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    1/ GÉNÉRALITÉS

Inscrit au "Patrimoine Mondial" de l'UNESCO en 1979, le Mont Saint-Michel accueille 
désormais chaque année près de 3 millions de visiteurs et de pèlerins.

Population : 44 habitants (dont 15 religieux)

Superficie : 0.97 km2

Densité : 44 hab/km2

Nom des Habitants : Montois et Montoises

Région : Basse Normandie

Autres noms : La Merveille de l'Occident, la "8ème Merveille du Monde"

Carte : Google Maps  
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  2/ TRANSPORTS

Le Mont-Saint-Michel est un îlot rocheux situé dans le département de la Manche, en région
Basse Normandie.

GARES

La Gare de Pontorson est la plus proche du Mont-Saint-Michel.
Au départ de la gare Paris Montparnasse :
- Vous prendrez le TGV en direction de Rennes (Durée : 2h00). Puis, une correspondance 
est nécessaire de Rennes jusqu'à la Gare de Pontorson par le biais d'un TER. A partir de la 
gare de Pontorson, une navette directe vous emmènera en 15 minutes au Mont-Saint-
Michel, au tarif unique de 3,10€*. Les enfants de moins de 4 ans bénéficient de la gratuité. 
Par ailleurs, il existe également une navette au départ de la Gare de Rennes pour se rendre
au Mont-Saint-Michel. Cette ligne de bus express vous transportera au Mont-Saint-Michel 
en 1h20, pour un plein tarif de 12,70€*. Les moins de 26 ans et les plus de 60 ans peuvent 
bénéficier de 25% de réduction, soit un tarif réduit à 9,50€*.
- Vous prendrez le TGV en direction de Dol de Bretagne (Durée : 2h40). A partir de Dol de 
Bretagne, vous pourrez vous rendre en 30 minutes au Mont-Saint-Michel grâce à une 
navette express sans correspondance. Le trajet coûte 6,60€* en plein tarif mais pour les 
moins de 26 ans et les plus de 60 ans peuvent bénéficier là aussi de 25% de réduction, soit
un tarif réduit à 4,95€*.
Il existe aussi un trajet direct vers la gare de Pontorson au départ de la gare Paris Saint-
Lazare mais il faut faire une correspondance. Le trajet s'effectue de la gare Saint-Lazare 
vers Caen puis il faut prendre un TER de Caen à Pontorson.
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NAVETTES

La Place des Navettes est le point de départ de toutes les navettes en direction du Mont-
Saint-Michel. Elle se situe à côté du Centre d'informations Touristiques, à proximité du parc 
de stationnement.
Pour accéder au Mont-Saint-Michel, une navette réversible (utilisable pour l'aller et le 
retour), en accès libre, vous sera proposée. Cette navette est appelée "Le Passeur" et vous
transporte à 450 mètres des remparts. Le Passeur fonctionne en service continu de 7h30 
du matin à minuit du continent vers le Mont, et du Mont vers le continent. Il est notamment 
entièrement adapté et accessible aux personnes à mobilité réduite, quelque soit leur 
handicap. En effet, le Passeur est aménagé pour leur confort, notamment par la mise en 
place de rampes d'accès positionnées à chaque porte, de deux espaces réservés aux 
Utilisateurs de Fauteuils Roulants, de six espaces consacrés aux personnes à mobilité 
réduite et d'un accompagnement sonore et visuel à l'intérieur du véhicule pendant tout le 
trajet.
Depuis Juin 2013, un autre moyen de transport original a été mis en place pour se rendre 
au Mont. C'est la Maringote, une navette hippomobile tirée par deux chevaux de trait, qui 
vous permettra, en 45 minutes de parcours le long du Couesnon, de profiter de la 
magnifique vue des paysages et de la Baie du Mont-Saint-Michel avant d'atteindre les 
remparts. Le trajet coûte 5,20€* et les enfants de moins de 4 ans bénéficient de la gratuité. 
Toutefois, la Maringote est contrainte par les conditions climatiques et dépend des périodes 
de grande affluence.
A noter : Depuis la Place des Navettes, le trajet à pied jusqu'à Mont est estimé à 50 minutes
de marche
A partir de la gare de Pontorson, une ligne de navette-bus a été aménagée pour faciliter 
l'accès au Mont. Son terminus se situe au quai d'arrivée de toutes les navettes reliant le 
Continent au Mont, soit à 450 m environ des remparts. Elle est en correspondance avec les
horaires des trains SNCF passant par la gare de Pontorson. Cette navette est directe entre 
Pontorson et le Mont et dessert le lieu-dit la Caserne, zone commerciale située sur le 
continent en amont du Mont-Saint-Michel où un arrêt vous est proposé afin de vous rendre 
sur le nouveau barrage ou vous restaurer. Le tarif de cette navette est de 3,10€* et les 
enfants de moins de 4 ans peuvent bénéficier de la gratuité.
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AVION

