


Bien sûr, nous connaissions le Mont-Saint-Michel… ou plutôt, nous 
pensions le connaître, et nous l’avons redécouvert.
Oui, cette « Merveille de l’Occident » n’a pas usurpé son titre.
Mais, de Merveilles, ce Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel
en recèle bien d’autres !
Ces terres Normandes ont su nous accueillir, nous séduire, 
nous faire passer de fabuleux moments… elles ont
su nous surprendre aussi !
Voici notre Carnet de Voyage…
À vous d’écrire le vôtre…

Bienvenue !
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> Le Logis – EQUILLY

Le Logis est un manoir de style Louis XIII, dont 
la partie la plus ancienne date du XVIIe siècle. 
La visite permet de découvrir trois pièces et le 
hall d’entrée à l’intérieur du logis principal, et à
l’extérieur, le parc, l’étang, la chapelle et la grange 
à dîme.
Ouvert du 21 juin au 14 septembre, tous les 
jours (sauf dimanche matin) de 10h à 17h30. 
Tél. 02 33 61 04 71 – www.lelogisdequilly.fr

> Le Musée Christian Dior
Villa « Les Rhumbs » - GRANVILLE

Le musée Christian Dior, autrefois villa d’enfance 
de ce célèbre couturier, est un lieu de mémoire 
qui évoque l’ambiance et le style de vie du début 
du XXème siècle.
Ouvert de mai à septembre de 10h à 18h30 sans 
interruption.

Exposition 2010 : du 13 mai au 26 septembre 
2010. Tél. 02 33 61 48 21
pour expo 2011 Tél. 02 33 61 48 21
www.musee-dior-granville.com

> Le Musée d’art moderne Richard 
Anacréon - Haute Ville, place de l’Isthme 

GRANVILLE

Le Granvillais Richard Anacréon, libraire à Paris 
dans les années 1940 fait don de sa collection de 
tableaux, de livres, dessins, gravures, d’éditions 
originales, d’autographes… à sa ville natale dans 
les années 1980. Une collection riche de grandes 
signatures, celles de ses amis artistes et écrivains 
tels que Cocteau, Colette, Dufy, Miro qui ont
fréquenté sa librairie, l’Originale.
Ouverture du musée hors saison du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h.
Tél. 02 33 51 02 94 - www.ville-granville.fr

> Le Musée du Vieux Granville
2 rue Lecarpentier - GRANVILLE

Installé dans le Logis du Roy, au–dessus de la 
Grand’Porte, le musée du Vieux Granville relate 
l’histoire de Granville, depuis toujours tournée 
vers la mer : port morutier, cité corsaire puis station 
balnéaire renommée.
Musée d’ethnographie régionale, il présente
également des collections  de coiffes, bijoux et 
meubles normands.
Du 01/04 au 30/09, tous les jours sauf le mardi de 
10h à 12h et de 14h à 18h (18h30 en été).
Du 01/10 au 30/03, le mercredi, samedi et dimanche 
de 14h à 18h et sur rendez-vous. 
Tél. 02 33 50 44 10 (fermeture annuelle en janvier)

> Le Roc des Harmonies de Granville 
Pointe du Roc - Boulevard Vaufleury  
GRANVILLE

Féérie des coquillages, Palais minéral, Aquarium, 
Jardin des papillons et des insectes.
Du 01/01 au 31/05 et du 01/10 au 31/12, ouvert de 
10h à 12h et de 14h à 18h.
Du 01/06 au 30/09, ouvert de 10h à 19h.
Tél.  02 33 50 19 83 - www.aquarium-du-roc.com 

> L’Abbaye de LA LUCERNE
D’OUTREMER

Blottie au creux de la Vallée du Thar, cette Ab-
baye construite au XIIème siècle, présente un très 
bel ensemble d’architecture monastique de style 
roman, d’esprit cistercien. Son clocher, puissant, 
annonce déjà l’architecture gothique. Restaurée 
au XVe et XVIIe siècles, l’Abbaye a bénéficié
d’importants travaux depuis 1959, le plus
récemment sous l’égide de l’Abbé Marcel Lelégard.
Ouvert du 15 mars au 30 septembre, du 15 octobre au 
15 novembre et pendant les vacances de Noël, 
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h30 
(17h30 après le 01/10). Pas de visite le dimanche 
(messe à 11h15)  et les jours de fêtes religieuses.
Tél. 02 33 48 83 56 ou 02 33 60 58 98
 www.abbaye-lucerne.fr  

À Visiter........
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> La Ferme Eco-Musée de l’Hermitière
SAINT JEAN DES CHAMPS

Visite guidée par le producteur récoltant, devant 
une collection unique de pressoirs et d’alambics 
anciens. Dégustation gratuite et vente sur place. 
Aire de pique-nique.
Ouvert de Pâques à fin septembre : de
Pâques à juin, du lundi au vendredi de 14h à 
18h, en juillet et août du lundi au samedi de 10h 
à 12h et de 13h30 à 18h, en septembre du lundi 
au vendredi de 14h à 18h. Tél. 02 33 61 31 51
www.ferme-hermitiere.com  
 

> Le Centre Nature - Place Monaco 

SAINT MARTIN DE BREHAL

Toute l’année, animations et sorties découvertes
du patrimoine local : pêche à pied, découverte du  
Havre de la Vanlée, mais aussi du jardin pédagogi-
que de Bréhal (compostage, bouturage…)
Ateliers : cuisine sauvage,
jardinage, éco-citoyenneté.
Activités du club CPN (connaître et protéger 
la nature) pour les 7 à 15 ans. Programme 
disponible au Centre nature et à
L’Office de Tourisme
Tél. 02 33 69 47 89  ou 06 81 32 29 30
Ouvert toute l’année.
www.centre-nature-brehal.org
http: // apna.-brehal.com

     Suivez le guide
>  Sorties commentées avec l’Office 
municipal de tourisme de Granville
4, Cours Jonville - GRANVILLE  - Tél. 02 33 91 30 03 

Promenades Découvertes de la ville de Granville à 
travers cinq promenades commentées :
• Parcours « Vieilles Pierres » visite du quartier 
historique de la Haute-Ville.
• Parcours « Granville Maritime et Portuaire »
promenade autour des ports et de la pointe du Roc.
• Parcours « A l’Abordage les Enfants ! » visite
ludique et pédagogique du quartier historique 
pour les enfants de 7 à 12 ans accompagnés de 
leurs parents.
• Parcours « Granville Balnéaire, les plus beaux 
panoramas » découverte des villas balnéaires du 
quartier Saint Paul jusqu’au jardin Christian Dior.
• Visite nocturne du jardin Christian Dior.

Pour les individuels, les mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis, et samedis en juillet et août sans réser-
vation.
RV à l’Office de Tourisme. Toute l ’ a n n é e  s u r
réservation pour les groupes.
 
>  Promenades commentées 
du  Village Patrimoine© ou du littoral 
de Saint Jean le Thomas
les jeudis du 15 juillet au 15 août à 15h. Rendez-
vous à l’école du Bout de la mer Bld Stanislas 
Office de tourisme Tél. 02 33 70 90 71 
www.saintjeanlethomas.com
 
>  Randonnées commentées
« Découverte de Carolles et alentour »
les jeudis de juillet et août.
Office de Tourisme de Carolles, Tél. 02 33 61 92 88
www.portedelabaie.com 
 

>  Promenades commentées 
« Fleurs de nos campagnes » 

et comestibilité des plantes
 les mardis de juillet  et août.

Porte de la Baie Tourisme, Sartilly & Bocage
   Tél. 02 33 79 38 66

     www.portedelabaie.com
 

>  Les Sorties ornithologiques 
du GONm - Maison de l’Oiseau 

Migrateur - CAROLLES
Tél. 02 33 49 65 88 *
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>  Balades «sur mesure» et itinéraires 
insolites
Détour et découverte Tél.  06 29 41 06 27

>  Visites commentées avec
l’Office de Tourisme de SAINT PAIR 
SUR MER
85, route de Granville -  Tél. 02 33 50 52 77

• Visites commentées de l’église de St Pair sur mer. 
Tous les jeudis en juillet et août. RV à l’Office de 
Tourisme à 14h30 (durée 1h30). 
• Visites-parcours « Itinéraire à la découverte de 
St Pair sur Mer » 
Tous les mardis en juillet août. RV à l’Office de 
Tourisme à 14h30 (durée 2h30)

     À votre rythme
>  Le Village Patrimoine© de 
BEAUCHAMPS  :
Cette Commune est célèbre pour la pierre à
laquelle elle a donné son nom. Venez découvrir 
la Vallée de l’Airou et les anciennes carrières.

> Le Village Patrimoine© de BREVILLE-
SUR-MER :
Circuit facile aux points de vue remarquables, 
entre légendes, grandes demeures et histoire des ar-
mateurs granvillais. Guides villageois© : Annick 
ANDRIEUX Tél. 02 33 90 01 58
Claire DEBEAUCHE Tél. 02 33 50 33 74

Marc PRODHOMME Tél. 02 33 50 37 38

>  Les sites naturels de CAROLLES 
Dominée à son extrémité par des falaises cou-
vertes de genêts et d’ajoncs, la plage de Carolles 
déroule sa longue bande de sable fin.

Au Pignon Butor, une table d’orientation s’ouvre 
sur un large panorama (Granville, Chausey et côtes 
bretonnes). En empruntant le GR223, ancien
chemin des douaniers, vous rejoignez la Vallée du 
Lude (site protégé depuis 1973), jouissant d’une 
beauté naturelle et sauvage, qui descend jusqu’au 
Port du Lude.
En continuant sur l’autre versant de la falaise, vous 
accédez à la Cabane Vauban, vigie de schiste et 
de granit dominant la Baie avec une vue magnifique 
sur le Mont St Michel et Tombelaine ; à proximité, 
réserve ornithologique, lieu exceptionnel pour
l’observation d’espèces remarquables et des
migrations, chaque automne.

Toujours à Carolles, cheminez dans la Vallée des 
Peintres, qui a accueilli et inspiré de nombreux 
artistes au siècle dernier.

>  Le Village Patrimoine© de
CÉRENCES
Cette promenade champêtre autour du bourg 
est une invitation à découvrir la vie passée de la 
Commune à travers son patrimoine architectural, 
historique et industriel riche en anecdotes. Après 
votre visite, allez faire un petit tour dans le village 
de Bourey saluer Nez d’argent (chevalier de la lé-
gion d’honneur, ancien lieutenant à l’hôtel Royal 
des invalides, né à Bourey en 1774).
Guide Villageois© :
Annie TREMAULT Tél. 02 33 69 47 89
 

>  Les sites naturels de CHAMPEAUX
Le site de Champeaux, face à la Baie du Mont 
Saint Michel ; vue grandiose sur le Mont, le rocher
 de Tombelaine et les côtes bretonnes qui vaut 
à la route qui longe la Falaise le surnom de
« plus beau kilomètre de France » (d’après Edouard
Herriot, académicien de 1946 à 1957).

>  Les sites naturels de GENÊTS
Au pont s’étendait le port jusqu’au XIXe siècle. 
Le Bec d’Andaine, protégé, est inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco. Tombelaine,
le « Petit Mont Tombe », étendu à côté de son 
illustre frère, le Mont Saint Michel (Mont Tombe) 
est riche d’histoire et de légendes. Refuge de la 
3ème colonie d’oiseaux de mer de Normandie, l’îlot 
reçoit aussi la visite de veaux marins.

*
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> Les hauteurs de LOLIF
Ce village présente un belvédère grandiose em-
brassant toute la Baie du Mont Saint Michel jus-
qu’en Bretagne (Mont-Dol).

> Porte de la Baie Tourisme,
Maison de la Baie de GENÊTS
Point Information Touristique dans l’ancienne 
Chapelle Sainte-Anne adossée à la Mairie, expo-
sition de bâtons de pèlerins - Boutique (livres, 
cartes postales, produits du terroir…)
Tél. 02 33 89 64 00 
porte-de-la-baie-tourisme@orange.fr  

> Jardin du Prieuré - GENÊTS
Ce jardin récemment aménagé met en valeur les 
magnifiques arrières de l’église du XIIe siècle. 
Jardin de promenade et de détente dont une 
des allées reprend le trajet de l’ancienne voie du 
tranway qui, de la fin du 19ème siècle jusqu’en 
1936, allait de Sourdeval à Granville et dont la gare 
accueille aujourd’hui une auberge de jeunesse.

> Le Village Patrimoine©

de GENÊTS
Cité médiévale dont la plupart des rues débouche 
sur la mer et les grèves, rappelant que « Genest » 
était en ces temps là le port le plus important de 
la baie, mais aussi le point de rencontre des Che-
mins Montois avant le départ vers le Mont Saint 
Michel. Circuit de 8 sites, de la Chapelle Sainte 
Anne en passant par les Jardins du Prieuré jus-
qu’au Bec d’Andaine.
Guide villageois© :
Christophe PAILLEY. Tél. 02 33 60 95 71

> La Halle au Blé - rue du Roc - GRANVILLE

Exposition estivale de la mi-juillet à début
octobre.
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 
12h et de 14h à 18h30 - Tél. 02 33 91 88 39

> La Forêt de LA LUCERNE 
D’OUTREMER
Ce bois de 370 hectares, planté principalement 
de chênes et de bouleaux, est le vestige d’une
immense forêt qui recouvrait toute la région au 
1er millénaire. Le Thar (cours d’eau) qui serpente 
au creux de la Vallée ajoute au charme des lieux.  

> Le Village Patrimoine©

de LA LUCERNE D’OUTREMER
Au croisement des chemins de Saint Jacques 
et de Saint-Michel, ce circuit agrémenté de
panneaux explicatifs vous présente la richesse
naturelle et historique de La Lucerne d’Outremer.
Guide Villageois© :
Michèle GIRARD Tél. 02 33 61 54 99

> Le Village Patrimoine©

de LA MEURDRAQUIERE
Un circuit de 4km qui met en avant l’ancien
télégraphe de Chappe, le patrimoine vernaculaire
et l’église au clocher octogonal.

> Le Village Patrimoine© de SAINT 
JEAN LE THOMAS
« St Jean au bout de la Mer », « Petit Nice de la 
Manche », traversé par le G.R. 223, à la limite de 
la falaise et de la dune ; ses  jardins abritent des 

plantes exotiques et des mimosas en fleurs au 
mois de février, il possède un patrimoine varié 
allant des pêcheries de l’Age de Bronze, en
passant par la Cabane Vauban, l’église et ses
fresques du Xe et XIe siècles, inscrites à l’inventaire 
des monuments historiques, jusqu’au Jardin du
Peintre Bergevin... Circuit de 12 sites à découvrir, 
renseignés par des panneaux explicatifs. De la 
cale Saint-Michel, panorama exceptionnel sur le 
Mont-Saint-Michel, le rocher de Tombelaine et la 
falaise de Champeaux.
Guide Villageois© :
Roberte NOURRIGAT Tél. 02 33 48 80 85

> Faïencerie de la Baie du Mont-
Saint-Michel
Rue du Golf - SAINT-PAIR SUR MER
L’artisan céramiste vous invite dans son atelier
pour vous faire partager son savoir-faire.
Du façonnage à la décoration, vous découvrirez 
toutes les étapes de fabrication d’une pièce de 
faïence.
Visite de l’atelier du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 17h - Tél. 02 33 50 61 58

Le Village Patrimoine©

de SAINT PIERRE LANGERS
« Sur les pas d’Anatole France », des noms célè-
bres jalonnent les 12 sites allant du Château à la 
Croix Barré, en passant par l’Auberge où séjourna 
Anatole France et le Petit Presbytère, maison na-
tale d’Henri Rauline (à qui l’on doit la Grande Cou-
pole du Sacré Cœur). 
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> Les Étangs de Saint-Martin
Saint-Martin le Vieux - BRÉHAL
Parc de loisirs, entrée gratuite, activités payantes. 
Minigolf 18 trous, pedal-boats, bouées tampon-
neuses, quads enfants, structures gonflables, jeux 
divers, bar et glaces.
Ouvert, d’Avril à Septembre : mercredi, week-
end et jours fériés : 14h-18h. 
Juillet Août : tous les jours 14h-19h
Tél. 02 33 61 62 79 

> La Forêt des Elfes - Parc aventures 
route de Quettreville - CÉRENCES
Des parcours accro-branches à la cime des arbres  
sur un site naturel de 10 hectares.
Parcours enfants à partir de 6 ans – Aire de Paint-
ball sur 12 hectares.
Ouvert toute l’année, réservation obligatoire
Tél. 02 33 76 77 41 ou 06 73 61 42 06
www.laforetdeselfes.com

> Stand de tir USMD
rue du stade - DONVILLE LES BAINS
Tél. 02 33 50 16 89

     Plein air
De nombreuses manifestations sont organisées
autour du cheval. Les concours et courses
hippiques vous offrent un spectacle, apprécié de 
toute la famille.
Pour connaître les hippodromes et les dates 
des manifestations,  demandez l’Agenda des
Animations disponible dans tous les offices de 
tourisme.

