jamais 
connue en France, conduisant à une destruction  
quasi-totale et ce durant un temps très court. Oublié 
de l’histoire et des médias la bataille de Normandie 

mérite le « devoir de mémoire ».        Par  la suite, 
ressuscitant de ses cendres, il devint un des sièges 
du développement nucléaire civil.
Nous parcourerons ses bocages en longeant sa côte 
superbe et variée pour découvrir ces deux facettes 
marquantes de notre présent et proche passé.
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Le Cotentin
Nature, science et mémoire                                      

Jour 2
Départ pour le Cotentin

Petit déjeuner à l’hôtel et libération des chambres.

8H45
Départ de l’hôtel en car en direction de Villedieu Les 
Poêles.

9H30
Visite de la fonderie – Durée : 1 heure
Vous découvrirez neuf siècles de tradition, des gestes 
ancestraux aux techniques les plus modernes.
A l’issue de la visite, vous poursuivrez en direction 
de Coutances.

11H30
Visite des parties basses de la Cathédrale avec un 
guide en exclusivité (pour information : pas de visite 
le samedi ni le dimanche matin).

12H30
Déjeuner à Coutances et départ pour Flamanville 
après le repas.

15H30/15H45
Flamanville  
Avec ses deux réacteurs d’une puissance de 
1300MW chacun, la centrale EDF de Flamanville 
fournit 4% de la production française et 80% 
de l’électricité consommée en Haute et Basse-
Normandie. 

Tout récemment réaménagé, le centre d’information 
du public (CIP) explique, au travers de maquettes 
et d’animations pédagogiques et ludiques le 
fonctionnement de la centrale et celui du réacteur 
EPR, l’histoire de l’énergie, les différents modes 
de production, les énergies renouvelables, la 
surveillance de l’environnement et les métiers du 
nucléaire. Un belvédère offre une vue panoramique 
sur le site de production.Durée : environ 1H30

Puis visite du site de production en visite guidée 
limitée à 48 personnes Durée : 1 heure

18H15
Départ pour Cherbourg et installation dans votre 
hôtel et dîner. 

Jour 3
La Hague et l’île de Tatihou

Petit déjeuner à l’hôtel.

8H30
Départ en car en direction de La Hague.
Le site AREVA la Hague assure la première étape 
du recyclage des combustibles usés provenant des 
réacteurs nucléaires. Situé à 25 kilomètres à l’ouest 
de Cherbourg (Manche). Il emploie plus de 5000 
personnes. C’est le premier centre industriel de ce 
type dans le monde. Visite buissonnière en 7 étapes, 
de la pointe de la Hague au village de Digulleville, 
en longeant le littoral, AREVA vous propose une 
excursion instructive et touristique. Durée : 2 heures

12H00
Déjeuner puis départ pour St-Vaast La Hougue 

15H00
Embarquement dans les véhicules amphibies et 
arrivée sur l’île de Tatihou une quinzaine de minutes 
plus tard. Visite guidée de l’île d’une durée d’1H30 
suivie de celle du musée Maritime.

18H00
Retour identique  et départ en direction de Sainte-
Mère-Eglise.
Installation dans votre hôtel et nuit.

SuiteLe Cotentin
Nature, science et mémoire                                      



Le Cotentin
Nature, science et mémoire                                      

Jour 4
La Bataille de Normandie au
cœur du Cotentin
(Toute la journée, notre guide conférencier vous fera 
pénétrer au cœur de cet évènement des 80 jours 
qui changèrent le cours de l’histoire et marquèrent 
douloureusement cette région de Normandie.
Durant le parcours, nous ferons des haltes sur des 
sites plein de souvenirs et parfois accueillis par des 
témoins)

8H00
Petit déjeuner à l’hôtel puis libération des chambres.

9H00
Siège du premier combat du débarquement, Ste-
Mère l’Eglise offre des vestiges poignants dont 
certains sont rassemblés au musée que nous visiterons 
: Musée AIRBORNE

L’Airborne Museum est situé au cœur de Sainte-
Mère-Eglise, à quelques kilomètres des plages 
du Débarquement, face au clocher sur lequel le 
parachutiste John Steele est resté suspendu. A 
travers une muséographie spectaculaire et réaliste, 
l’Airborne Museum vous fera vivre le Jour-J aux 
côtés des parachutistes Américains des 82e et 101e 
Airborne. De la préparation du Débarquement en 
Angleterre, jusqu’aux combats qui menèrent à la 
Liberté, vous accompagnerez les troupes aéroportées 
dans leur chemin vers la Victoire.

