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BML organise la traversée du Mont St Michel 
 le jeudi 17 mai 2018 

Le Mont Saint-Michel et sa baie sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Entre Granville et Cancale, la baie du Mont Saint-Michel est le terrain des plus grandes 

marées d'Europe. Elles permettent chaque année 
d'admirer le Mont entouré d'eau. 
La baie c'est aussi un site naturel d'exception. 
Faire La traversée de la Baie du Mont-Saint-Michel 
à pied est une expérience inoubliable !  

Au Moyen Âge, les pèlerins étaient légion. Avec 
Rome et Compostelle, le Mont était l’un des 
principaux pèlerinages. Si de nos jours ces 

rassemblements ont toujours lieu, de nombreux 
randonneurs, de tous âges, font la traversée de 
la baie sans aucune motivation mystique, si ce 
n'est la communion avec la nature. 
Bien plus qu'une simple balade ! Marcher pieds 
nus sur le sable, dans la vase, dans les rivières 
et petits bras d’eau pour atteindre la "merveille" 
procure d'agréables sensations. En cours de route, vous vous approcherez certainement 
du Rocher de Tombelaine, entouré de légendes. Votre guide vous livrera tous les secrets 
de cet écosystème unique qu'est la baie du Mont-Saint-Michel. 

Il est nécessaire d’être en bonne condition physique pour cette sortie. 
  
Départ  : 7 heures de Bouchemaine en autocar parking du Petit Vivier à Bouchemaine.  
Arrivée  : 1 heures environ et pique nique dans la foulée.  1

PRIX PAR PERSONNE :  
Base 40 pers : 49€          base 50 pers : 42,30€            base 63 pers : 36,70€  

Ce prix comprend le transport en autocar et le guide. 

Inscription auprès de Jacques Prioux ou déposer le bulletin d’inscription dans la boite 
aux lettre de BML rue Chevrière avant le 15 décembre 2017 + un chèque d’acompte de 
20 €  par personne à l’ordre de BML. 

Pour tous renseignements complémentaires : Jacques Prioux 06 20 16 69 19
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