> Mini golf
Route de Jullouville - SAINT-PAIR SUR MER
Tél. 02 33 61 58 25

     

     À Cheval
> Poney Club du Mesnil 
Le Mesnil de Bas - BREHAL 
Stages pour enfants pendant les vacances
(initiation et perfectionnement) Cours toute
l’année, tout niveau - Tél. 02 33 51 76 20

> Cheval de la Lande
La Lande - BREHAL
Centre de tourisme équestre, TREC, et endurance, 
ouvert toute l’année à tous ( à partir de 4 ans) 
Ouvert aux cavaliers propriétaires, carrière à
disposition, ballades, randonnées sur les chemins 
du Mont Saint Michel, plage et atelier nature.
Mme Valérie Jean Tél. 02 33 51 86 55 ou 06 07 14 56 20
www.gite-la-lande.com  

Parcs
et loisirs récréatifs
........

**
Les chevaux de course en plein galop : 

Quel spectacle !
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> Découverte du Havre en carriole
11 route du Village Maire
BRICQUEVILLE SUR MER
Avec « Délicieuse », découverte du bocage et du 
milieu marin ( 4 pers. maxi ) Sur  réservation
Tél. 02 33 69 47 89 ou 06 86 65 11 81
ou 06 75 88 38 86

> Les Ecuries des Courlis
2 route de la Parisière - CHAMPEAUX
Spécialités de dressage et attelage 
Tél. 02 33 51 89 23
www.attelagesdescourlis.com

> Le Riage - Michel Loison
Rue du Haut Moncel - GENÊTS
Tél. 06 80 55 76 30
http://pagesperso-orange.fr/riage/index.html

> Découverte de la Baie
(promenade en carriole)
1, rue Montoise - GENÊTS
Tél. 02 33 70 83 49 - www.decouvertebaie.com

> Promenades Equestres en Baie du 
Mont Saint Michel
Le Bec d’Andaine - GENÊTS
Tél : 02 33 48 42 74 / 06 80 04 31 62 
http://membres.lycos.fr/bgrivel/

> Centre équestre 
Chemin du Petit Karin - KAIRON PLAGE
Tél. 02 33 51 21 80 ou 06 87 08 27 17
http ://kairon-equitation.ffe.com

> Gérald COLLARD
SAINT JEAN LE THOMAS
Tél. 02 33 48 84 19 ou 06 79 91 60 63
Site : www.equitation-collard.com

> La Gourmette Saint Loise
hippodrome - SAINT-MARTIN DE BREHAL
Ce centre équestre basé à St-Lô, prend ici  ses 
quartiers d’été et propose des promenades dans 
les Salines et sur la plage à poney ou cheval
Tél. 02 33 57 27 06  ou 06 22 15 00 48
http : // gourmette.sl.perso.cegetel.net/    
Ouvert du 10 Juillet au 19 Août
 

> Centre équestre « Les Ecuries du
Paradis »
L’Aupèzerie - SAINT PIERRE-LANGERS
Tél. 06 70 76  36  36

     Golf
>  Golf de Granville Baie du Mont 
Saint Michel
Route de la Plage – BREVILLE- SUR-MER
Granville possède un des golfs les plus prisés de 
la région. Ses 27 trous qui ondulent dans la dune 
sauvage permettent de jouer « pied au sec » en 
toutes saisons. 
Tél. 02 33 50 23 06 - www.golfdegranville.com

     Nautisme
Compagnies maritimes

> Jolie France II et Jeune France II
Gare maritime – GRANVILLE
Service toute l’année vers Chausey. 
Tél. 02 33 50 31 81    - Tél. 02 33 50 31 31
www.vedettejoliefrance.com  

> Compagnie des Iles Chausey
Gare maritime – GRANVILLE
Service quotidien vers Chausey de mai à septembre 
Tél. 02 33 50 16 36

> Compagnie Manche Iles Express 
Gare maritime – GRANVILLE
Liaisons quotidiennes vers les îles anglo-
normandes du 1er avril au 30 septembre.
D’octobre à mars, traversées les vendredis,
samedis et dimanches.
Liaisons quotidiennes durant les vacances
scolaires de la zone A.
Réservations indispensables.
Tél. 0825 133 050
www.manche-iles-express.com

*

*

J’ai adoré la croisière en 
vedette : voir

nager, sauter et jouer les 

dauphins autour du bateau, 
c’était magique ! 
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     Sorties en vieux
gréements
> Esprit grand Large « Charles-Marie »,
3 rue Leverrier - COUTAINVILLE
Avec le Charles-Marie, découvrez le charme de la 
navigation traditionnelle.
Sortie à la journée (26 personnes), ou en croisière 
(12 pers.)
Tél. 02 33 46 69 54
www.espritgrandlarge.com

> La Maison de La Bisquine
« la Granvillaise », Association des 
Vieux Gréements Granvillais
43 Boulevard des Amiraux – GRANVILLE
Sorties à la journée ou demi journée en Baie de 
Granville ou vers Chausey
Tél. 02 33 90 07 51
http://lagranvillaise.org

> Le Courrier des Iles - GRANVILLE
Cotre (navire à voile) Capacité (15 personnes) à 
la journée
Tél. 02 33 50 49 80

> Le Lys Noir - GRANVILLE
Un authentique yacht de prestige à louer à la 1/2 
journée, journée, week-end, semaine, événementiels.
Tél. 06 78 90 67 49 - www.lys-noir.com

> La Tulipe Noire - GRANVILLE
Authentique voilier de « petite pêche » de 7,50 m.
Sorties en famille dans la Baie du Mt St Michel,

pêche en mer avec les conseils d’un pêcheur 
émérite.
Tél. 02 33 50 18 97 - Site : www.port.saint-nicolas.com

> Le Strand Hugg - GRANVILLE
10 à 15 personnes en journée, 6 personnes en 
croisière
Tél. 02 33 90 69 06 ou 06 75 09 94 43
http://strandhugg.free.fr

> La Station Nautique Baie de
Granville Chausey
Tél. 02 33 91 83 72
www.station-nautique-granville.com

 

     Location de bateaux
> La Station Nautique Baie de
Granville Chausey
Tél. 02 33 91 83 72
www.station-nautique-granville.com

> Cap Anglo - GRANVILLE
Seul ou en groupe, toute l’année sous la
responsabilité d’un chef de bord professionnel 
diplômé, à destination des îles anglo-normandes 
de l’Irlande en passant par l’Angleterre Sud et la 
Bretagne Nord.
Tél. 02 33 50 13 77 ou 06 08 05 61 39
ou 06 08 40 12 76 - www.capanglo.com

* *

Hissons les voiles, Matelot ! Et cap sur 

les îles. À nous l’aventure, le vent du 

large et la mer turquoise !
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> Grune Sec - GRANVILLE
Location de voiliers de 6 à 16 mètres avec ou sans 
skipper.
Sortie journée, week-end, semaine à destination 
des îles Chausey et anglo-normandes
Tél. 02 33 90 71 48   

> Lelièvre Edouard - GRANVILLE
Sortie journée ou à l’heure, sortie à la journée aux 
îles Chausey.
Tél. 02 33 90 26 02 ou 06 81 46 77 18

> Port Saint Nicolas - GRANVILLE
Location de bateaux à moteur
Tél. 02 33 50 18 97

> Potrel J.M. - GRANVILLE
Bateau école, stages week-end toute l’année,
initiation à la navigation aux îles Chausey.
Tél. 02 33 51 91 57
Site : www.potrel-marinexpert.com

> La Paillotte
Parking des Plaisanciers - JULLOUVILLE
Tél. 06 22 97 25 91

     Kayak de mer
> Club de Kayak CKGC 50 
la Cale CAROLLES - PLAGE 
Sorties le jeudis et sur réservation, en été
Tél. Jean Claude Heitzmann, 02 33 61 91 08 

     Voile
> Le Relais Voile du Pays Granvillais
Rue de La Rafale - DONVILLE LES BAINS 
Locations de catamaran, planche à voile, kayak de 
mer, char à voile, cours particuliers
Tél. 02 33 61 57 18

> Le Centre Régional de Nautisme
Bd des Amiraux - GRANVILLE
Activité planche à voile, dériveur, catamaran, 
kayak, char à voile 
Tél. 02 33 91 22 60  - www.crng.fr 

> Ecole de voile
Avenue de la Tanguière - JULLOUVILLE
Tél. 02 33 51 44 34 (en été) ou 02 33 91 22 60

> Ecole de voile - Cale Nord
SAINT MARTIN DE BREHAL
Ecole française de voile dirigée par un brevet 
d’état : Stages de voile, optimists, dériveurs, Sor-
ties encadrées en char à voile & kayak de mer. 
Cours et mise à disposition de matériel. Ouvert 
du 15 mars au 15 novembre. 
Tél. 02 33 61 78 03 (saison) ou 02 33 51 71 54 
(hors saison) - www.espacevoilebrehal.com 

> ASPTT ST LO voile
34 Avenue de la Plage - BREVILLE SUR MER
Ecole française de voile dirigée par un brevet 
d’état : stages et mise à disposition de matériels 
sur un plan d’eau situé au Nord de Granville, face 
aux îles Chausey
Tél. 02 33 77 40 30 ou 02 33 77 40 31 M. Pacary 
02 33 05 22 42 

     Dans les airs
> ULM Air Cotentin
40 Route de l’Aérodrome - BREVILLE SUR MER
Baptême de l’air en ULM, promenade de 30 mi-
nutes, promenade au Mont St Michel, vols d’ini-
tiation de 15 minutes (découverte du pilotage), 
Ecole de pilotage 
Tél. M. Fortin 02 33 50 09 82
www.ulm-granville.com

> Aéroclub - RDC tour de contrôle,
Route de l’aérodrome - BREVILLE SUR MER
Ecole de pilotage avec formation théorique et 
pratique, vols d’initiation avec instructeur, baptê-
mes de l’air (Chausey, Mt-St-Michel)
Tél. 02 33 50 24 24 - www.aeroclubgranville.fr 

> Ecole régionale de parachutisme 
Route de l’aérodrome - BREVILLE SUR MER
Saut découverte en tandem à 4000 m, à partir de 
15 ans. Pratique du parachutisme, forfait 5 sauts à 
1000 m , stage en progression accélérée en chute
( P.A.C) 4000 m, forfait 7 sauts.
Tél. M. Chakroun 06 85 71 24 95

 

*

* *
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> Manche Aéroclub
DONVILLE LES BAINS
Baptêmes de l’air, école de pilotage
(3 instructeurs dont 1 pour le vol de nuit)
Tél. 02 33 49 41 97  

> A’air Parachutisme Granville
10 rue des Bleus - GRANVILLE
Régis Dufour - Tél. 02 33 51 06 03
ou 06 82 78 04 33
www.aair-parachutisme.fr 
http://perso.orange.fr/parachutisme.tandem/index

> Normandie Montgolfière
1 rue de la Butte - LOLIF
Tél/Fax 02 33 58 34 75 ou 06 08 33 42 07
www.normandie- montgolfiere.com

     A vélo 

Les sentiers pédestres sont pratiquables pour 
la plupart en VTT : une façon toute naturelle de
découvrir à la fois le bocage et le littoral.
Consultez la rubrique « Pays de la Baie du Mont-
Saint-Michel, Terre de randonnées » en page 46

> SAEL Cyclo
10 village au Gué - BREHAL
Sorties vélos tous les dimanches matin, RDV à 9h 
Place de l’Eglise de Bréhal  (60/80 km). En été :
« Sorties découverte en famille » (25 km) gratuites, 
RDV devant Office de Tourisme de St Martin de 
Bréhal à 10h le Vendredi.
Tél. 02 33 90 08 67  

     

     Où louer un vélo
> Association Nature et Déplacement 
Bec d’Andaine -  GENÊTS
Location de Vélo Electrique en juillet et août
Tel. 06 59 25 41 72

> Zone 8
37 avenue du Maréchal Leclerc - GRANVILLE
Tél. 02 33 61 53 62 - Site : www.zone8.fr 

> Office municipal de Tourisme
4 Cours Jonville - GRANVILLE 
Tél. 02 33 91 30 03 - www.ville-granville.fr 

> Côté Mer
27 avenue de Granville - JULLOUVILLE
Tél. 02 33 49 29 62 (d’avril à septembre)

> First game
16 avenue du Maréchal Leclerc - JULLOUVILLE
Tél. 06 80 84 00 35 (d’avril à septembre)

> Office de Tourisme
13 rue Pierre le Jaudet

SAINT-JEAN LE THOMAS
Tél. 02 33 70 90 71

     Bien-être
> Prévithal Institut de Thalassothérapie
3, rue Michelet - GRANVILLE
Formules de séjours originales, mêlant découverte 
de la nature  et bienfaits de la thalassothérapie.
Tél. 02 33 90 31 10  - www.previthal.com

> Piscine Municipale Tournesol
Bd des Amériques - GRANVILLE
1 bassin couvert, solarium pendant l’été.
Ouvert toute l’année.
Tél. 02 33 50 64 68

*
* *
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     Jours de marché
• Le mardi matin à BREHAL toute l’année dans 
le bourg et dans la Halle (en été animations de 
marché en été de 10h à 12h)

• Le mardi matin (du 15/06 au 15/09) à JULLOUVILLE
• Le mercredi matin, à GRANVILLE place du 11
Novembre Quartier Saint-Nicolas
• Le mercredi matin, à La HAYE PESNEL toute l’année
• Le mercredi soir (à partir de 17h) en été
uniquement à COUDEVILLE SUR MER
• Le jeudi matin à CAROLLES  
• Le jeudi matin à CERENCES toute l’année
• Le jeudi matin à ST-PAIR SUR MER toute l’année
• Le vendredi matin à JULLOUVILLE et SARTILLY
• Le samedi matin à GRANVILLE au Cours Jon-
ville  et au marché couvert
• Le dimanche matin en été à CAROLLES
• Le dimanche matin en été à KAIRON
• Le dimanche matin en été uniquement à
ST MARTIN DE BREHAL (mini concerts)
• Le dimanche matin en été uniquement à ST 
JEAN LE THOMAS 
• Le dimanche matin toute l’année à DONVILLE 
LES BAINS

     Marché à la ferme
• Le lundi en juillet et août de 17h à 19h30 
Ferme de Crécey – ST PAIR SUR MER Produits 

vendus en direct de la ferme du producteur au 
consommateur.
Tél. 02 33 50 26 20

     Déguster, se détendre
Cafés de Pays :

• BACILLY, Le Bacillais - Tél. 02 33 60 69 90
• CHAMPEAUX, Café Epicerie Chez Bruno et Véro
Tél. 02 33 61 85 20
• GENETS, Chez François - Tél. 02 33 70 83 98
• LA LUCERNE D’OUTREMER, Le Relais d’Outremer  
Tél. 02 33 90 84 45
• MONTVIRON, Chez Reinette - Tél. 02 33 48 89 89
• SAINT-MICHEL DES LOUPS, Le Saint-Michel
Tél. 02 33 61 88 53

Assiette de Pays :

• Auberge de la Vallée des Peintres
1 Parvis Saint Vigor - CAROLLES
Cuisine traditionnelle - Tél. 02 33 91 40 90 
 www.auberge-valleedespeintres.com
    

A boire avec modération
>  M. & Mme FAUCHON
Village Maire - BRICQUEVILLE SUR MER
Calvados, cidres, pommeau
Tél. 02 33 61 61 75 

>  Luc LEFRANC
La Rocherie - LA LUCERNE D’OUTREMER
Cidre et tous produits dérivés de la pomme: 
pommeau jus de fruits..... Vente en local, et sur 
rendez-vous à la ferme - Tél. 02 33 61 52 06

  >  M. & Mme VENISSE
Ferme de la Butte - LA MEURDRAQUIERE
Produits cidricoles - Journées Distillation avec 
repas et animation le soir (programme à l’office 
de tourisme de Bréhal) Tél. 02 33 61 31 52 

>  Ferme de l’Hermitière
SAINT-JEAN DES CHAMPS
Cidre, calvados, pommeau, jus de pommes, 
produits du terroir
Etape de la route de la table - Tél. 02 33 61 31 51

Salé
>  M. & Mme DESVAUX 
La Bretonnière - 70 route de la Mer

DRAGEY-RONTHON
Bœuf charolais et veau (label AB) - Tél. 02 33 58 74 35
   

>  Jean Louis LEBRUN
Le Bisson – 10 route de Passous
DRAGEY-RONTHON
Volailles fermières et oeufs - Tél.  02 33 48 92 33

>  Fabrice Legendre
Le Vivier Morand
LA LUCERNE D’OUTREMER
Légumes «Bio» au marché de La Haye-Pesnel 
le mercredi - Dépôt à l’épicerie de La Lucerne 
d’Outremer - Tél. 02 33 51 00 39