10H30
Départ pour Marigny qui marqua un tournant dans le 
déroulement des opérations par le lancement d’une 
opération de grande envergure avec l’apparition de 
Patton. 
Arrivée au mémorial de Cobra que vous atteindrez 
vers 11H15 et où vous serez accueillis par son 
fondateur, Roger Potier, un des derniers témoins et 
survivant de ces jours terribles. Avec une émotion 
qui vous saisira, il vous racontera Cobra, bataille 
lancée par les troupes américaines afin de sortir du 
piège du bocage et déferler sur l’hexagone.

13H30
Déjeuner à La Ferme Saint-Michel. A l’issue du 
repas, votre conférencier conclura son exposé sur 
la prise du pont de Pontaubault, la contre-attaque 
de Mortain puis la déroute de l’armée allemande 
prise dans la poche de Falaise et l’ultime bataille de 
Montormel.

Fin de la conférence vers 16H30 et départ.

Suite



Trois jours de ravissement pour découvrir « autrement »
les plus beaux sites de Normandie et Bretagne

Venez découvrir le projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel 
qui sauvera le Mont des hommes et de la terre !

Le Cotentin
Nature, science et mémoire                                      



Rendez-vous au pied des remparts avec notre 
animateur nature pour une découverte à pied de la 
Baie commentée.

Il vous fera découvrir à pied la Baie, tels les pèlerins 
d’hier et d’aujourd’hui.

Pique-nique au rocher de Tombelaine.

Retour au Mont, lavage des pieds. Temps libre dans 
le village.

Transfert en navette motorisée du Mont au restaurant 
« La Ferme Saint- Michel » (accès libre).

Dîner à « La Ferme Saint-Michel ».

Dans un cadre unique fait d’anciennes pierres et 
de poutres d’origine, devant la superbe cheminée 
au fond de laquelle s’ouvre le four à pain, vous 
dégusterez ces plats choisis qui reflètent notre 
gastronomie locale.

22H30
Départ en car pour votre hôtel 3*.

Le Triangle des Merveilles :
Le Mont-Saint-Michel, Saint-Malo et Dinan

Programme
3 jours et 2 nuits

Jour 1
Découverte du Mont-Saint-Michel
et de la Baie

Arrivée à « La Ferme Saint-Michel ». Plantation d’un 
arbre dans la Forêt de Thibaut et café d’accueil.

Nous souhaitons soutenir le développement touristique 
de notre région et protéger l’environnement, c’est 
pourquoi nous avons décidé pour le 1300ème 
anniversaire du Mont, de lancer l’opération « un bus, 
un arbre » et créer une forêt qui sera un sanctuaire 
pour la faune et la flore de la baie et un lieu de 
villégiature pour les visiteurs.

Votre guide viendra vous quérir et vous conduira au 
barrage, pour une explication de son fonctionnement. 
Vous profiterez d’un magnifique point de vue pour 
effectuer quelques photographies du Mont.

(Embarquement pour la navette jusqu’au Mont-Saint-
Michel face au restaurant avec arrêt au barrage, 
accès libre).

Arrivée au Mont pour une visite guidée du village et 
de l’Abbaye.
Située à 80 mètres au-dessus de la mer, cette 
réalisation exceptionnelle des architectes de 
l’Histoire, érigée en l’honneur de l’Archange Michel, 
constitue un chef d’oeuvre d’art roman et gothique 
flamboyant réunis dans un ensemble harmonieux 
emprunt de spiritualité.

Possibilité d’assister à l’office monacal.

Introduction
Le Mont-Saint-Michel, Saint-Malo et Dinan figurent 
parmi les sites emblématiques de Bretagne et 
Normandie. Ils constituent des vestiges  de la période 
des bâtisseurs  et leurs diversités leur confèrent une 
complémentarité certaine. Victor Hugo, accompagné 
de sa maitresse, par l’intérêt qu’il leur porta, ne 

s’est pas trompé. Nous emprunterons leurs traces 
pour nous imprégner de l’émotion et l’extase qu’ils 
suscitent. 
Ce circuit présente les facettes les plus variées : La 
religion, l’art, l’histoire, la sédimentation, la mer, 
l’aventure, l’exotisme.



Suite

Jour 3
Dinan

Petit déjeuner à l’hôtel puis libération des chambres.

Départ pour Dinan.

09H00
Passage et arrêt à l’usine marémotrice du barrage 
de La Rance.
– Visite guidée de l’espace Découverte –
Durée : 1 heure.

Arrivée à Dinan.

Notre guide , passionné par l’histoire de sa ville, 
vous fera découvrir en profondeur le vieux Dinan.   