L'Aéroport de Rennes, situé à 75 km du Mont-Saint-Michel, est le plus proche aéroport. Il 
dispose de 15 lignes directes desservant des grandes villes françaises comme Paris, 
Marseille, Bordeaux ou encore Lille. Au départ de Paris-CDG, des vols directs sont opérés 
3 fois par jour, tous les jours, par la compagnie Air France. Le vol Paris CDG-Rennes est de
courte durée (environ 1h10). Il est également possible de voyager vers 120 destinations 
internationales grâce aux 7 compagnies aériennes (Air France, Hop!, Ryanair, Vueling ou 
encore FlyBe) qui assurent des vols éguliers. 
L'Aéroport de Dinard, situé à 70 km du Mont-Saint-Michel est desservi par 2 compagnies 
aériennes (Ryanair et Aurigny.com) qui effectuent des vols réguliers low-cost à destination 
de l'Angleterre et des îles anglo-normandes comme Guernesey. Au départ de l'Aéroport de 
Londres Stanshed, plus de 10 vols d'une durée de 1h15 sont assurés en direction de 
Dinard.

VOITURES & MOTOS

Un nouvel accueil propose aux visiteurs en voiture un vaste parc de stationnement. Il est 
accessible par les voies routières suivantes :
- A11 vers Chartres - Le Mans - Laval puis sortie vers Fougères et direction Le Mont-Saint-
Michel.
- A13 vers Rouen puis Caen et A84 direction Le Mont-Saint-Michel.
Ce parc de stationnement est ouvert toute l'année, 7 jours sur 7. Différents forfaits sont mis 
en place selon les besoins des utilisateurs, variant de 4,20€* à 24,60€*. Pour une voiture, le
forfait pour une journée entière au Mont-Saint-Michel est de 12,30€*. Pour une moto, le 
forfait journalier est de 4,10€*.
Plus d'informations : 
http://www.bienvenueaumontsaintmichel.com/site/fr/les-services-et-tarifs/tarifs

VELOS

Deux zones de stationnement gratuites sont mises à disposition des cyclistes :
- Une zone située dans la zone numéro 9 du parc de stationnement, proche du Centre 
d'Informations Touristiques 
- Une zone située à proximité de la Place du Barrage. 
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En effet, depuis avril 2012, les vélos ne sont plus autorisés à circuler sur la digue route.
Pour des raisons de sécurité, mais aussi parce qu'il est impossible à ce jour d'aménager 
des parcs à vélo au pied du Mont-Saint-Michel, les cyclistes sont donc invités à déposer 
leurs vélos dans les emplacements prévus à cet effet et à se rendre au Mont à pied ou 
grâce aux navettes.

Comment accéder au Mont-Saint-Michel ?

Dans le cadre du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, le parcours 
pour accéder au Mont-Saint-Michel a totalement été renouvelé. Depuis le 28 Avril 2012, un 
nouveau parc de stationnement a ouvert ses portes et des navettes de transport ont été 
mises en place pour vous emmener au Mont-Saint-Michel.

A PIED

Depuis le projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, la traversée
entre le continent et le Mont est mise en valeur par l'aménagement de parcours 
spécialement aménagés pour les piétons.
Ainsi, se rendre au Mont-Saint-Michel à pied devient une manière unique de (re)découvrir le
paysage de la Baie ainsi que ses magnifiques paysages et de profiter d'une traversée 
contemplative et spirituelle.
A partir du parc de stationnement, il vous sera proposé 3 parcours :
- Le Parcours Est dit "La Lisière" : Ce parcours vous permet d'avancer sur un chemin 
entièrement piétonnier et accessible à tous, dans un environnement arboré.
- Le Parcours Ouest ou Les Berges du Couesnon : Ce parcours vous dirige vers le Mont 
par le biais des berges du Couesnon et vous mène jusqu'au Barrage du Mont-Saint-Michel, 
élément central du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, tant par sa 
fonction hydraulique que par son architecture.
- Le Parcours Central ou La Caserne : Ce parcours vous offre l'opportunité de traverser le 
lieu-dit "La Caserne" où vous trouverez des établissements de restauration, d'hébergement,
ainsi qu'un supermarché.
Ces trois parcours vous dirigent tous vers la Place du Barrage (dernière étape de la Digue 
avant le Rocher) pour un trajet estimé à 30 minutes de marche.