>  Jean-Christophe CHAPDELAINE
La Ferme des Châtaigneux
LA ROCHELLE-NORMANDE

À savourer
........
* *

*
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Légumes « bio» (nombreuses variétés, anciens, 
exotiques…) Vente à la ferme le jeudi de 17h à 
19h - Tél. 02 33 58 66 97

Sucré
>  Virginie CHAPDELAINE
Ferme du Clos Fleuri, 186 route du Moulin Grimeult
JULLOUVILLE
Jardin de découverte (plantes de climat doux 
et petits animaux), goûter au jardin (teurgoule, 
brioche, confitures et sirop de fleurs), animations 
autour du four à pain à l’ancienne, vente .
Tél. 02 33 61 89 95 ou 06 79 87 14 98
Site : http://perso.orange.fr/jardinsclosfleuri

> M. & Mme Legrand
Apiculture la Perce Haye
LA MEURDRAQUIERE
Visite des ruches & dégustation gratuites des 
produits apicoles, tous les jeudis à 15h et 16h30 
en Juillet et Août - Tél. 02 33 61 44 25

> GAEC Lejamtel JC
L’Airie - SAINTE-PIENCE                     
Fraises
Vente sur les marchés de La Haye-Pesnel, Granville, 
Jullouville, et à la ferme sur rendez-vous
Cueillette pour confitures fin mai début juin

Tél. 02 33 48 13 65

>  Didier Le Marchant - La Galère 
BREHAL sculpteur d’art viking 
Tél. 02 33 51 56 29 – www.art-viking.com

>  Écotaupi - 19 route Sainte-Marguerite
BRICQUEVILLE SUR MER éco-habitat
Tél. 02 33 61 38 33

>  Côté Intérieur - 2 rue de la Poste
CAROLLES
Tapissier  Décorateur - Virginie Davy
Tel. 02 33 50 58 43  www.coteinterieur.fr

>  Daniel Jan -1 rue du Puits l’Homé
GENÊTS - Artiste, graphiste, photographe...
Tel. 02 33 60 86 17

>  Terres d’Andaine - 14 rue de l’Ortillon 
GENÊTS  - Céramiste
Marie Christine CHEVREAU - Tél. 02 33 70 90 11

>  Galerie Michel PAILLEY - 15 rue de 
Granges - GENÊTS  - Artiste peintre
Tél. 02 33 70 83 72

>  Atelier de Reliure et de Restauration 
Claire Métral - 162 rue du Port-Foulon Hac-

queville - GRANVILLE - Tél. 02 33 90 86 03

>  Atelier-Boutique Turquoise - 8 rue 
du Docteur Letourneur - GRANVILLE

>  Le Noir Vivier - 3331 route de Saint-Pierre-
Langers -  SAINT MICHEL DES LOUPS 
Emmanuelle DERMIGNY, créatrice de bijoux
Tél. 02 33 91 86 62 ou 06 07 15 88 14

>  Le Carmel - 213 route de Lézeaux
SAINT-PAIR SUR MER
Artisanat monastique – Céramique artisanale, 
confection enfants, parfumerie, icônes, livres, 
miel, ouvert toute l’année
Tél. 02 33 50 12 00

> Faïencerie de la Baie du Mont-
Saint-Michel - Rue du Golf 
SAINT-PAIR SUR MER
L’artisan céramiste vous invite du lundi au
vendredi dans ses ateliers de céramique d’art 
pour vous faire partager son savoir-faire - stage 
d’initiation à la céramique (façonnage, décora-
tion,  émaillage), vous réaliserez vous-même votre
cadeau) Tél. 02 33 50 61 58 

>  « Mademoiselle Libellule »
Hélène MURY-PAULI, 12 rue du Haras
SARTILLY
atelier de couture sur mesure, déco… Tel. 06 34 33 52 25  
http://www.mademoiselle-libellule.com

> Atelier Fleurs d’Argile – 93 bis route 
de Coutances – DONVILLE-LES-BAINS
Venez découvrir l’Atelier de Poteries Artisanales 
Pièces uniques, choix de petits cadeaux
Ouvert les : lundis, jeudis, samedis Tél. 02 33 50 52 97

> Atelier de Scrapbooking (AZZA) 
DONVILLE-LES-BAINS
Mme Andrin 02 33 50 43 66 ou 06 45 36 87 61 

Métiers d’art
........
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> Le Château de la Sémondière
Route de La Chaise-Baudouin - BRÉCEY

Bâti fin XVIème, cet élégant petit château de 
style Louis XIII, entouré de douves en eau, était la
demeure des Comtes de Brécey. L’intérieur meublé 
et la décoration soignée permet aux visiteurs de 
se replonger dans l’atmosphère de la noblesse 
normande et de découvrir la vie de Jean de
Julienne, collectionneur et mécène du peintre 
Antoine Watteau.
Ouvert du 20 juillet au 21 septembre et pendant 
les Journées du Patrimoine, tous les jours de 14h 
à 18h sauf le mardi. Le reste de l’année sur rendez-
vous. Visite guidée d’1h30.
Tél. 02 33 68 19 10 –  www.lasemondiere.com

> Le Moulin de Cuves - CUVES

M. et Mme DEREAUX vont présentent leur moulin, 
attesté dès 1816 dans les textes, mais probablement 
plus ancien, et sa particularité : ses 3 roues à 
aubes qui servaient à moudre les 3 céréales (blé, 
orge, et sarrasin). 
Ouvert toute l’année, sur rendez-vous de
préférence - Tél. 02 33 48 74 06 

> Le musée du Granit
SAINT-MICHEL DE MONTJOIE
Au milieu du XIXème siècle, 600 granitiers se 
concentrent dans le bassin granitique de Vire, 
autour de Saint Michel de Montjoie.
Le musée reconstitue une carrière et présente les 

techniques d’exploitation de ce beau matériau 
qui a servi à la construction du pont Alexandre III 
et à la tombe du soldat inconnu… De nombreuses 
découvertes comme les travaux des carriers, le 
matériel ancien de transport, l’outillage utile à la 
taille de pierre, film documentaire… vous seront 
proposés lors de votre promenade dans le parc.
Tel. 02 33 59 02 22 - Fax 02 33 79 35 45 - du 1er juin 
au 15 septembre, tous les jours de 14h à 18h
patrimoine.manche.fr 

> L’Eglise de SAINTE EUGIENNE
Petite église du XIIe siècle, elle porte l’empreinte 
de 3 époques (modifiée aux XIVe, XVe et XVIIIe 
siècles). A voir : ses statues, son autel et son retable.

Plusieurs animations y sont organisées durant 
l’année dont la crèche vivante et les illuminations 
de Noël.
Association Les Amis de Sainte Eugienne
Marthe MAIONCHI - Tél. 02 33 48 15 55 

> La Vitrine des Métiers d’Art
(nouveauté 2010) - place des Costils

VILLEDIEU LES POELES
Cet espace dédié aux artisans d’art propose 4 thèmes
d’exposition en 2010. 
12 février - 2 mai : « Florilège de métiers d’art »
7 mai - 4 juillet : « Détours par la terre »
9 juillet -12 septembre   : « Fantaisies métalliques »
17 septembre - 31 octobre : «R. Pouchin (1915-
2001) : Villedieu en clichés»
5 novembre - 30 janvier 2011 : « cadeaux d’art »
Ouverture : 
D’octobre à avril, du lundi au samedi de 9h30 à 
12h et de 14h à 17h30 
En mai, juin et septembre, tous les jours de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h
En Juillet et août, tous les jours de 9h30 à 18h00

> La Fonderie de cloches - Rue du Pont 
Chignon - VILLEDIEU-LES-POELES 
Dans un atelier du XIXè siècle, qui a conservé tout 
son cachet, observez les compagnons fondeurs 
mouler des cloches monumentales à partir de 
crottin de cheval et de poils d’animaux, dans le 
respect des techniques traditionnelles transmises 
de génération en génération. 
Ouverture : 
- du 9 février au 10 novembre, mardi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h30
- du 15 juillet au 31 août, tous les jours de 9h à 18h
Tél. 02 33 61 00 56 - www.cornille-havard.com

À Visiter........

Le granit bleu, les tons camaïeu des hortensias,
le violet des rhododendrons, et le vert tout
autour, donnent à notre balade de jolies couleurs. 
Comme les jonquilles au printemps, le granit 
émerge çà et là, au bord des routes, au détour 
des chemins... 
- Regarde, les roches ont inspiré un tailleur de 
pierre buissonnier !
Plutôt joyeuses, ces sculptures naïves !
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> L’Atelier du cuivre - 54 rue du Général 

Huard - VILLEDIEU-LES-POELES 
Visitez l’un des plus anciens ateliers de
Villedieu-les-Poêles encore en activité. Vous 
pourrez y apprécier les gestes et les techniques 
des ouvriers dinandiers qui transforment une
plaque de cuivre en toute sortes d’objets décoratifs 
ou d’usage courant. Après cette visite, la fabrication 
traditionnelle des objets en cuivre n’aura plus de 
secrets pour vous.
Ouverture : 
Toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30
Tél. 02 33 51 31 85 - www.atelierducuivre.com

>La Maison de l’étain - 15 rue du Général 

Huard - VILLEDIEU-LES-POELES
Dans une bâtisse du XIIIè siècle, découvrez le métier 
de potier d’étain à travers une collection unique 
en France. Une magnifique exposition retrace 
l’histoire de ce noble art.
Ouverture :
de mai à septembre du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30.
Mars - Avril - Octobre du mardi au samedi de 
13h30 à 17h30
de novembre à février : sur rendez-vous. 
Tél. 02 33 51 05 08
 

> Le Musée du Meuble Normand
9 rue du reculé - VILLEDIEU-LES-POELES
Une exceptionnelle collection de meubles
traditionnels normands : armoires, coffres,
horloges… Vous pourrez également admirer 
deux intérieurs normands reconstitués : l’un du 

Coutançais (dans la Manche) et l’autre du Pays 
d’Auge (dans le Calvados). 
Ouverture : 
Du 1er avril au 15 novembre de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30
Fermé le lundi, mardi matin et dimanche matin
Tél. 02 33 61 11 78
http://pagesperso-orange.fr/musées.villedieu

> Le Musée de la Poeslerie et la
Maison de la dentellière - Cour du foyer

rue du Général Huard -  VILLEDIEU-LES-POELES
Dans la cour du foyer, classée Monument
Historique, ce musée retrace le quotidien des 
poêliers et de leurs femmes dentellières.
Un ancien atelier reconstitué vous propose de 
découvrir une exposition d’outils artisanaux et 
d’objets précieusement conservés. Les guides ne 
manqueront pas de vous faire une démonstration 
de dentelles aux fuseaux. 
Ouverture : 
Du 1er avril au 15 novembre de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30. 
Fermé le lundi, mardi matin et dimanche matin.
Tél. 02 33 69 33 44
http://pagesperso-orange.fr/musées.villedieu

     Suivez le guide
> Découverte du vieux Villedieu-les-
Poêles
Nouveauté 2010 : Visite guidée nocturne contée 
avec la participation exceptionnelle du Théâtre 
en Partance.
Départ à 20h30, à l’office de tourisme, tous les 
vendredis des mois de juillet et août.  . 
Tél. 02 33 61 05 69 - www.tourisme-villedieu.com 

> Le Village Patrimoine©

de CUVES
Parcourez à votre rythme le Village Patrimoine. 
Trois Guides Villageois, habitants et passionnés 
de leur village, peuvent vous accompagner pour 
une visite
commentée. Pour contacter
Francine AGUITON, Cécile
DEREAUX, Gérard COUETIL.

> Le Village
Patrimoine©

LE MESNIL-TÔVE
Ce village fut durement marqué par les combats 
d’août 44. Le circuit de 1 Km, jalonné de 7
panneaux vous conte les mésaventures vécues 
par ces deux héros de la RAF.

> Le Village Patrimoine©
LE PETIT-CELLAND
Parcourez à votre rythme le Village Patrimoine. De 
la Gaule Romaine à aujourd’hui, découvrez plus 
de 20 siècles d’histoire de ce village normand.
L’association CAP au Petit Celland organise des 
animations, conférences, … sur l’histoire du village 
www.lepetitcelland.fr 

> Le Village Patrimoine©

de SAINT-MICHEL DE MONTJOIE
Parcourez à votre rythme le circuit Village
Patrimoine jalonné de panneaux explicatifs pour 
découvrir la capitale du granite Bleu de Vire et 
son architecture typique.

*
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     À votre rythme
> Découverte du vieux
Villedieu-les-Poêles
Très peu touchée par les destructions de la
Seconde Guerre Mondiale, Villedieu-les-Poêles 
a conservé un urbanisme très singulier légué par 
les hospitaliers et les poêliers. Constitué d’une
quarantaine de cours-atelier et de multiples
venelles et ruelles, la découverte du centre
historique attire de plus en plus d’amateur de
patrimoine insolite.
Pour faciliter votre découverte, un guide est
disponible en six langues (1,50 €)
Nouveauté 2010 : Parcours de découverte
historique
A compter du 1er juin 2010, partez à la découverte 
du vieux Villedieu et de son histoire artisanale
remontant au Moyen-Age grâce à notre parcours
historique matérialisé par des bornes et un
jalonnement au sol.

> Le Zoo de Champrepus
CHAMPREPUS
A 8 km de Villedieu-les-Poêles, en direction de 
Granville, venez découvrir un espace exotique où 
plus de 50 espèces d’animaux vivent en parfaite 
harmonie. Vous passerez un moment agréable 
au sein d’un environnement aussi dépaysant que 
pédagogique.
Horaires 2010 : 
Du 6 Février au 7 Mars, tous les jours de 11h à 18h
Du 1er Avril au 30 Septembre, tous les jours de 
10h à 19h

En Octobre, ouvert uniquement les week-ends de 
11h à 18h
Vacances de la Toussaint, tous les jours de 11h à 18h
Tél. 02 33 61 30 74 - www.zoo-champrepus.com 

> Les cours de poterie d’Eve Hassan
8 rue du Pont Chignon
VILLEDIEU-LES-POELES
Cette jeune créatrice vous propose d’initier vos 
enfants à la poterie. Une fois familiarisés avec la 
matière, ils laisseront libre cours à leur imagination. 
Une chose est sûre, vous serez surpris par leur 
créativité.  
Tél. 02 33 90 90 36 ou 06 17 46 14 50

* Parcs
et loisirs récréatifs
........
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De nombreux sentiers vous invitent à la
promenade et la randonnée, à pied et à vélo pour 
découvrir les charmes du bocage. 
Plusieurs topoguides (Cantons de Brécey, Saint-
Pois, et Pays Sourdin) sont en vente dans les offices 
de tourisme.