Déjeuner dans un restaurant typique dans le centre 
du vieux Dinan.

Variantes :

Ceux et celles qui ne pourraient entreprendre 
ce périple dans les sables mouvants pourront 
découvrir les abords de la baie, polders et herbus 
à l’occasion d’une balade commentée en calèche, 
avec également pique nique au Moulin de Moidrey.

De même pour les personnes qui ne pourraient 
affronter l’ascension des 350 marches menant à 
l’Abbaye, elles seront invitées à une « visite virtuelle » 
en salle, au cours de laquelle un guide conférencier, 
à partir des plus belles et souvent inédites photos 
de la Merveille, communiquera avec passion et 
conviction les émotions ressenties par les visiteurs 
comme s’ils y étaient !

NB : Ce programme reste modulable selon vos 
souhaits et pourra être modifié en fonction des 
marées.
Tarification établie après connaissance des 
dates retenues, du nombre de participants et des 
prestations souhaitées.

Compte tenu du succès de ce programme et afin de 
disposer du plus grand choix de prestations, il est 
conseillé de réserver plusieurs mois à l’avance.

Jour 2
Découverte de Saint-Malo et de la côte 
d’Emeraude

Petit déjeuner

Départ de l’hôtel en autocar pour Saint-Malo par la 
route de la côte.

Arrivée à Saint-Malo intra-muros.
Rendez-vous devant le château, pour une 
découverte inédite de la ville sous la conduite d’un 
guide en exclusivité. Les commentaires historiques 
se poursuivront lors de la promenade le long des 
remparts.

Déjeuner dans une crêperie réputée de Saint-Malo, 
offrant une vue imprenable sur l’estuaire de la Rance.

Embarquement pour une croisière dans la baie de 
Saint-Malo. Croisière commentée en mer au large 
des anciens forts de Vauban dont certains ont 
connu de hauts faits d’armes durant la 2éme guerre 
mondiale.

Retour à quai et accueil par le « Directeur » de la 
Compagnie des Indes, autour d’un thé à la Demeure 
de Corsaire.

Dans un cadre authentique et surprenant, il vous fera 
revivre le départ pour la grande Aventure.

Départ en car pour Cancale, capitale de 
l’ostréiculture.

Dîner dans un restaurant sur le port.

Retour en car pour l’hôtel, nuit. 

Le Triangle des Merveilles :
Le Mont-Saint-Michel, Saint-Malo et Dinan

Le Triangle des Merveilles :
Le Mont-Saint-Michel, Saint-Malo et Dinan



Jamais 80 jours n’ont autant marqué un pays,
ni contribué à ce point à changer la face du monde !

Et pourtant, qui s’en souvient si ce n’est du débarquement, qui fut
largement médiatisé.

Ceux d’entre nous qui ont vécu de près ou de loin ces moments terribles,
ont le devoir de rapporter ce que furent les jours qui suivirent le D’Day

jusqu’à la fermeture de la poche de Falaise.

« Découvrir », car à l’époque la communication n’existait pas
et « Transmettre » aux jeunes générations.

Devoir de mémoire ....



Jour 1
Accueil à l’orée des plages du 
débarquement

10H00 
Arrivée à Ranville. Visite guidée du musée Mémorial 
Pégasus dédié aux soldats de la 6ème Division 
Aéroportée Britannique qui furent les premiers 
libérateurs à poser le pied sur le sol Normand dans 
la nuit du 05 au 06 Juin 1944.
Présentation historique, film d’une dizaine de minutes 
puis, à l’extérieur, découverte du Pont Pégasus, 
rendu célèbre par le film « Le jour le plus long ». 

Déjeuner et départ en direction d’Arromanches les Bains.

14H30
Visite du musée D’DAY présentant le port artificiel 
d’Arromanches – 1H15

16H00
Départ pour Colleville sur Mer.

Au cœur des plages du débarquement de 
Normandie, le cimetière américain de Colleville sur 
Mer surplombe la plage d’Omaha Beach. 

Incontournable lors de votre visite sur les plages 
de Normandie, il rassemble les tombes de 9 387 
soldats tombés au combat, la chapelle, le mémorial 
et le jardin des disparus.
Vous assisterez, avec émotion, à la descente et au 
pliage du drapeau américain au son d’un hymne 
militaire à 17H15 lors de la cérémonie des couleurs. 

Installation à votre hôtel – Dîner et nuit

Jour 2 
Départ pour le Cotentin

Petit-déjeuner à l’hôtel – libération des chambres.

9H00
Départ de l’hôtel.