Toutes les informations sont disponibles sur le portail : 
http://www.bienvenueaumontsaintmichel.com/
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   3/ QUAND PARTIR ?

- A l'occasion d'un pèlerinage sur les chemins du Mont-Saint-Michel : Haut lieu de 
pèlerinage dédié à l'Archange Saint-Michel, on vient depuis le Moyen-Age, de toute 
l'Europe du Nord en pèlerinage à l'abbaye,  depuis l'Angleterre, la France du nord et de 
l'ouest. Un réseau de routes montoises permet aux pèlerins de se rendre au Mont-Saint-
Michel en groupe.  
Plus d'informations sur http://www.lescheminsdumontsaintmichel.com/spip/index.php

A l'occasion du Festival "13 siècles entre ciel et terre" : Depuis 2007, ce Festival d'Art 
Chrétien se déroule au coeur du Mont-Saint-Michel. Créé sous l'impulsion de l'Association 
Robert de Torigni, ce festival d'arts vivants et d'arts plastiques offre des festivités 
étroitement liées avec le caractère spirituel du Mont. Vous pourrez alors rencontrer des 
artistes et découvrir des métiers artisanaux tels que enlumineur, iconographe, dessinateur, 
sculpteur, ou encore peintre..., rencontrer et prier avec des communautés religieuses dans 
l'église Saint Pierre, assister à des concerts, profiter du théâtre dans les ruelles du Mont et 
également participer à des ateliers d'arts.

A l'occasion des grandes marées : C'est dans la Baie du Mont Saint-Michel que vous 
pourrez découvrir un phénomène naturel unique. De Septembre à Décembre, de forts 
coefficients, plusieurs fois supérieurs à 100, font de la Baie un véritable théâtre des plus 
grandes marées de l'Europe continentale. Et quand en plus, elles ont lieu dans le 
magnifique cadre de la Merveille de l'Occident, le spectacle se fait encore plus grandiose. 
Au moment des grandes marées, la mer se retire au fond de la Baie à 15 km du Mont, 
révélant alors sur son passage des milliers d'hectares d'herbus, de tangue, de sable et de 
rivière. A marée basse, les flaques d'eau forment sur le sable des jolis reflets irisés. Lors de 
coefficients de marée supérieurs à 90, se produit un autre phénomène appelé mascaret, 
limité à une vingtaine d'estuaires dans le monde et visible depuis le Mont-Saint-Michel ainsi 
qu'à la Pointe du Grouin du Sud près de Vains. Le mascaret est une brusque surélévation 
de l'eau d'un fleuve ou d'un estuaire provoquée par l'onde de la marée montante lors des 
grandes marées. D'ici 2015, les travaux de désensablement du Mont devraient être 
achevés et lui rendre son caractère insulaire. Les grandes marées y seront d'autant plus 
spectaculaires.

 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Office de Tourisme : Situé intra muros sur le Rocher du Mont-Saint-Michel, l'Office de 
Tourisme vous accueille tous les jours tout au long de l'année. 

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15,17,18,115 et 119) 

Pompier: composez le 18

Samu (urgence médicale): composez le 15

Police: composez le 17

Enfants disparus: composez le 116

Toilettes gratuites au sein du Centre d'Informations Touristiques, ouvert 24h/24 et 7 jours/7 
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   5/ BUDGET AU MONT-SAINT-MICHEL

Hébergement : 

Idéalement situés, cinq hôtels se trouvent à quelques pas du Mont-Saint-Michel  et 
disposent d'une vue imprenable sur "la Merveille".

- A partir de 50€, deux hôtels 2* vous accueilleront confortablement. L'un est labellisé Logis
de France (2 cheminées) et l'autre est une charmante auberge traditionnelle.  
- A partir de 80€, vous pourrez profiter de deux hôtels 3* où vous pourrez vous détendre. 
L'un des deux est labellisé Logis de France (3 cheminées).  
- A partir de 90€, l'unique hôtel 4* vous permettra de vous reposer et de bénéficier de tout 
le confort pour rendre votre séjour agréable. Son restaurant Le Pré Salé, table renommée 
de la région, vous proposera des spécialités propres à la baie du Mont-Saint-Michel.

Pour profiter de prix plus attractifs, des hôtels sont également présents à Pontorson, la ville 
la plus proche du Mont-Saint-Michel.