> Piscine Municipale de Brécey
Piscine de plein air avec deux bassins sous
surveillance d’un maître nageur diplômé. Aire de 
jeux et pataugeoire en libre accès.
Ouverte de début Juin à fin Août, tous les après-midi 
et le dimanche matin 
LES CEDRES Tél. 02 33 89 21 15

> Espace VTT-FFC de la Vallée
de la Sée
530 km d’itinéraires balisés
16 circuits pour tous niveaux de 4,5 km à 61 km
Tour de l’espace VTT : 160 km
4 points de départ :
• Brécey, parking de l’espace culturel
• Juvigny-le-Tertre, place de la Mairie
• Saint-Pois, place de la Mairie
• Sourdeval, Halte-randonneur ancienne gare.
Renseignements et traces GPS des circuits
www.vtt-valleedelasee.com

> Location de VTT nouveau
Camping de Brécey – Espace Pierre Aguiton
BRECEY - Tél. 02 33 48 60 60

> Les Cavaliers du Val de Sée
Manuel FILLATRE – Espace Pierre Aguiton
BRÉCEY
Centre équestre, manifestations équestres
(randonnées, concours hippiques…), cours 
d’équitation, promenades à poney ou à cheval.
Tél. 06 86 16 65 97 - www.lescavaliersdebrecey.com 

> Les Étangs du Val de Sée
Marie-Thérèse et Alain SOURDIN
Le Moulin - SAINT GEORGES DE LIVOYE
Pêche à la truite, en étangs, à la journée ou demi-
journée, et au poids.
Bar, Restaurant.
Ouvert du 1er mars au 15 octobre, de 8h à 18h
Fermé le lundi et le mardi sauf du 14 juillet au 31 
août
Tél. 02 33 60 91 74 – www.etangs-valdesee.com

> Ferme équestre du Gué
Aurélie COLLARD
Le Gué - SAINT MARTIN LE BOUILLANT
Cours, stages de découvertes et techniques à 
thème, randonnée pour les cavaliers confirmés, 
promenade à l’heure pour tous niveaux.
Tél. 02 33 49 67 55 ou 06 30 18 30 09
www.equitationdugue.com

> Centre aquatique Arc en Ciel
Rue du 8 mai - VILLEDIEU LES POELES
Envie d’un moment de détente en famille ?
Venez goûter aux plaisirs de l’eau 7 jours sur 7 et 
vous distraire dans une ambiance chaleureuse et 
calme. Vous aurez accès toute l’année à un bassin 
ludique, un toboggan géant et diverses activités 
(sauna, aquagym, cours pour enfants…)
Horaires d’été :
le lundi et jeudi  de 10h à 13h30 et de 14h30 à 
18h30
le mardi, mercredi et vendredi de 14h30 à 18h30 
et de 20h à 22h  
le samedi de 14h30 à 18h30 ; le dimanche de 9h à 
12h00 et de 15h à 18h
Pour les horaires hors saison, se renseigner.
Tél : 02.33.50.17.00 - www.piscine-villedieu.com

Plein air........
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     Jours de marché
• Le mardi matin, à Villedieu-les-Poêles
• Le jeudi matin, à Saint-Pois
• Le vendredi matin, à Brécey

     Déguster, se détendre
Cafés de Pays :

• SAINT-GEORGES de LIVOYE
Les Étangs du Val de Sée – Tél. 02 33 60 91 74

Assiette de Pays

• CHAMPRÉPUS, Parc Zoologique
Tél. 02 33 61 30 74
Accès réservé aux visiteurs du zoo
www.zoo-champrepus.com 

     A boire avec modération
 

> Les Vergers du Val de Sée
Vincent PICHON - La Bigotière - BRÉCEY
Cidre, pommeau, calvados, jus de pomme
Découverte du verger, de l’atelier de transformation, 
du chais. Projection vidéo et dégustation.
Vente directe
Ouvert du 1er juillet au 15 septembre 2009 
du mardi au samedi de 10h à 19h

Du 16 septembre 2009 au 30 juin 2010,
vendredi et samedi de 10h à 17h
Tél. 02 33 60 57 07 ou 06 72 71 45 82

> Ferme de la Janière - LA COLOMBE 
Cidre et de calvados fermier, pommeau et
produits du terroir. Visite à la ferme gratuite, 
et initiation à la découverte des variétés de
pommes. Membre de l’association des croqueurs 
de pommes - Tél. 02 33 51 23 64

> Hélène et Bernard LEGENT
La Bunolière - TIREPIED
Calvados fermier, Tirepiond (apéritif à base de 
cidre)
Vente à la ferme tous les jours sur rendez-
vous - Tél. 02 33 60 52 61     
     Salé
> La Ferme de la Motte
Anne LEMARCHANT – 15 route du Moulin
LE MESNIL-GILBERT

• Stage Four à pain organisé avec « Savoir-Faire et 
Découverte » sur réservation au 0820 820 186
• Ateliers cuisine « Comment cuisiner bon et sain ? » 
programme 2009 sur le site Internet
• Vente de produits fermiers de la région
(Calvados, cidre, poiré, jus de pommes, confitures, 
miel, rillettes de canard, confit de canard…) 
ouvert sur rendez-vous
Tél. 02 33 59 83 09 - http://site.voila.fr/fermedelamotte

> Les Étangs du Val de Sée
Marie-Thérèse et Alain SOURDIN - Le Moulin
ST-GEORGES DE LIVOYE
Truites saumonées ou blanches, filets de truites 
fumées, rillettes de truite. Bar, Restaurant.
Pêche à la Truite en étangs, à la journée ou demi-
journée, et au poids.
Ouvert du 1er mars au 15 octobre, de 8h à 18h 
Fermé lundi et mardi sauf du 14 juillet au 31 août
Tél. 02 33 60 91 74 - www.etangs-valdesee.com

À savourer
........
*
*

*
*
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> À la Bonne Enfumée
19 rue du Gal Huard - VILLEDIEU LES POÊLES
Andouillerie - Dégustation gratuite
Tél. 02 33 61 02 65

> Maison Lesouef
11 place de la République
VILLEDIEU LES POÊLES
Production et dégustation d’andouilles, et autres 
produits du terroir normand : calvados, cidre, 
confitures... (Fermé le mercredi ouvert le dimanche)  
Tél. 02 33 61 01 08 - www.votre-ville.com 

> La Cour du Paradis
40-44 rue du Dr Havard - VILLEDIEU LES POÊLES
Épicerie fine dans une bâtisse du XVIe siècle 
Tél. 02 33 50 54 66 - www.lacourduparadis.com 

> La Ferme de la Veillotière
LA LANDE D’AIROU
Production « au naturel » de légumes de saison, 
de volailles et de fruits rouges. Ouverture de 14h 
à 18h du lundi au samedi
Tél. 02 33 58 09 04 ou 06 80 92 99 26

> La Ferme du Logis
9 Route de l’Alambic - SAINT MAUR DES BOIS
Vente à la ferme le samedi de 10h30 à 13h
et panier bio 
Tél. 02 33 50 30 54 ou 06 72 53 27 01

Le Carrefour des Arts – Normandie Terre 
des Arts Le Bourg - LA CHAPELLE-UREE
Ce centre d’art accueille environ 6 expositions par 
an ainsi que des stages d’arts plastiques et des
artistes en résidence. Peinture, dessin, sculpture, 
mode, design, photographie, joaillerie…
Tél. 02 33 58 72 39 - www.ateliers-artistiques.com

L’Atelier de Verre
4 place du Pussoir Fidèle
VILLEDIEU-LES-POELES
Atelier boutique ouvert de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18.30 tous les jours sauf le lundi. Vente de pièces 
uniques : luminaires, bijoux, vases….
Tél. 02 33 50 72 89

La Cour du Peintre
8 bis rue du Général de Gaulle
VILLEDIEU-LES-POELES
En quête de plus d’espace d’exposition, l’atelier 
de la Maison Jaune est devenu La Cour du Peintre. 
Allan vous propose ses tableaux à l’huile, aquarelles, 
sérigraphies, gravures et autres. Venez découvrir 
ses nouvelles œuvres à partir du printemps 2010.
Tél. 02 50 81 62 84 ou 06 61 86 19 94
www.allan-stephens.eu

Les potiers Mr et Mme Hassan
1 rue du Docteur Havard
VILLEDIEU-LES-POELES
La boutique de Mr et Mme Hassan se situe en 
plein centre ville, à deux pas de l’église. Ils associent 
la terre brute à des émaux mats ou brillants et 
créent ainsi des pièces uniques très contrastées. 
Les sources d’inspiration sont diverses, ce qui 
permet d’offrir à leurs clients une palette d’objets 
originaux. 
Tél. 02 33 90 90 36

Métiers d’art
........

Au corps à corps avec la pierre, les sculpteurs 
guident les meuleuses au millimètre.
Dans un nuage blanc de calcaire, en plein soleil, 

une nouvelle œuvre prend vie... Impressionnant !



Carnet de voyage au Pays de la Baie du Mont Saint-Michel - 23 *
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     À votre rythme
> Promenade historique : « Ducey, flânerie 
dans son histoire » : l’Office de Tourisme 
vous propose un itinéraire historique au coeur de 
sa cité. Vous découvrirez les rues anciennes et les 
traces d’un passé ancré dans ses pierres.
Plaquette disponible à l’O.T. Renseignements :
02 33 60 21 53 

> Promenade circuits des maisons et 
fermes fleuries
dans Ducey et sa campagne : deux circuits vous 
permettent de découvrir les rues les plus fleu-
ries de la cité ainsi que les fermes avoisinantes.
Renseignements : 02 33 60 21 53

> Le Village Patrimoine© LE MESNIL-
OZENNE : Venez écouter le chant des 
oiseaux dans cette campagne bucolique.
A la grotte du Val, une pause s’impose. Dépliant 
de visite disponible dans les offices de tourisme.
Guide Villageois© :
Mireille BRAULT Tél. 02 33 60 43 32

> Le Village Patrimoine© de MACEY
Un circuit à parcourir à pied en famille sur le
thème « du grain au pain ».
Guide Villageois© anglophone :
Anne ALDERSLEY Tél. 02 33 58 99 57

> Moulin de la Roche Garret
MONTANEL  : Un des derniers moulins de la 
Manche, dont la roue à augets activée par les eaux 
du Tronçon.
Dominique Coquet – visites pour groupes, sur de-
mande  - Tél. 02 33 60 81 80

> Le Village Patrimoine© de MONTJOIE 
SAINT-MARTIN : Circuit de 4,5 km, agrémenté 
de 9 panneaux explicatifs (dépliant de visite dans 
les offices de tourisme)
Au départ du Cimetière Militaire Américain, 
le circuit de ce village Patrimoine dynamique, 
vous fait découvrir ses trésors parmi lesquels : le 
Carré Militaire Marocain , large vue sur la baie du
Mont Saint-Michel, le Manoir du Bois Mainfray,

authentique ferme à cour carrée,  la Chapelle 
Saint-Denis.
Guide Villageois©, Maurice Bunel, propose 
de vous accompagner à la découverte de son
village, lors d’une visite commentée personnalisée 
Tél. 02 33 48 35 04

> Le Village Patrimoine© de SAVIGNY 
LE VIEUX

circuit de 7 km, agrémenté de 6 panneaux
explicatifs. Situé à 5 km de St Hilaire du
Harcouët,  Savigny-le-Vieux vit sous la protection 
de six Saints. C’est ici que Vital fonda en 1103 une 
importante Abbaye : en observant ses vestiges 
in situ, vous prendrez la mesure de ce que fut 
ce site autrefois. Venez également découvrir les

*

À Visiter........
Réviser ses leçons, en visitant les lieux 

où se sont joués les grands épisodes 
de notre histoire, c’est nettement 

mieux que dans les manuels ! Guillaume 
le Conquérant, les Montgommery et la 

seconde guerre mondiale...
je suis incollable ! »
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nombreuses chapelles et calvaires, de ce village 
qui vit naître l’illustre famille Dior.
Guide villageois© : 
Roland LEGRAND Tél. 02 33 49 27 33

> Découverte de la ville de
SAINT-JAMES
• Visite audioguidée « sur les pas de Guillaume le 
Conquérant »
Deux promenades dans la ville de Saint-James 
et ses alentours vous font marcher sur les traces 
de Guillaume le Conquérant, à la découverte de 
beaux vestiges. Renseignements : 02 33 89 62 38
Muni d’un baladeur MP3, vous pouvez télécharger
sur notre site internet www.saintjamestourisme.fr
ou venir à l’Office ; nous mettons à votre
disposition le circuit et un baladeur en échange 
d’une pièce d’identité. 
• Visite commentée gratuite toute l’année sur
demande pour les groupes et tous les mardis 
après-midi en juillet et août. Tél. 02 33 89 62 38

> Promenade  dans la Ville de SAINT-

HILAIRE-DU-HARCOUËT
l’Office de Tourisme vous propose un circuit de 
découverte à l’aide d’une plaquette disponible à 
l’OT. Renseignements : 02 33 79 38 88

     Suivez le guide
> Château des Montgommery (M.H) 
Office de tourisme de Ducey – 4 rue du Génie 
DUCEY 
Construit dans les premières années du XVIIe, le 
château est l’œuvre de Gabriel II de Montgommery, 
un des fils de Gabriel I, célèbre pour avoir tué

accidentellement le roi de France Henri II en 1559 
avant de prendre part aux guerres de religion en 
tant que chef du parti protestant .
Visites accompagnées les mardis, jeudis et samedis 
à 15h00 en juillet et en août. Groupe : toute l’année 
sur réservation.
Tel 02 33 60 21 53
www.ducey-tourisme.com 

> Vieux Pont (M.H)
Office de tourisme de Ducey – 4 rue du Génie  
DUCEY 
Les pèlerins qui se rendaient au Mont-Saint-Michel, 
traversaient le bourg de Ducey et empruntaient  
ce pont portant sur son parapet, la date de 1613. 
Il a été construit à l’emplacement d’un pont plus 
ancien en bois.
www.ducey-tourisme.com 

> Cimetière Militaire Américain
MONTJOIE-SAINT-MARTIN
Par son positionnement dans la « Contre-
Attaque » Allemande, suite à la Percée d’Avranches 
du 31 juillet 1944, les Etats Unis ont implanté le
Cimetière Militaire Américain qui compte plus de 
4400 tombes. 
Brittany.Cemetery@abmc-er.org 
www.abmc.gov – Tél. 02 33 89 24 90

> Château de Parigny
PARIGNY 
Monsieur et Madame Fauchon de Villeplée,
propriétaires des lieux, ouvrent les portes de 
ce joli manoir datant  du XVIème siècle. Vous y 
découvrirez les communs, les façades, le pigeon-
nier, l’escalier, les boiseries des salons...
Ouverture : Du 01/06 au 15/07 de 15h à 18h tous 
les jours sauf le dimanche et à l’occasion des
journées du patrimoine, uniquement le samedi
Tél. 02 33 49 41 22
Email : hdevilleplee@wanadoo.fr

*
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> Base de Loisirs de La Mazure
ISIGNY LE BUAT
Au bord du Lac de Vezins, la base de Loisirs de 
la Mazure vous propose de multiples activités :
Canoë, Kayak, Voile, Aviron, Pédalo, Bateaux 
sans permis, VTT, Tir à l´arc, Tennis, randonnées
pédestres, pêche, aire de jeux et de pique-nique. 
Tél. 02.33.89.19.50  - www.lamazure.com

> Complexe aquatique  Spadium
63, La Réterie - SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT 
Piscine, aquaboggan, jacuzzi, espace détente
Tél. 02 33 50 54 30
Ouvert toute l’année (sauf le 25/12 et le 01/01)

> Parc de Loisirs de l’Ange Michel
SAINT-MARTIN-DE-LANDELLES 
Site ludique, paysager et historique, unique en 
Normandie. Dans un amphithéâtre de nature, plus 
d’une trentaine d’activités vous est proposée avec 
toujours plus de nouveautés !
Descente aquatiques, aquasplash, karting, train 
touristique, bateaux tamponneurs, luges d’été, 
bowling, chenille pour enfants…venez vous 
plonger dans l’ambiance chaleureuse du grand 
chalet et profiter du splendide paysage en ce lieu 
magnifique.
Ouverture : avril, mai, septembre, week-end, 
jours fériés et mercredi des vacances: de 11h00 à 
18h00. Juin, juillet, août : de 10h30 à 19h. Groupes : 
du 1/4 au 30/09 : de 10h à 19h, sur demande.
Tél. 02 33 49 04 74 - Fax : 02 33 50 76 06
www.ange-michel-attractions.com

> Le Parc de SAINT SYMPHORIEN DES 
MONTS
à 5 Km de Saint-Hilaire-Du-Harcouët : 
Une promenade unique en Normandie, qui mêle 
le charme d’un parc classé à des rencontres
d’animaux étranges et d’oeuvres d’art contemporain.
Ouverture prévue en mai 2010, renseignements, 
horaires et tarifs sur : www.parc-saint-symphorien.fr

Ne manquez pas les Lacs de la Roche qui Boit et 
de Vezins, le Bois d’Ardennes près de Ducey, la 
rivière de la Sélune riche en saumons, la voie verte 
dont les sentiers empruntent le tracé de l’ancienne
voie ferrée, les polders, la Pointe de la Roche
Torin très appréciée des oiseaux migrateurs et 
qui offre une vue imprenable sur la baie du Mont-
Saint-Michel. 
À Saint-Hilaire du Harcouët, autour des plans 
d’eau du Prieuré, les espaces sont aménagés pour 
la détente et les loisirs. En été des jeux y sont
installés : terrain de beach Volley, soccer, tables 
de ping-pong, transats, …

Amateurs de randonnée, découvrez trois circuits :
 « Au fil de l’eau, la Sélune », « traversez l’histoire 
du néolithique à nos jours » et « Du massif armoricain
 aux Portes du Parc Normandie-Maine ».
Ces parcours et d’autres topoguides vous attendent 
dans les offices de tourisme.
Chaque mercredi en été, rando commentée par 
un guide naturaliste (Rens. 02 33 89 62 38).
A Saint Hilaire du Harcouët, un circuit de
randonnée est agrémenté d’oeuvres d’art pendant 
tout l’été : Art & Sentiers (Rens. 02 33 79 38 88)

> Sélune Montgolfières - MARCILLY
Vol en montgolfière toute l’année :
individuel et couple
Tél. 02 33 60 50 00 - www.selunair.fr.st

Parcs
et  loisirs récréatifs
........

« Dormir une nuit en tipi, comme les 
indiens d’Amérique, quelle aventure

pour toute la famille...
Dépaysement garanti ! De vrais trappeurs ! 

Au petit matin, réveil par le chant des 
oiseaux, jogging dans les sous-bois...
et si on louait un canoë les enfants ?