Vous parcourerez les principaux itinéraires, tout 
d’abord des troupes anglo-canadiennes : à Tilly/
Seulle, 24 fois prise et reprise, ville martyre. Vous 
serez accueillis par Stéphane Jacquet, président 
fondateur de Tilly 44.

Au cours d’un exposé passionnant, il vous présentera 
son très beau musée, souvenir des batailles qui 
suivirent le débarquement et au cours desquelles les 
troupes britanniques cherchèrent à contourner, pour 
la conquérir, la ville de Caen.

Déjeuner dans un petit restaurant local.

Ensuite vous rejoindrez Marigny, le mémorial de 
Cobra où vous serez accueillis par son fondateur, 
Roger Potier, un des derniers témoins et survivant 
de ces jours terribles. Avec une émotion qui vous 
saisira, il vous racontera Cobra, bataille lancée par 
les troupes américaines afin de sortir du piège du 
bocage et déferler sur l’hexagone.

Départ en traversant des lieux qui furent le théâtre de 
combats acharnés aussi bien coté anglo-canadien 
qu’américain.

Arrivée à Pontorson, dépôt des bagages à votre 
hôtel, bol d’air sur le nouveau barrage, vision du 
Mont au crépuscule puis dîner au restaurant La 
Ferme Saint-Michel, réputé pour ses spécialités, dont 
le célèbre agneau de pré-salé.

Soirée de présentation de la suite de Cobra par Joël 
Lerognon.

Retour à l’hôtel et nuit.

Programme
4 jours et 3 nuits

La Bataille de Normandie



18H00
Arrivée à l’hôtel, installation dans les chambres puis 
dîner.
A Mortain, avant le repas, un exposé vous sera 
proposé sur la contre-attaque de LUTTLICH voulue 
par HITLER et toutes ses péripéties.

Jour 4
Le commencement de la fin

Petit-déjeuner à l’hôtel et libération des chambres.

9H00
Départ de l’hôtel en direction de Montormel.

Le point culminant de cette dernière bataille 
est magnifiquement présentée au Mémorial de 
Montormel, par des historiens parfaitement au 
fait de ces combats qui dépassèrent en horreur 
l’imagination.

Au cours d’un circuit poignant, il vous fera revivre 
les derniers jours de la bataille de Normandie.

Témoin indirect de ces évènements en parcourant 
ces hauts lieux de l’histoire : Falaise, Trun, Saint 
Léonard, Chambois.

Déjeuner au Domaine du Vitou à Vimoutiers puis 
départ.

Ainsi se terminera le récit de ces 80 jours qui 
marquèrent l’histoire et furent le siège d’évènements 
extraordinaires, poignants et encore mal connus de 
beaucoup d’entre nous mais qui vous laisseront des 
souvenirs ineffaçables.

Jour 3
Mont-Saint-Michel et Mortain

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le
Mont-Saint-Michel.

9H00
Accueil à La Ferme Saint-Michel et présentation de 
votre guide. Après un passage au barrage où il vous 
présentera la problématique de la baie, ses marées, 
ses sédiments, l’ensablement, pour aboutir au grand 
projet, vous continuerez votre route en empruntant 
la navette pour découvrir la nouvelle et sublime 
approche du rocher.

Départ en baie pour une découverte à pied de la 
Baie commentée.
Vous découvrirez à pied la Baie, tels les pèlerins 
d’hier et d’aujourd’hui, en progressant tout en 
regagnant le Mont-Saint-Michel.

Cette promenade se déroule dans un cadre 
écologique, loin de la foule, permettant ainsi de 
découvrir la nature dans son authenticité : les lises 
(sables mouvants), la végétation halophile (du grec, 
« qui aime le sel »), l’avifaune et les grands travaux 
au pied du Mont.

Retour au restaurant La Ferme Saint-Michel en 
navette.

12H30
Déjeuner grillade devant le four à pain à La Ferme 
Saint-Michel.

15H00
Départ pour Mortain.
Après Cobra, les armées alliées déferlent sous 
la protection de l’Archange pour partir libérer la 
France puis l’Europe. C’est la déroute de la 7ème 
armée et des plus belles panzers divisions.
En quittant le Mont-Saint-Michel, vous suivrez le 
périple des armées du Reich, dernier espoir déçu 
d’Hitler pour couper la route de Patton en lançant 
Luttlich, qui devait reprendre le pont de Pontaubault, 
halte au Mont Joie et arrivée à Mortain.

La Bataille de NormandieSuite
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Après la découverte de toutes ces merveilles,
retour à la plus belle d’entre elles !

La Bataille de Normandie

http://www.dailymotion.com/embed/video/k3Sk8xdmuam96Ea6G7s
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