Voir les hôtels du Mont Saint-Michel proposés sur France Hotel Guide

Restaurants :

- Pour vous restaurer sur place, vous pourrez profiter des cafés et de leur terrasse, des 
crêperies et autres snacks. A la Fringale, vous pourrez commander un panier pique-nique 
pour vous laisser le confort de déjeuner au bord de la Baie du Mont-Saint-Michel.  
- Pour les plus gourmands, vous aurez l'opportunité de goùter à l'incontournable omelette 
de la Mère Poulard.
- De charmants restaurants sont également présents au Mont, mais proposent des menus 
relativement élevés. Comptez dans votre budget un repas entre 15€* et 30€*. Pour éviter la 
foule, vous pourrez aussi vous rendre aux hôtels-restaurants situés sur la digue, à quelques
mètres de l'entrée du Mont. Ceux-ci proposent des menus entre 15€* et 20€*.

Guide de voyage au Mont-Saint-Michel offert par
www.france-hotel-guide.com   

7

http://www.merepoulard.com/
http://www.ot-montsaintmichel.com/fr/bars-restaurants-creperie/msm.htm
http://www.ot-montsaintmichel.com/fr/bars-restaurants-creperie/msm.htm
http://www.france-hotel-guide.com/fr/50mont-saint-michel.htm
http://www.france-hotel-guide.com/fr/cont_recherche.php?available=0&room=double&ville=Pontorson&moteur=yes&dontknowdates=on&provenance=cont_rech_fr&town=Pontorson&ville=Pontorson
http://www.restaurantlepresale-montsaintmichel.com/fr/accueil


                    Guide de voyage au Mont-Saint-Michel

6

    6/ VISITE IMMANQUABLE !

L'Abbaye : Edifiée dès le Xème siècle, l'abbaye du Mont-Saint-Michel jouit d'une 
impressionnante diversité architecturale, mêlant les styles carolingien, roman et gothique. 
Elle est divisée en deux parties majeures: d'une part, l'abbatiale qui se trouve au sommet 
du rocher du Mont, et d'autre part, la Merveille qui s'élève sur trois niveaux à flan de rocher.
Pour accéder à l'abbaye, il faut gravir  le "Grand Degré", un large escalier d'environ 350 
marches, barré à mi-hauteur par une porte pivotante autrefois gardée par un veilleur.
Depuis le Moyen-Age, des pèlerins venant du monde entier viennent honorer l'Archange 
Saint-Michel. Les premiers moines bénédictins s'installent au Mont Saint-Michel en 966 et 
réaménagent les lieux déjà existants pour bâtir un monastère. Mais la Révolution vint 
perturber la vie paisible de ces moines. En 1791, ils sont chassés et reviendront qu'en 
1966, à l'occasion des fêtes du millénaire monastique. Depuis 2001, deux communautés de
moines et moniales des Fraternitéés Monastiques de Jérusalem vivent en permanence 
dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel et y assurent les offices quotidiens.
L'abbaye du Mont-Saint-Michel est confiée depuis 1874 au service des Monuments 
Historiques, et gérée par le Centre des Monuments Nationaux.

Le village : Protégé par ses remparts, le Mont-Saint-Michel est également un charmant 
village médiéval. Son charme se traduit par l'architecture originale des maisons en pierre 
ou à pans de bois, dont la plupart sont classées aux Monuments Historiques, mais aussi 
par l'originalité de leurs noms comme par exemple l'Auberge de la truie qui file", "la Maison
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de l'artichaut" ou encore "le Jardin de l'Isle des Bas".
La vie au Mont-Saint-Michel est principalement rythmée par les nombreux pèlerins, mais 
elle est davantage aujourd'hui tournée vers le tourisme avec la présence de nombreux 
commerces et des demeures aménagées en musées dans la Grande Rue. Ce pittoresque 
village recèle aussi de petites ruelles, jardins et passages discrets à l'arrière des maisons, 
où une atmosphère paisible règne

La Baie : Depuis le Moyen-Age, un grand nombre de pèlerins traversent à pied la baie pour
rejoindre le Mont-Saint-Michel. Au départ du Bec d'Andaine, le pèlerinage à travers les 
grèves est vécu comme un parcours spirituel, initiatique et surtout rédempteur.
Chaque année au mois de Juillet, plus d'un millier de pèlerins se retrouvent à Genêts pour 
traverser ensemble la magnifique baie encore préservée.
De plus, de nombreuses légendes sont nées dans la baie du Mont-Saint-Michel. Par 
exemple, il est raconté qu'en l'an 1011, l'Archange Saint-Michel aurait arrêté la maée 
montante grâce à son épée afin de sauver une jeune femme abandonnée par un groupe de
pèlerins alors qu'elle était sur le point d'accoucher.
Une fois la mer repartie, la jeune femme et le nouveau-né furent retrouvés sains et saufs. 
Une légende parmi tant d'autres qui illustre l'atmosphère magique de cette baie.

* prix en vigueur en novembre 2014, moment où nous avons écrivons cet article.
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