Je me sens en pleine forme aujourd’hui ! »

Plein air........
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     Equitation
> Centre Equestre de la  Dierge
SAINT-JAMES
Michel AMELINE  - Enseignement et balades…
Tél. 02 33 48 32 43 - www.fermedeladierge.com 

> Centre Equestre Le Manoir du Logis
11, Route du Logis -  PRECEY  Tél. 06 72 08 79 10 

> Roulottes de la gare
LE MESNIL-BŒUFS
Christophe RALLU – Tél. 06 85 39 52 61

> Michel MORIERE
PARIGNY
Location de chevaux, calèches
et roulottes
Tél. 02 33 49 15 17

     Pêche
La pêche en rivière (Sélune, Sée) : truites, saumons, 
poissons blancs… Une carte vous permet de
pêcher sur l’ensemble du Pays de la Baie.
Renseignements dans les offices de tourisme
Un topoguide de pêche (coffret DVD + brochure) 
est en vente dans les offices de tourisme.

La pêche en étangs

> Etang de Margotin - CARNET
Ouvert de mars à décembre, fermé le vendredi
Pêche à la journée : ticket à retirer à l’Office de 
Tourisme de Saint-James 

Tél. 02 33  89 62 38
Association de Pêche (AAPPMA) La Truite du 
Beuvron 
Tél. 02 33 48 15 24

> Arcs en ciel de Valjoie
MONTJOIE-SAINT-MARTIN
                    Etang des Goutelles (pêche à la truite
                        arc en ciel et fario)
                                Route du Cimetière
                                  Américain - Tél. 02 33 60 57 19

> Etangs des Touches
CHALANDREY
Pêche à la truite
(arc-en-ciel).
Cannes et appâts sur place.
Entrée gratuite, abris
pique-nique avec tables, barbecue à disposition.
Terrain de pétanque ou palets.
Ouvert tous les week-ends et jours fériés de 8h00 
à 18h00.

     À Vélo
Circuits Vélo
Circuits balisés « Véloroute »  (topoguides pour 
vélo et vtt dans les offices de tourisme)
La voie Verte : l’ancienne voie de chemin de 
fer réhabilitée en Voie Verte permet de relier
Pontaubault  à Vire ou Domfront.

Pour louer un vélo

> Véroniqua et John Hall 
Tél. 02 99 97 08 76 ou 06 35 90 55 94
www.brittanybordersbicycling.com

> Camping  Saint-Michel***
35 route du Mont Saint Michel - COURTILS 
Tél. 02 33 70 96 90
www.campingsaintmichel.com 

> Vélo’naturel - 64 rue de Mortain
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT 
Tél. 02 33 51 29 44

> Cycles Michel MORIÈRE - PARIGNY
Location de VTT et tandems. Tél. 02 33 49 15 17

Pour les passionnés de la petite reine

> Exposition permanente sur
le cyclisme
SAINT-MARTIN-DE-LANDELLES
Un beau témoignage dédié au cyclisme comprenant
un fonds permanent (maillots, vélos, photos,
fanions, journaux, affiches, cartes, objets divers), 
un thème central renouvelé régulièrement, un
espace de lecture et de vidéo. Entrée gratuite.
Ouvert toute l’année : de 9h à 12h (tous les 
jours), de 13h30 à 17h30 (le mardi et le vendredi)
Fermé le mercredi après-midi.
Contact mairie : 02 33 79 36 36.

*

**
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     Jours de marché
• le lundi matin St James
• le mardi matin à Ducey (marché touristique le di-
manche matin)
• le mercredi matin à St Hilaire (marchés animés l’été)
• le vendredi à St Parigny marché du terroir de 
17h30 à 20h (de mi-juin à mi-juillet et en septembre)

     Déguster, se détendre
Cafés de Pays 

• SAINT-LAURENT DE TERREGATTE
L’Autre Café – la Roche qui Boit

Café brocante, animations, expositions
Tél. 02 33 48 57 81
www.larochequiboit.fr 
Ouvert de mai à fin octobre, tous les jours sauf lundi 
de 11h à minuit.

• LE MESNIL-BŒUFS, Le Café de la Gare
Au bord de la voie verte, location de roulottes, 
restaurant
Tél. 02 33 48 48 02 - Fermé le samedi 

Assiette de Pays

• SAINT-LAURENT DE TERREGATTE
L’Autre Café – la Roche qui Boit
Café, galerie, brocante.
Tél. 02 33 48 57 81 - www.larochequiboit.fr
Ouvert de mai à fin octobre, tous les jours sauf lundi 
de 11h à minuit 

A boire, avec modération
> Brasserie de la Baie
4 route de la Roche Torin - COURTILS 
Tél 02 33 60 37 65
Ventes de Bières artisanales ainsi que visites
commentées. Vente de produits du terroir.

> Jean-Louis ORVAIN
La Gravelle - MARTIGNY 
Jus de pomme, cidre, pommeau, calvados 
Visite du verger et du chai - Tél. 02 33 48 03 64

> Domaine du Coquerel - MILLY
Calvados, cidre, pommeau
Visite guidée, dégustation, vidéo, boutique
Tél. 02 33 79 02 20
www.calvados-coquerel.com 

> SCEA COCMAN
17 La Lande - JUILLEY
Pommeau, Calvados, cidre. Ouvert toute l’année.
Tél. 02 33 60 65 48 

> Cave de Mirande
SAINT-AUBIN DE TERREGATTE 
Fabrication de Calvados, Pommeau, Le « Mirandel », 
Cidre…
Tél. 02 33 60 38 24 ou 06 85 34 95 18
www.cave-de-mirande.fr

> Michel JEHAN - 32 rue Jean Burgot
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET
Cidre, poiré, jus de pomme, vinaigre de cidre, 
pommeau de Normandie, calvados.
Tél. 02 33 49 44 46

> Les Vergers De La Baie Du Mont-
Saint-Michel J.P. LIGER
SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME
Poma : liqueur de pommes à cidre, alcool de 
fruits certifié bio
Tél. 02 33 60 61 60

Salé
> M. et Mme DELAPORTE - 2, La Nivelais 
SAINT-LAURENT DE TERREGATTE 
Volailles fermières prêtes à cuire 
Tél. et Fax. 02 33 48 48 80

> Thierry LEBLANC
1 rue du Haut du Bourg
SAINT-MARTIN-DE-LANDELLES
Andouille, poitrine fumée, Saucissons, pâtés
Tél. 02 33 49 00 51

À savourer
........

*

*

Pour la pause : une tartine du 
terroir... avec un grand bol 

d’oxygène s’il vous plait !
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> FERME DE LA LANDE
JEAN BAZIRE
SAINT QUENTIN SUR LE HOMME 
Production de foie gras de canard, confits, rillettes, 
pâtés, cassoulet, magrets.
Ouvert tous les jours de 8h00 à 19h00. Sur rendez-
vous le dimanche - Tél/fax 02 33 60 61 62.

> Le Cochon de Mary
Villiers - HAMELIN 
Cochon nourri à la graine de lin : Charcuterie et 
porc frais - Tél. 02 33 69 55 09  

> L‘Auberge de Mirande 
SAINT-AUBIN DE TERREGATTE
Cuisine à base de produits du terroir
Tél. 02 33 60 05 46

Sucré
> Etienne LEROY - 7  La Renaudais
SAINT-AUBIN DE TERREGATTE 
Confiture artisanale, coulis, jus de fruits,
pâtes de fruits  - Tél. 06 63 91 12 81

> EARL Montfruit - 2, La Lande
SAINT-LAURENT DE TERREGATTE 
Fruits rouges, confitures, cornichons…
Tél. 02 33 48 90 70 et Fax. 02 33 48 67 28
E-mail : info@montfruit.fr - www.montfruit.fr

> Fruits de la Vallée de la Sélune - 
VIREY
Confitures, coulis, crème de cassis et framboise 
Tél. 02 33 49 21 95

> Gaston GOUDAL, facteur de piano 
ARGOUGES 
Tél.  02 33 48 26 61
Visite en juillet et août et sur demande

> Rail Miniature de la Baie
Rue Emile Dehousse  -  DUCEY
Venez partager la passion du modèle réduit
ferroviaire en visitant notre exposition d’un ré-
seau modulaire H.O. et ses animations (caméra
embarquée, train Hoe, engins de chantiers
fonctionnels, moulin à eau, etc.).
Entrée gratuite. Ouvert en juillet et en août.
Pour tous renseignements, contacter l’Office de
tourisme de Ducey au 02.33.60.21.53.
http://rmb-ducey.neuf.fr/

> Céramique Gérard QUINCHEZ 
(atelier de céramique) 2 rue des Vallées
COURTILS - Tél. 02 33 89 57 17

> Ducey Manche Création
(lingerie fine de nuit) 15  rue du Bois - DUCEY
 Visites en juillet et août Tél. 02 33 89 66 70 Réseau 
« visite du jeudi »

> Cœur de Lion
(fromagerie, Compagnie du Fromage)
ZI le Domaine - DUCEY
Visites en juillet et août - Réseau « visite du jeudi »
Tél. 02 33 89 20 70

> Musée de l’Outil et des Métiers du 
Bois
MONTJOIE SAINT-MARTIN
Marcel Laurent, ébéniste sculpteur. 
Tél. 02 33 48 33 79 - http://art.nmansart.com 
Visite du musée commentée, puis de l’atelier de 
restauration de meubles anciens

> Thérèse et Patrick PASQUER
Les Longs Champs, RN 176 - MOULINES
Fleurs séchées, détails et compositions
Tél. 02 33 49 03 12

> Atelier du Bourrelier et sellerie
Rue de la République
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET 
La famille Carnet-Mazier ouvre la porte de l’atelier 
dans lequel 4 générations de bourreliers-selliers
se sont succédées. Deux cents outils y sont
répertoriés, avec accessoires et matériels
nécessaires à l’activité. Colliers, selles, harnais,
témoignent du travail accompli par ces artisans.
Ouverture : tous les mercredis après-midi de 
juillet-août et sur demande
Tél. Office de tourisme : 02 33 79 38 88

Métiers d’art
........
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> La Maison de la Pomme et de la 
Poire - La Logeraie - BARENTON
Un Musée, mais aussi un verger et un sentier
d’interprétation… à compléter par une promenade 
sensorielle et une visite chez les producteurs du 
fameux Poiré Domfront AOC. 
Visite libre et gratuite pour tous (Visite guidée sur 
réservation 2,50 € par personne). Nombreuses 
animations pédagogiques, nous consulter.
Dégustation des produits locaux. Espace boutique, 
librairie et jeux nature. 
Ouvert tous les jours du 1er au 15 octobre de 10h 
à 12h (12h30 juillet-août) et de 14h à 18h (18h30 
juillet-août).
Tél. 02 33 59 56 22 – Fax 02 33 59 16 20

> Ecomusée du Moulin de la Sée 
Maison de l’Eau et de la Rivière
BROUAINS / SOURDEVAL
Dans une des plus belles vallées normandes, cet 
ancien moulin à papier relate le passé industriel et 
présente les richesses naturelles de la Vallée de la 
Sée : fabriques de papier, de couverts en inox, de 
soufflets… Dans un double aquarium, observez 
les poissons de la rivière, notamment le saumon, 
dont vous découvrirez le fabuleux périple. 
Une salle de l’énergie permet d’observer le
fonctionnement de la roue et explique les
secrets de l’énergie hydraulique. A l’extérieur, un
parcours de « découverte nature le long de la Sée » 
dévoile l’originalité de la faune et de la flore de la 
vallée de la Sée.

Ouverture : avril, mai, juin et septembre, du 
lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 
à 18h00, le week-end et jours fériés de 14h00 à 
18h00. Juillet et août, du lundi au vendredi de 
10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, le week-end 
et jours fériés de 14h00 à 19h00. Visite possible le 
reste de l’année sur réservation.
Tél. : 02 33 59 20 50 – Fax : 02 33 69 31 59
www.moulin-de-la-see.fr

> LA MANCHEVRETTE
La Bechellerie - GATHEMO
Patrick et Mary-Hélène CRAPART vous accueillent 
pour une découverte commentée de leur
chèvrerie et de la fromagerie.
 Uniquement sur rendez-vous.  Vente sur place de 
fromages de chèvre frais ou affinés.
Tél. 02 33 69 31 36 - http://la.manchevrette.free.fr

> Le Musée Régional de la Poterie
Le Placître - GER
Dans un verger de deux hectares, un ancien
village réhabilité retrace les étapes de la fabrication 
potière traditionnelle. Des démonstrations de 
tournage sont proposées (sur demande) chaque 
jour. Autour des anciens fours mixtes uniques en 
Europe, et d’un récent four à bois fonctionnel, 
tout ce qui compose l’ancien village est en place : 
la boulangerie, la maison du maître potier,
le séchoir et ses ateliers. Des animations saison-
nières sont aussi organisées. La boutique (accès 
libre) permet à de nombreux artisans potiers
locaux de proposer leur production à la vente. 
Une première salle d’exposition temporaire 
est dédiée à la céramique contemporaine. Une 
deuxième salle d’exposition temporaire aborde 
d’autres thématiques. Cafétéria et aire de pique-
nique. 

Ouverture : Avril, mai, juin, septembre et vacances 
scolaires de la Toussaint et de Pâques : de 14h à 18h.
Fermé le mardi sauf juillet et août. Juillet et août : 11 
h à 19 h. Groupes : toute l’année sur réservation 
sauf du 15/12 au 15/01
Tél. 02 33 79 35 36 – Fax 02 33 79 35 45
patrimoine.manche.fr

À Visiter........

- J’ai bien aimé la soirée d’hier : on a dansé 

autour de grands feux et on a mangé du 

pain cuit au four à bois. Hummm ! 

- Moi j’ai préféré l’après-midi en atelier, 

quand on a fabriqué des pots. J’avais de 

la terre plein les doigts ! 
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> l’Abbaye Blanche - MORTAIN
L’Abbaye Blanche, fondée au XIIème siècle par 
Sainte-Adeline, sœur de Saint Vital, est fortement 
marquée par le style Plantagenêt, style de transition
entre le roman et le gothique. C’est l’abbaye
cistercienne normande la mieux conservée. 
Visite guidée des parties classées (abbatiale, 
cloître, salle capitulaire, et réfectoire des sœurs 
converses) gratuite et sur demande. Exposition 
d’artistes plasticiens internationaux en juillet et 
août. Manifestations théâtrales et concerts ponctuels.
Ouverture : toute l’année pour les extérieurs. De 
10h à 12h et de 14h à 18h lors des expositions 
(fermeture le mardi et le
dimanche matin).
Tél. 02 33 79 47 47
www.abbaye-blanche-expos.com

> La Collégiale Saint-Evroult
MORTAIN
La collégiale a été fondée par le comte Robert de 
Mortain (demi-frère de Guillaume Le Conquérant) 
en 1082, la porte romane datant de cette époque.
L’édifice actuel, que l’on doit à la comtesse
Mathilde, est du XIIIe siècle de style gothique
dépouillé et pur. La voûte est en châtaignier (XVIIe 
siècle). Les stalles de chœur du XVe siècle sont
remarquables, avec de très belles miséricordes. Le 
maître-autel provient de l’Abbaye de Savigny-le-
Vieux. Orgues du XVIIIe siècle. 
Dans la tour à bâtière repose le trésor :
un coffret eucharistique du XIIe siècle en
hêtre et cuivre doré, le Chrismale, avec des
inscriptions runiques. Il aurait inspiré Chrétien de 
Troyes pour décrire le Saint Graal.
Ouverture : l’église est ouverte de 9h à 19h

(fermeture le midi). Le trésor n’est
accessible que lors des visites
commentées.
Visite commentée gratuite pour 
les individuels en juillet et août et 
toute l’année pour les groupes sur
réservation. Tél. 02 33 59 19 74

> La Chapelle Saint-Michel
MORTAIN
Cons t ru i te  en  1852  su r
l’emplacement d’un très ancien 
oratoire, la chapelle abrite des statues 
anciennes, un autel polychrome du 
XVIème siècle, avec une sculpture 

de la cène, et des verrières de 1955, 
notamment en l’honneur d’Eisenhower. 

Monument mémorial de la bataille de Mortain. 
Panorama sur le bocage et le Mont Saint Michel. 

Table d’orientation. Parcours santé. Tables de
pique-nique et toilettes. Panneaux d’information.
En face du parking de la chapelle, les sentiers 
aménagés de la Cote 314 entraînent les visiteurs 
sur les traces de l’histoire locale : occupation
allemande, bataille de 1944 et point de vue face 
au Mont Saint Michel.
Ouverture de la Chapelle : les week-ends et jours 
fériés en mai, juin et septembre. Tous les jours en 
juillet et août. De 14h à 18h30. Extérieurs ouverts 
toute l’année et libres d’accès.

     À votre rythme
> Le Village Patrimoine©

de BROUAINS
Niché au cœur de la Haute Vallée de la Sée, 
Brouains présente une multitude de petits
affluents à caractère torrentiel qui expliquent son 
potentiel industriel. Il y eut jusqu’à 97 moulins en 
activité employant au plus fort de leur développement 
600 personnes. La force hydraulique permit
l’essor des forges, puis des papeteries, des
minoteries et des filatures qui pâtirent de la guerre
de sécession américaine, principale source
d’approvisionnement en coton, ou encore de
fabriques de couverts.
7 panneaux de commentaires jalonnent ce circuit 
de découverte.

*
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> Le belvédère de CHAULIEU 
Située entre monts et vallées, Chaulieu accueille 
le point culminant de la Manche avec ses 368 m
d’altitude. Du haut de son belvédère, venez
apprécier ses paysages étendus grâce à la table 
d’orientation mise en place pour vous accompagner 
dans votre découverte.

> Le Village Patrimoine©

LE NEUFBOURG
Circuit de 2 km jalonné de 12 panneaux de
commentaires
Village préservé aux portes de Mortain,
il présente un patrimoine riche avec ses maisons 
traditionnelles, de grands lavoirs, une mine de fer, 
une gare, et les savoir-faire locaux.
Deux Guides Villageois© vous proposent une
visite commentée gratuite, à la découverte de leur 
village et de son histoire :
Odile BEDOUIN 02 33 59 06 54 et Geneviève
BOITON 02 33 59 00 86

> Les balades Mortainaises à la
tombée de la Nuit
Circuit accompagné par les bénévoles dans une 
ambiance conviviale, le temps d’une promenade 
au soleil couchant. Deux types de randonnées 
sont proposés : balade détente avec commentaires
ou balade type randonnée non commentée.
Gratuit. Pour les individuels, chaque mardi soir de 
juin à début août.  Programme et renseignements 
à l’OT au 02 33 59 19 74

> La Petite et la Grande Cascade
à MORTAIN
• Livrets de visite disponibles gratuitement à

l’Office de Tourisme du canton de Mortain.
• Découverte des cascades et de leurs secrets 
à travers des légendes populaires. « Une leçon 
d’éveil des sens et de l’imaginaire ! » Sorties
gratuites en juillet et août pour les individuels et 
toute l’année sur réservation pour les groupes. 
Tél. 02 33 59 19 74

> Le Village Patrimoine©

de SAINT-CYR-DU-BAILLEUL
Circuit de 5 km jalonné de 10 panneaux de
commentaires
La pomme et la poire font la renommée de Saint 
Cyr du Bailleul, avec des productions de qualité. 
Vous pourrez aussi y voir la maison de famille du 
peintre Géricault.
Guide Villageois© : Antoinette HARDY vous
propose de découvrir son village lors d’une sortie 
commentée. Tél. 02 33 59 43 89

> Le Village Patrimoine©

de VENGEONS
Vengeons est une commune très ancienne qui 
date de plus de 1000 ans. L’emplacement du
village est stratégique : en haut du coteau, entre 
Vallée de la Sée et Vallée de la Vire. A travers les 
12 panneaux qui jalonnent le circuit-découverte, 
venez  appréc ie r  l e
patrimoine vernaculaire,
l’architecture des maisons 
de grès et de granit, le 
patrimoine religieux mais 
aussi la vie du village …
A faire en famille.

> Le Village Enchanté - BELLEFONTAINE
Le Village Enchanté est un parc de loisirs familial 
avec plus de 20 attractions. Découvrez la ferme, 
les animaux, la vallée des contes de fées et ses 
automates, le petit train, etc… Frissons et
sensations avec les tyroliennes de l’étang aux
pirates et le plus grand pont himalayen de 
l’ouest (250 m). Sur place, restaurant et snack
panoramique, hôtel 16 chambres + cottages. 
Ouverture à partir de mars jusqu’aux vacances de 
la Toussaint.
Pour les jours et heures d’ouverture
Tél. 02 33 59 01 93 - www.village-enchante.fr

> La piscine de plein air - MORTAIN
Ouverte de début juin à fin août. Piscine découverte
 avec bassin chauffé, et vue sur la vallée

Parcs
et loisirs
récréatifs........
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> RANDONNEZ DANS LE
MORTAINAIS !
Pour les amateurs de marche, un topoguide est 
disponible dans les offices de tourisme. Vous y 
trouverez des circuits balisés dans le Mortainais et 
3 circuits balisés à Saint-Hilaire du Harcouët.

     Centre équestre
> Les Chesnaies - BARENTON
Tél. 02 33 69 34 08 ou 06 74 52 12 04

     Escalade
> Site du ROCHER DE L’AIGUILLE 
à MORTAIN
75 voies des niveaux 3 à 7. Près de la Petite Cascade.

> Escalade et randonnées
Site de LA FOSSE ARTHOUR
à SAINT GEORGES DE ROUELLEY
150 voies d’escalade répertoriées dans un
topoguide disponible à l’Auberge, sur place.
Niveau 3 à 7.

     À vélo
Pour louer un vélo
> BOUTICYCLES Michel PRIEUR
Garage Peugeot – Route de Vire
LE NEUFBOURG
Du lundi au samedi : de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Tél. 02 33 59 00 14

> Jean et Antoinette HARDY
Sur la voie verte - SAINT CYR DU BAILLEUL
Au départ des circuits de randonnée de 6 km, 7,5 
km, 19 km et 27 km. - Tél. 02 33 59 43 89 

> Madame Odile JARDIN
La Gare - SOURDEVAL  Tél 09 66 84 61 56
Sur le bord de la voie verte et à proximité de la 
halte-randonneurs

     Pêche
> L’Étang de la Tessardière
Route de Ger - SOURDEVAL 
Pêche à la journée - Conditions d’ouverture.
Renseignements auprès de « la Gaule Sourdevalaise » 
M. CHAPELIER Tél. 02 33 59 82 74

     Karting
Karting du Mortainais
«La Tête à la Femme» - LE NEUFBOURG
Circuit de 760 m. Location de karts de loisirs
enfants et adultes, location de karts de compétition 
et location de piste.
Ouverture 7 jours sur 7 - Tél. 02 33 59 60 33

*
*

*
**

> LA GRANDE CASCADE à MORTAIN
Les eaux de la Cance, qui affluent de la Sélune, 
tombent d’une vingtaine de mètres, en franchissant 
une barre de grès armoricain. Une végétation 
assez dense, avec des rhododendrons fleuris en 
mai-juin, ajoute au charme de l’endroit. Il faut 
descendre jusqu’à la rivière par un escalier très 
praticable pour jouir d’une vue d’ensemble de la 
cascade la plus grande de l’Ouest !

> LA PETITE CASCADE à MORTAIN
En suivant le sentier qui descend vers la Cance, 
le visiteur pourra découvrir le rocher de l’Aiguille 
(site d’escalade). Quelques pas plus loin, la
Petite Cascade, secrète et romantique, coule dans 
la gorge creusée par le Cançon.

Plein air........
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> RANDONNEZ DANS LE
MORTAINAIS !
Pour les amateurs de marche, un topoguide est 
disponible dans les offices de tourisme. Vous y 
trouverez des circuits balisés dans le Mortainais et 
3 circuits balisés à Saint-Hilaire du Harcouët.

     Centre équestre
> Les Chesnaies - BARENTON
Tél. 02 33 69 34 08 ou 06 74 52 12 04

     Escalade
> Site du ROCHER DE L’AIGUILLE 
à MORTAIN
75 voies des niveaux 3 à 7. Près de la Petite Cascade.

> Escalade et randonnées
Site de LA FOSSE ARTHOUR
à SAINT GEORGES DE ROUELLEY
150 voies d’escalade répertoriées dans un
topoguide disponible à l’Auberge, sur place.
Niveau 3 à 7.

     À vélo
Pour louer un vélo
> BOUTICYCLES Michel PRIEUR
Garage Peugeot – Route de Vire
LE NEUFBOURG
Du lundi au samedi : de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Tél. 02 33 59 00 14

> Jean et Antoinette HARDY
Sur la voie verte - SAINT CYR DU BAILLEUL
Au départ des circuits de randonnée de 6 km, 7,5 
km, 19 km et 27 km. - Tél. 02 33 59 43 89 

> Madame Odile JARDIN
La Gare - SOURDEVAL  Tél 09 66 84 61 56
Sur le bord de la voie verte et à proximité de la 
halte-randonneurs

     Pêche
> L’Étang de la Tessardière
Route de Ger - SOURDEVAL 
Pêche à la journée - Conditions d’ouverture.
Renseignements auprès de « la Gaule Sourdevalaise » 
M. CHAPELIER Tél. 02 33 59 82 74

     Karting
Karting du Mortainais
«La Tête à la Femme» - LE NEUFBOURG
Circuit de 760 m. Location de karts de loisirs
enfants et adultes, location de karts de compétition 
et location de piste.
Ouverture 7 jours sur 7 - Tél. 02 33 59 60 33

     Jours de marchés
• Le mardi matin, à Sourdeval, marché forain et 
marché aux bêtes
• Le samedi matin à Mortain

     Déguster, se détendre
Cafés de Pays
 
• SAINT-GEORGES DE ROUELLEY, Le Goût des 
Autres au cœur du village. 
Tél 02 33 51 40 86. À proximité du site de la Fosse 
Arthour et de la Maison de la Pomme et de la Poire, 
Brigitte et Halim RAHMONI vous accueillent dans 
leur café-restaurant convivial, au décor coloré et 
dépaysant. Cuisine du Sud et d’Ailleurs.

• FONTENAY, Le Mariaton 
Marina LEGRAND - Tél. 02 33 49 53 93
Fermé le jeudi

A boire, avec modération

> GAEC DE L’OUËFFRIE
Boudet - BARENTON
Daniel GERARD - Tél. 02 33 59 47 31
Cidre, poiré Domfront AOC, Calvados AOC, 
pommeau, apéritif de poire, jus de pomme et de 

poire, liqueur de pomme et de poire, vinaigre de 
cidre et de poiré.

> FERME DU LOGIS
Marylène FILLATRE - Le Logis
JUVIGNY LE TERTRE
Cidre – Vente à la ferme toute
 l’année
Tél. 02 33 59 38 20 ou
06 22 65 40 45
http://gitefillatre.free.fr

> Ferme de la Gortière
LE TEILLEUL
Famille ROUSSEAU 
Tél. 02 33 59 43 29
Cidre, poiré Domfront 
AOC, calvados.
Visite de la ferme 
laitière. Goûter et 
soirée à la ferme.

> GAEC 
SOURCELUNE
Source Lune
ROMAGNY
Tél. 02 33 49 23 87
ou 06 66 56 85 22
Jus de Pomme

> GAEC DE LA ROSELIERE
SAINT CYR DU BAILLEUL
Cédric BOURCIER et Philippe LEBOSSE
Tél. 02 33 59 43 92
Cidre, jus de pomme et de poire, apéritif
normand, poiré Domfront AOC et calvados AOC.

> GAEC DE LA CAVE NORMANDE
La Guérelière - SAINT CYR DU BAILLEUL
Daniel GUESDON
Tél. 02 33 59 43 94
Jus de pomme et de poire, cidre, poiré Domfront 
AOC, calvados AOC, pommeau et Fleur de poire 
(apéritif), liqueur de pomme. Visite du verger et 
du chai.

> GAEC DE LA RÉUSSITE
La Motte - SAINT CYR DU BAILLEUL
Jérôme et Ludovic Lecrosnier
Cidre, jus de pomme et de poire, poiré Domfront 

AOC et calvados AOC - Tél. 02 33 69 37 17

> Armand SUVIGNY - Chenilly
Route de Barenton - SAINT JEAN 
DU CORAIL 
Cidre, poiré, pommeau, calvados.
Tél. 02 33 59 08 05

> René MOISSERON
La Basse Porcherie

SAINT JEAN DU CORAIL
Cidre fermier à l’ancienne, poiré.

Tél. 02 33 59 11 93

Salé et Sucré

> Marylène LEMOINE
5 La Hubercière - BEAUFICEL 
Foies gras, pâtés, rillettes de canard, rillettes d’oie, 
confits, cassoulets, magrets
Tél. 02 33 59 63 52 - Vente à la ferme tous les jours 
sur rendez-vous.

*
*

À savourer
........
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> FERME DU LOGIS
Marylène FILLATRE - Le Logis
JUVIGNY LE TERTRE
Confitures et volailles fermières
Tél. 02 33 59 38 20 ou 06 22 65 40 45
Site : http://gitefillatre.free.fr

> Annick DAVOUST
Les Grippes - LE TEILLEUL
Foies gras de canard, rillettes, confits, magrets 
frais et fumés - Tél. 02 33 59 34 30

> LA MANCHEVRETTE
La Bechellerie - GATHEMO
Patrick et Mary-Hélène CRAPART 
Fromages de chèvre frais ou affinés - Vente sur 
place de 10h à 12h30 les lundi, mercredi et jeudi
Tél. 02 33 69 31 36 Visite de la chèvrerie et de la 
fromagerie sur rendez-vous.
http://la.manchevrette.free.fr

> Odile GIROULT
 la Cour - VENGEONS
Pâté de foie gras de canard, rillettes, magrets de 
canard fumés, confits, pâté au poivre vert, pâté au 
calvados, cassoulet, magret frais
Tél. 02 33 59 73 22 - Goûter à la ferme sur rendez-
vous. Vente à la ferme tous les jours de 14h à 18h.

> Sylvie BEAUMONT
L’Etre Chevalier - GER
Céramique et cours de poterie
Tél. 02 33 69 41 54

> ABBAYE BLANCHE - MORTAIN
Expositions d’artistes contemporains internationaux 
en juillet et août - Ateliers d’artistes.
Manifestations théâtrales et concerts ponctuels.
Tél. 02.33.79.47.47
www.abbaye-blanche-expos.com 

> ATELIER DE LA LUNE
Christine GOLDSMITH
16 Grande Rue - MORTAIN - Tél 02 33 91 92 09
Artiste et illustratrice professionnelle, spécialisée 
dans les paysages typiques de la Normandie en 
aquarelle et acrylique. Organisation d’ateliers à 
thèmes pour adultes et enfants en intérieur et en 
extérieur. Atelier - galerie qui présente aussi des 
poteries réalisées par des artistes locaux.

> ATELIER NOUAILHAT
Rue de la 30ème Division Américaine - MORTAIN
Serge : vitrail, bijou, fusing et peinture
Pascale : peinture, aquarelles, stages et dessin 
toutes techniques
Tel : 02.33.79.47.44 ou 06.17.99.38.36 
http://nouailhat.com

> ATELIER « TERRE D’ARGILE »
Armelle BOTTE – Les Landelles - SOURDEVAL
Tél. 02 33 59 75 10
Fabrication de poteries d’intérieur et d’extérieur, 
raku. Boutique sur place.
Visite de l’atelier sur rendez-vous

> ATELIER D’ART
1 rue Mannessiez - SAINT BARTHÉLEMY
Elodie Studler, peintre graveur et Vincent M,
photographe
Exposition permanente de photographie, dessin, 
peinture et gravure.
Ateliers, cours et stages pour tous.
Tél. 09 50 73 50 72 - www.elodiestudler.com
www.vincentm.eu - www.sudmanche.com 

> GALERIE ART DÉCO
Gérard Dubois- 11 rue de la liberté
SAINT BARTHÉLEMY
Tableaux, sculptures, poteries...

Métiers d’art
........
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> Le Scriptorial d’Avranches Musée 
des manuscrits du Mont Saint-Michel 
Place Estouteville - AVRANCHES
Un voyage ludique qui débute par l’histoire 
d’Avranches évoquant les liens qui l’unissent 
au Mont-Saint-Michel, puis découverte des
différentes étapes de réalisation d’un manuscrit : 
les parchemins, les encres, les plumes utilisés par 
les copistes du Moyen-Age.
La visite mène ensuite aux textes anciens, aux
enluminures chatoyantes, à la traduction de
textes et permet d’admirer les précieux
manuscrits dans la salle du Trésor. Ce parcours 
est jalonné de bornes multimédia, de jeux, de
manipulations d’objets et de films qui permettent 
au visiteur d’approfondir sa découverte de
manière ludique et interactive. 
Le Scriptorial est également un musée contemporain 
largement dédié à l’écrit, au livre électronique 
avec des expositions temporaires thématiques.
Horaires d’ouverture :
• Juillet / août 10h à 19h tous les jours
• Mai / juin / septembre 10h à 18h sauf le lundi
• Octobre à avril 10h à 12h30 et 14h à 17h en
semaine sauf le lundi 10h à 12h30 et 14h à 18h 
samedi et dimanche
• Fermé en janvier, et les 1er mai, 1er novembre 
et 25 décembre
Services proposés par le musée : Boutique, 
audioguides, PDA pour les malentendants, accès 
handicapés. Parking accessible pour les autocars 
à 800 mètres environ, desserte devant le musée 
possible

Informations et réservations :
Tél. : 02 33 79 57 00 ou 02 33 79 57 01
www.scriptorial.fr - Service des musées et du
patrimoine Tél. 02 33 79 57 01 

> Le Musée d’Art et d’Histoire
Place Jean-de-Saint-Avit - AVRANCHES
Au cœur de la vieille ville, les dépendances de 
l’ancien palais épiscopal, transformées en pri-
son au cours de la Révolution Française, abritent 
aujourd’hui les collections du Musée Municipal. 
Ressuscité en 1952 à l’initiative d’un artiste local, 
Albert Bergevin, ce musée permet de découvrir la 
richesse du patrimoine de l’Avranchin, depuis le 
Moyen-Age jusqu’aux époques récentes. 
Autour de peintures et de sculptures d’intérêt lo-
cal, sont présentées les collections d’art et tradi-
tions populaires, costumes et coiffes de l’Avran-
chin, intérieur normand et ateliers d’artisans.
Tél. 02 33 58 25 15
Ouvert tous les jours du 1er juin au 30 septembre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

> Alligator Bay
62 Route du Mont Saint-Michel - BEAUVOIR
Une réserve naturelle unique en Europe : au fil 
d’un parcours sur des pontons de bois, vous 
pourrez observer 200 alligators et crocodiles. À 
découvrir aussi le labyrinthe des dragons peuplé 
de 200 boas, iguanes, caméléons et varans, et la 
ferme aux 300 tortues.
Ouvert d’avril à septembre tous les jours de 10h à 
19h. Tél. pour les autres périodes.
Tél. 02 33 68 11 18 – www.alligator-bay.com 

> L’Abbaye du Mont-
Saint-Michel
LE MONT-SAINT-MICHEL
Située aux confins de la Normandie et de la
Bretagne, l’abbaye du Mont Saint-Michel fut 
l’un des plus fabuleux chantiers du Moyen-Âge.
Cette prouesse de l’architecture monastique, 
émergeant des eaux de la Baie, en fait l’un des
sites les plus extraordinaires du patrimoine mondial.
Tél. 02 33 89 80 00 - www.monuments-nationaux.fr
Ouvert tous les jours sauf les 01/01, 01/05 et 25/12 
Dernière entrée une heure avant fermeture
• Du 2 mai au 31 août de 9h à 19h
• Du 1er septembre au 30 avril, de 9h30 à 18h
• 24 et 31/12 fermeture à 17h
Plusieurs formules de visites. Achats des billets à 
l’entrée de l’Abbaye uniquement.

> Musées intra-muros
Le Mont-Saint-Michel
• L’Archéoscope : Un spectacle multimédia vous 
conte l’histoire de la construction du Mont-Saint-
Michel

À Visiter........
Quand je pense
que ces manuscrits
ont été touchés
et lus 9 siècles
avant nous, je n’en
reviens pas. 
- Moi, ce qui
me sidère, c’est
qu’aujourd’hui, les
technologies
modernes nous
permettent d’en
voir chaque détail,
au millimètre près !
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Tél. 02 33 89 01 85
www.au-mont-saint-michel.com

• Le Logis Tiphaine : Maison du XIVe siècle ;
évocation de la vie du Connétable et de
son épouse Tiphaine de Raguenel (meubles,
peintures, tapisseries).
• Le Musée historique : Collections anciennes 
(armes, peintures, sculptures, montres). 
Prisons, cachots, reconstitution des oubliettes, 
périscope du XIXe siècle qui découvre la Baie.
• Le Musée de la mer et de l’écologie : Système 
audio vidéo qui explique le phénomène des marées, 
les problèmes de l’ensablement du site et les 
grands travaux entrepris.
Pour ces 3 musées, Tél. 02 33 89 02 02
www.lemontsaintmichel.info

> La Maison de la Baie,
Relais de Vains - Route du Grouin-du-Sud
VAINS-SAINT-LEONARD
À découvrir :
• une exposition permanente « La vie dans la baie » : une 
faune et une flore riches, variées et fragiles, des 
activités humaines comme la pêche à pied ou la 
fabrication du sel à partir du sablon de la baie
• des animations de février à septembre : la fabrication
du sel, découverte des herbus, observation des 
oiseaux, journée pêche à pied…
• des expositions temporaires de mai à septembre
Tél. 02 33 89 06 06
Vacances scolaires de février, avril, mai, Toussaint 
de 14h à 18h - Juillet et août : 10h - 19h 
Septembre 10h - 18h - Fermé du 15/12 au 15/01
patrimoine.manche.fr

> Le Moulin de Moidrey
l’Anse de MOIDREY
Datant de 1806, ce moulin produit toujours sa
farine. Visites guidées tous les jours d’avril à
septembre 10h-13h / 14h-19h
Autres périodes : groupes uniquement sur réservation
Tél. 02 33 60 10 21 - www.ansedemoidrey.com

     À votre rythme
> Le parcours historique
la vieille ville - AVRANCHES 
Partez à la découverte de l’histoire d’Avranches. 
Le point de départ situé devant l’Office municipal 
de tourisme permet de se rappeler les origines de 
la ville, avant de démarrer la promenade.
Le circuit vous amène ensuite par le jardin de 
l’évêché, à différents points dans la vieille ville 
pour s’achever par la place Littré. Chaque panneau 
vous propose un gros plan sur l’une des facettes 
de l’histoire d’Avranches afin d’approfondir votre 
connaissance de la ville. Tél. 02 33 58 00 22

> Le Trésor Saint-Gervais
Basilique Saint-Gervais, Place Saint-Gervais
AVRANCHES
La basilique Saint-Gervais et Saint-Protais
(XIXe siècle) rappelle, par sa richesse,
l’importance de l’ancien Évêché d’Avranches.
Autour de la célèbre relique de Saint-Aubert, sont 
présentés quelques pièces d’orfèvrerie (reliquaires, 
vases et accessoires liturgiques) et vêtements
religieux ainsi qu’une collection de sculptures sur 
pierre et sur bois. Tél. 02 33 58 00 22
Ouvert tous les jours de 8h30 à 18h (sauf pendant 
les offices)

> Le Jardin des Plantes
Place Carnot - AVRANCHES
Le Jardin des Plantes a bénéficié d’une restauration 
complète : Repensé, ce jardin de promenade 
(accessible aux personnes à mobilité réduite) 
propose une sélection d’essences locales, et offre 
dès le printemps un spectacle haut en floraisons 
et en couleurs.
Son belvédère sur la Baie du Mont-Saint-Michel a 
inspiré de nombreux écrivains. Une fois sur place, 
vous comprendrez pourquoi.

> L’Eglise Paroissiale (XVe et XVIe siècles) 
Sanctuaire du MONT-SAINT-MICHEL
Dédiée à saint Pierre, l’église a assuré aux cours 
des siècles la permanence de la prière chrétienne 
et de la dévotion à Saint-Michel sur le Mont. La 
messe y est célébrée, tous les jours à 11h (du 1er 
décembre aux vacances de Pâques seulement
le jeudi et le dimanche). Le samedi : messe
supplémentaire à 18h.
Tél. 02 33 60 14 05

*
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> Le Village Patrimoine© de MACEY 
Avez-vous senti l’odeur du pain frais ? Du grain 
au pain, les sentiers de ce village proche du Mont 
Saint-Michel mettent en valeur les boulangeries 
de campagne. La commune possède quelques 
points remarquables pouvant offrir aux visiteurs 
de superbes panoramas sur la Baie.

> L’Eglise Notre Dame (XIe et XIIe siècles)
PONTORSON
Vœu de Guillaume Le Conquérant, elle fut bâtie 
par les compagnons qui édifièrent le Mont Saint-
Michel. 
Romane et de transition gothique des XIIe et XVe 
siècles, elle s’impose dans son environnement par 
son aspect massif et son porche flanqué de deux 
tourelles romanes aux sculptures variées.

> L’Ancien Prêche Protestant (XVe  siècle) 
PONTORSON
Rare témoin d’une importante page de l’histoire 
de Normandie, le Prêche de Pontorson est un des 
seuls édifices protestants de la Manche, antérieur 
à la révocation de l’Edit de Nantes. Il fut aussi une 
ancienne grange à Dîmes.

> La Maison Guischard de la
Ménardière (XIe au XIIe siècles) - PONTORSON
Cette demeure, privée, est également appelée 
Maison Romane. 

> La Demeure des Comtes de
Montgomery - PONTORSON
Elle abrite aujourd’hui un Hôtel-restaurant. Le 
plus illustre des comtes de Montgomery,
Gabriel Ier (1530-1574) blessa mortellement
Henri II de France lors d’un tournoi. Les parquets, 

plafonds peints, les boiseries et le grand escalier 
sont autant d’ouvrages datant de cette époque.

> Les Marais de Sougeal 
Sûrement l’un des marais les plus intéressants. 
Pourvu d’un observatoire ornithologique, il vous 
permettra de découvrir des migrateurs comme 
les sarcelles et souchets, mais également le
pluvier doré, la barge à queue noire, le combattant 
et l’avocette. Au gré de votre observation, vous 
aurez sûrement la chance d’apercevoir des
couples de cigognes qui nichent en bordures des 
marais et viennent régulièrement s’y alimenter.

     Suivez le guide
> Sorties commentées avec l’Office 
du Tourisme de PONTORSON
Place de l’Hôtel de Ville
Renseignements et inscriptions Tél. 02 33 60 20 
65 - www.mont-saint-michel-baie.com 
• Traversée de la Baie du Mont Saint-Michel en 
direction du Rocher de Tombelaine. Durée 3h30
Vous découvrirez les différents dangers de la 
Baie, mais aussi l’histoire et l’évolution de ce
milieu extraordinaire, les Grands travaux… 
• Les marais de la Vallée du Couesnon :
« Les Marais de Boucey » à travers une randonnée 
de 2h, vous découvrirez la richesse faunistique et
floristique de cette zone de marais ou « Les Marais 
à vélo » à travers un circuit guidé et commenté 
de 3h (25km), vous découvrirez un écosystème 
remarquable (faune, flore et un bâti ancien très 
riche)
• Visite guidée et commentée de Pontorson :
(durée 1h30) pour découvrir l’Hôtel Montgo-
mery, le Prêche, l’Eglise Notre Dame, La Maison
Guischard de la Ménardière…

> Atouts Baie
Sarl VMPS - 6 Rue de la Métairie - BOUCEY
Renseignements et réservations au 02 33 60 68 00 
ou 06 86 90 95 01
www.mont-saint-michel-voyages.com  
• Sortie naturaliste en Baie du Mont-Saint-Michel
• « L’Aventure en Baie » : une promenade
originale mêlant sport, réflexion, course d’orientation 
et jeux divers. Munis d’une carte, d’une boussole 
et d’un petit livret, vous tenterez de surmonter 
différentes épreuves et de découvrir les indices 
menant au trésor du marquis de Tombelaine.

*

Vite, passe-moi les jumelles ! Regarde,
sur le marais... je vois une sarcelle et deux

souchets... et là-bas, un pluvier doré.
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     Canoë-kayak
> Canoë-club d’Avranches
Base de Loisirs Parisy - 83 rue de la Liberté 
AVRANCHES
Canoë, kayak, kayak polo, kayak de mer, cyclo-
tourisme...
http://perso.wanadoo.fr/avrancheskayak
Tél. 02 33 68 19 15

     Dans 
les airs
> Aéro-club
d’Avranches
Bouillé
LE VAL SAINT-PERE
Ecole de pilotage
Tél. 02 33 58 02 91
http://perso.wanadoo.fr/ac.mont.saint.michel 

> Jérôme COTARD
5 rue de l’église - BEAUVOIR
Tél. 02 33 89 52 31 ou 06 64 15 39 33

> Moniteur U.L.M. - Didier HULIN
Aérodrome - LE VAL SAINT-PERE
Tél.  02 33 48 67 48 ou 06 07 54 91 92
www.ulm-mont-saint-michel.com 

> Régis Mao
Tél.  06 81 99 24 79
www.normandie-ulm.com 

> Laurent Papillon
Tél. 06 68 28 02 83 ou 02 33 60 59 29
www.manche-ulm-evasion.com 

     À cheval
> Atouts Baie – SARL VMPS
6 Rue de la Métairie - BOUCEY 
Balades en calèche pour découvrir le site des 
grands travaux, les rives du Couesnon, la route 

des moulins et les polders.
Tél. 02 33 60 68 00 ou 06 86 90 95 01

www.mont-saint-michel-voyages.com  

> Centre équestre de  
l’Avranchin 22 Les Landelles

 LE VAL SAINT-PERE
 Mickaël et Cécile Desevedavy

 Tél.  06 83 47 90 45

> Centre Equestre La Tanière
Route du Mont Saint-Michel - MOIDREY
Promenades sur herbus et les polders
(tous niveaux) – Randonnées, sorties nocturnes.
Tél. 06 30 50 59 21 ou www.randobaie.com

> Centre équestre du Grand Fougeray
209 rue Jeanne Paisnel
SAINT-SENIER-SOUS-AVRANCHES
Tél. 02 33 60 63 81 ou 06 62 75 33 85

> Centre aquatique AQUABAIE
Rue Guy de Maupassant - AVRANCHES
Piscine ludique et bassin sportif, sauna, hammam
Tél. 02 33 58 07 20

> Bowling de la Baie
31 le Pavé – Route de Granville
MARCEY-LES-GREVES
8 pistes, bar-restaurant, salle de jeux
Tél. 02 33 58 86 90

* *

*

Plein air........Parcs
et loisirs
récréatifs........



42 - Avranches, Pontorson, Le Mont Saint Michel*

> Cheval Plaisir
SAINT-SENIER-SOUS-AVRANCHES
Promenades équestres en baie du Mont-Saint-
Michel
Tél. 02 33 60 52 67 – www.cheval-plaisir.com

> La Gohannière
Le Riage - LA GOHANNIERE
Encadrement : Michel Loison, promenades à
cheval, découverte du littoral et de la baie
Tél. 06 80 55 76 30 – http://perso.orange.fr/riage

     À Vélo
Où louer un vélo
> Mont Saint-Michel Voyages
6 Rue de la Métairie - BOUCEY
Tél. 06 86 90 95 01
www.mont-saint-michel-voyages.com 

> Hôtel Motel Vert - Le Mont Saint-Michel
Location de vélos à l’heure, à la demi-journée et 
à la journée.
Tél. 02 33 60 09 33
www.le-mont-saint-michel.com 

> Sport Evasion
1 rue de Tombelaine - LE VAL SAINT-PERE
Location de V.T.T sauf l’été
Stéphane Guéno  - Tél. 02 33 68 10 00
ou 06 14 70 55 14 - www.sport-evasion-fr.com

> Agence de voyages NITOS
Rue Saint Michel - PONTORSON 
Tél. 02 33 60 08 23

     Jours de marché 

• Le samedi matin à Avranches, Place des
anciennes halles
• Le mercredi matin à Pontorson, en centre-ville
• Le dimanche matin à Pontorson, marché estival 
Place de la Mairie

     Déguster, se détendre
> Tartines et découvertes
6 rue du docteur Gilbert – AVRANCHES
Tél. 02 33 78 35 80
 
Cafés de Pays

• MARCEY LES GRÈVES, La Ramade
Tél. 02 33 58 27 40
• PONTORSON, Le Train Bleu
Tél. 02 33 58 46 71 ouvert à partir de 17 h
• VAINS, Le Relais Vainquais
Tél. 02 33 58 24 36 - www.lerelaisvainquais.fr 
Fermé le lundi

Assiette de Pays

• Les Pieds dans le plat - Place Saint-Gervais 
AVRANCHES - Tél. 02 33 68 31 60 Fermé diman-
che soir et mercredi
• Le Restaurant de la Galette – 3 route du Mont-

Saint-Michel – BEAUVOIR - Tél. 02 33 60 05 18 
www.restaurant-de-la-galette.com 
• Relais-Auberge La Casserole de la Baie  
HUISNES SUR MER (5 km du Mont-Saint-Michel) 
Tél. 02 33 60 33 40
http://lacasseroledelabaie.com

À boire, avec modération

> L’Alambic
8 rue de la Liberté - AVRANCHES
Tél. 02 33 58 47 41

> Les Chais Saint-Martin
13 bd du Luxembourg
SAINT-MARTIN-DE- CHAMPS
Tél. 02 33 50 32 27

> Le Clos des Margottières
Bouillé - LE VAL-SAINT-PERE
Jean-Yves Le Gall, artisan cidrier, vente à
la ferme, dégustation gratuite 
Tél.  02 33 60 81 25
www.calvados-legall.com 

Salé

> M. et Mme DESCAMPS
14 Rue des Fourchemins - AUCEY LA PLAINE
Elevage et transformation d’escargots. Vente 
à La Ferme tous les jours sauf le dimanche de 
14h à 17h
http://perso.orange.fr/la.jouvenelle

   

À savourer
........

*
*

*
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> M. et Mme FEUVRIER
La Provostière - AUCEY LA PLAINE
Confitures, gelées et miel - Vente à la ferme 
tous les jours
Tél. 02 33 60 33 67
www.fermedelaprovostiere.com

> Marie-Louise de Bouteville
6 rue Duhamel - AVRANCHES
Tél. 08 71 52 04 55
www.marielouisedebouteville.com

> La Ferme du Petit Changeons
Rue du Gué de l’Epine - LE VAL SAINT-PERE 
Fromage de chèvre et vache, viande de boeuf, 
porc, veau
Tél. 06 84 22 54 11

> Boutique Atelier Le Reflet Doré
dorure à la feuille et patine à l’ancienne
6 rue des Trois Rois - AVRANCHES
Delphine BAZIN - Tél. 06 63 73 12 58

> Le Parchemin des Limbes
(enlumineurs, calligraphes, relieurs médiévaux) 
Atelier Bergevin, jardin du Donjon
AVRANCHES
Astrid Bertin et Marceau Pradinas
Tél. 06 20 20 53 29 ou 06 10 26 56 86

> Reliure et dorure artisanale
4 rue d’Orléans - AVRANCHES
Corinne Février - Tél. 02 33 58 24 55

> Atelier de restauration de céramiques
12 rue des Trois Rois - AVRANCHES
Valérie Morin - Tél. 06 67 53 37 90
www.atelier-morin.fr 

> Gwenn Création
58 rue de la Constitution - AVRANCHES
Gwennoline Renault, création et vente de
bijoux, décoration intérieure : glaces, meubles
Tél. 06 98 91 83 41

> Atelier Saint-Michel Tapissiers
décorateurs
14 rue Saint Gervais - AVRANCHES
Michel et Guénola Pasquier
Tél. 02 33 58 58 97

> La Cave aux Couleurs de Marie 
Charlie
2 Rue Fontaine Gacogne - HUISNES SUR MER
Atelier de peinture, aquarelles, acryliques, sou-
venirs…
Ouvert tous les jours (sauf le mercredi) :
10h30-12h / 14h-18h - Tél. 06 22 56 21 61 

> Atelier-Galerie Laurette
Le Mont Saint-Michel
Bijoux contemporains, plombs et insignes de 
pèlerinage. 
Tél. 02 33 60 14 22 

> Confection d’abat-jour
Antiquités Saint-Martin
13 bd du Luxembourg
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Michèle Gervais
Tél.  02 33 68 35 16 ou 06 62 73 11 92
www.hyperien.com    

> Le Carmel
59 bd du Luxembourg
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Artisanat monastique : reliure, céramique,
cartes de paille, bougies gravées
Tél.  02 33 58 23 66

Métiers d’art
........



«Papa, regarde, là-bas, c’est un phoque qui se 

réchauffe sur le sable au soleil ?

- Mais oui, observons-le avec les jumelles pour 

ne pas le déranger... »  
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Il n’y a pas une traversée
de la Baie du Mont-
Saint-Michel...
Il y a DES traversées de la Baie… et surtout, 
il y a LA VOTRE… celle qui vous laissera un
souvenir unique !

Car cette baie, qui déploie le spectacle des plus 
grandes marées d’Europe (jusqu’à 15 mètres 
d’amplitude entre haute et basse mer), vous 
réserve un flot de surprises, de sensations et 
d’émotions. 
Cette vaste étendue de 500 kilomètres carrés 
forme un delta, entre Cancale, Granville et le 
fond  de l’estuaire. 
Indissociable de son joyau le Mont-Saint-
Michel, avec lequel elle est classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO, cette
fascinante baie, mi eau,
mi-sable, est un espace à nul autre pareil,
à parcourir à pied… comme les pèlerins
d’antan, ou à cheval… crinière au vent.

Ne vous y trompez pas, ce « désert » n’a rien 
d’hostile, c’est même un formidable espace 
de vie : une véritable nurserie pour les poissons 
plats… un havre naturel pour des milliers 
d’oiseaux et une étape pour les migrateurs
(notamment l’ilôt de Tombelaine)… une pâture 
de 1er choix pour des centaines de moutons à 
tête noire qui parcourent inlassablement « ses 
herbus »…un espace où se pratiquent toujours 
des activités traditionnelles comme la pêche à
pied et la chasse maritime… un vaste
potager avec les légumes cultivés dans les sols

sablonneux des polders… un gigantesque
vivier avec les parcs à huîtres et les moules de 
bouchots. 

Et le jour de votre traversée, il y a Vous, au
milieu de l’immensité… saisi par la beauté de la 
baie, changeante à chaque instant… en osmose 
avec les éléments et la force de la nature.
L’eau, le sable, le vent, la lumière… tout se mêle 
pour vous faire vivre un moment rare.
Et au terme de votre traversée, se dresse comme
« un mirage », comme une apparition, le Mont-
Saint-Michel et sa silhouette majestueuse.
Suprême récompense !

Prudence !
La croyance populaire véhicule encore l’image 
de la mer qui monte à la vitesse d’un cheval au 
galop… Et même si cela semble excessif, les 
récits des mésaventures de ceux qui ont eu 

l’imprudence de s’aventurer dans la baie sans 
un guide expérimenté sont, eux, bien réels. 
Alors, n’oubliez jamais que la baie peut être 
dangereuse. Assurez-vous des horaires des
marées et faîtes-vous accompagner d’un
guide chevronné.
D’autant qu’en compagnie d’un guide, selon 
vos centres d’intérêt et les siens, vous pourrez 
bénéficier de commentaires. 
Les formules proposées sont nombreuses et 
chaque guide a sa spécialité.
N’hésitez pas à questionner votre interlocuteur
pour choisir en fonction de vos attentes :
Vous recherchez une excursion naturaliste sur 
la faune et la flore ?
Des explications sur les grands travaux qui
rendront  au Mont-Saint-Michel son caractère 
insulaire ? Une sortie sportive ?
Une initiation à la pêche à pied ? Vous êtes 
passionnés par les mythes et légendes de la Baie ?
Un peu de tout à la fois ? Tout est possible !

Sachez qu’une liste exhaustive des guides est 
disponible sur simple demande, dans tous les 
offices du tourisme du Pays de la Baie du Mont-
Sant-Michel et sur internet
www.pays-baie-mont-saint-michel.fr
(rubrique nos missions / visiter le pays /
Parcours et randonnées / la traversée des grèves).
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Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel, terre de randonnées - 47 *

Sur les Chemins de 
Saint-Michel
Le Mont Saint-Michel fut au Moyen-Âge un des 
grands centres de pèlerinage de la chrétienté. 
Les Miquelots, les  pèlerins qui se rendaient aux 
pieds de l’archange, venaient  du Royaume de 
France, d’Angleterre, d’Allemagne, d’Italie… 
Les chemins de Saint-Michel, ces anciennes 
voies pèlerines, ont été retrouvés. Plusieurs 
itinéraires balisés et réservés aux randonneurs 
pédestres rejoignent aujourd’hui le Mont.  
Une des meilleures façons d’approcher
« La Merveille »…  Association “Les chemins du 
Mont Saint-Michel”
Tél. 02 31 66 10 02
www.lescheminsdumontsaintmichel.com 

Sur le sentier des
douaniers
GR 223, sentier du littoral, chemin des
douaniers… ces noms sont doux aux oreilles 
des randonneurs. Parcourant près de 300
kilomètres du Cotentin aux portes du Mont 
Saint-Michel, le sentier littoral, qui emprunte 
l’ancien chemin des douaniers, vous dévoile de 
merveilleux paysages.

Sur les Voies Vertes
Le Département de la Manche déroule 250
kilomètres de voies vertes, qui le traversent de 
part en part. Ces anciennes voies ferrées ou 

chemins de halage ont perdus leur fonction 
d’origine, pour accueillir les randonneurs à 
pied, mais aussi les cyclistes, les cavaliers et les 
attelages. Loin de toute circulation motorisée, 
les Voies Vertes vous garantissent de profiter 
du paysage en toute tranquillité.

Sur les Véloroutes
Quatorze itinéraires jalonnés et sécurisés, d’une 
vingtaine de kilomètres, vous permettent de dé-
couvrir à vélo et en famille la richesse du Pays 
de la Baie du Mont-Saint-Michel.

Sur l’itinéraire
de la Route des Lacs
Sortez donc des sentiers battus ! Offrez-vous 
une heure de détente vers les Lacs du Sud-
Manche. Loin du rythme de l’autoroute, cette 
escapade vous réserve de bons moments dans 
un environnement naturel préservé.

Sur la Route de la Baie
Le circuit qui dispose de sa propre signalétique 
relie 34 sites majeurs, entre Granville et Cancale.

Les topoguides
de randonnées
Pour vous accompagner sur nos chemins, de 
très nombreux topoguides sont disponibles 
dans les offices de tourisme, ainsi que le guide 
« La Manche à vélo » qui vous donne le détail 
des circuits en voies vertes et véloroutes. 
www.manche-randonnee.com
et www.pays-baie-mont-saint-michel.fr
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Le Carnet du petit voyageur - 49 *
Pour connaître les sorties et manifestations organisées spécialement 
pour les enfants, demandez notre Agenda des Animations disponible 
dans les offices de tourisme.













4 UNIVERS MAGIQUES
L'Aquarium

La féerie des Coquillages
Le Palais Minéral

Le Jardin des Papillons

LE ROC DES GOURMANDISES
Saveurs Sucrées et

Salées à D éguster...

Pointe du Roc - 50400 Granville  - Tél. 02 33 50 19 83 - www.aquarium-du-roc.com

Ouvert toute l’année





Carnet de voyage au Pays de la Baie du Mont Saint-Michel - 57 *

De A à D
accro-branches > p. 9
bowling > p. 41
canoë-kayak > p. 41

De E à K
équitation > p. 9-10, 20, 27, 34, 41
escalade > p. 34
golf > p. 10
kayak > p. 12, 26
karting > p. 34

De L à O
marchés > p. 14, 21, 28, 35, 42
mini-golf > p. 9
montgolfière > p. 12, 26
nautisme > p. 10-12
ornithologie > p. 6, 40

De P à T
parcs d’attractions > p. 9, 19, 26, 33
pêche > p. 20, 27, 34
piscines > p. 13, 20, 26, 33, 41
poterie > p. 19, 36 
produits du terroir > p. 14-15, 21-
22, 28-29, 35-36, 42-43
reptilarium > p. 38
thalassothérapie > p. 13

De U à Z
ulm, parachute > p. 12-13, 41
vélo > p. 13, 20, 27, 34, 42
zoo > p. 19

Index thématique
........

Tourisme au Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel
1 rue Général Ruel – BP 320
50303 – AVRANCHES CEDEX
Tél. 02 33 79 40 30 – Fax 02 33 79 40 31
E-mail : tourisme@pays-baie-mont-saint-michel.fr 
Site : www.mont-et-merveilles.fr 
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Horizon Grand large...
quand la terre a le goût de la mer
Office de tourisme du Canton de BRÉHAL 
Rue du Général de Gaulle - BP 10  50290 Bréhal
Tél/Fax 02 33 90 07 95
E-mail : tourism.canton.brehal@wanadoo.fr
www.otcb.fr 
Antenne de Saint-Martin de Bréhal, Rue des écoles, 
Tél. 02 33 50 71 78 

Office de tourisme de DONVILLE-LES-BAINS 
95 ter, route de Coutances 50350 Donville-Les-Bains
Tél. 02 33 50 12 91 - Fax  02 33 91 28 55
E-mail : oftour.donville-les-bains@wanadoo.fr
www.wix.com/oftour/donville-les-bains

Office de tourisme de GRANVILLE 
4, cours Jonville - BP 621- 50406 Granville Cedex 
Tél. 02 33 91 30 03 - Fax 02 33 91 30 19
E-mail : office-tourisme@ville-granville.fr
www.ville-granville.fr

Office de tourisme de JULLOUVILLE 
Place de la Gare - BP 14 - 50610 Jullouville
Tél. 02 33 61 82 48
E-mail : otjullou@club-internet.fr
www.jullouville.com

Syndicat d’initiative de LA HAYE-PESNEL  
Rue de la Libération 50320 La Haye-Pesnel
Tél/Fax 02 33 90 75 02
E-mail : sicant.haye-pesnel@wanadoo.fr

Communauté de Communes du PAYS GRANVILLAIS 
197 av. des Vendéens – BP 231- 50402 Granville Cedex
Tél. 02 33 91 38 62 - Fax 02 33 91 38 61 
E-mail : audrey.peigne@cc-paysgranvillais.fr
www.tourisme-pays-granvillais.com

PORTE DE LA BAIE TOURISME
- Office de tourisme de Carolles 
33 bis, rue de la Poste 50740 Carolles
Tél. 02 33 61 92 88
E-mail : carolles.tourisme@wanadoo.fr
www.ville-carolles.fr
- Maison de la Baie de Genêts
14 place des Halles – 50530 GENÊTS
Tél. 02 33 89 64 00
E-mail : porte-de-la-baie-tourisme@orange.fr
- Office de tourisme de Saint Jean le Thomas
13, rue Pierre Le Jaudet 50530 Saint-Jean-le-Thomas
Tél. 02 33 70 90 71
E-mail :  stjlethomas@wanadoo.fr
www.saintjeanlethomas.com
- Sartilly & Bocage
66, Grande Rue - BP 12 - 50530 Sartilly  
Tél. 02 33 79 38 66
E-mail : tourisme@portedelabaie.com
www.portedelabaie.com/fr/tourisme.html

Office de tourisme de SAINT-PAIR-SUR-MER 
85 Route de Granville - 50380 Saint-Pair-sur-Mer
Tél. 02 33 50 52 77
E-mail : offitour.st.pair.s.mer@wanadoo.fr
www.saintpairsurmer.com

Quand l’esprit, la matière
et les mains créent l’émotion
Office de Tourisme de BRÉCEY - VAL DE SÉE
29 Place de l’Hôtel de Ville 50370 Brécey
Tél. 02 33 89 21 13 - Fax 02 33 89 21 19
E-mail : tourisme@brecey.com
www.tourisme-brecey.com

Office de tourisme de VILLEDIEU-LES-POÊLES 
43, Place de la République 50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. 02 33 61 05 69
E-mail : contact@ot-villedieu.fr - www.ot-villedieu.fr
www.tourisme-villedieu.com

Retour aux sources... 
Au f il de l’eau
Office de tourisme de DUCEY 
4, rue du Génie 50220 Ducey  
Tél. 02 33 60 21 53 - Fax 02 33 60 54 07
E-mail : ducey.tourisme@wanadoo.fr
www.ducey-tourisme.com

Mairie d’ISIGNY-LE-BUAT  
Mairie - le Bourg 50540 Isigny-le-Buat
Tél. 02 33 89 20 30 - Fax 02 33 89 20 39
E-mail : mairie@isigny-le-buat.com
www.isigny-le-buat.com

Office de tourisme de SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT 
Place du Bassin 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Tél. 02 33 79 38 88 - Fax 02 33 79 38 89
E-mail: office.tourisme@st-hilaire.fr 
www.st-hilaire.fr 

Office de tourisme de SAINT-JAMES 
39, avenue de la Libération 50240 Saint-James
Tél. 02 33 89 62 38 - Fax 02 33 89 62 09
E-mail : contact@cdc-saintjames.org
www.cdc-saintjames.org

Libre cours à l’imaginaire... le Haut
Pays des charmes et des mystères
Office de tourisme du Canton de MORTAIN 
Rue du Bourglopin 50140 Mortain - Tél/Fax 02 33 59 19 74
E-mail : mortain.tourisme@wanadoo.fr
www.ville-mortain.fr
Office de tourisme du Canton de SOURDEVAL  
Jardin de l’Europe 50150 Sourdeval 
Tél. 02 33 79 35 61 - Fax 02 33 79 35 59
E-mail : otsourdeval@wanadoo.fr
www.sourdeval.org
Blog : http://sourdeval-see-normandie.over-blog.com 

Sous les ailes de l’Archange...
Voyage au cœur du médiéval
Office de Tourisme municipal d’AVRANCHES 
2, rue du Général de Gaulle  50300 Avranches
Tél. 02 33 58 00 22 - Fax 02 33 68 13 29 
E-mail : tourisme@avranches.fr
www.ot-avranches.com 

Office de tourisme du MONT SAINT-MICHEL 
BP 4 – 50170 Le Mont Saint-Michel - Tél. 02 33 60 14 
30 - Fax 02 33 60 06 75
E-mail : ot.mont.saint.michel@wanadoo.fr
www.ot-montsaintmichel.com

Office de tourisme de PONTORSON 
Place de l’Hôtel de Ville 50170 Pontorson
Tél. 02 33 60 20 65 - Fax 02 33 60 85 67
E-mail : mont.st.michel.pontorson@wanadoo.fr 
www.mont-saint-michel-baie.com

Les Offices
de Tourisme
........
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Une carte touristique détaillée est disponible
dans tous les Offices de Tourisme, demandez-là !

*



Tél. 02 33 60 09 33
www.le-mont-saint-michel.com

Manger, dormir, rêver...

Votre séjour au pied

du Mont Saint-Michel...


