
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sortie Mont Saint MICHEL 

Quand la section Normandie nous proposa une sortie dans la baie du Mont Saint Michel 
et une échappée aux îles de Chausey, ce fut pour beaucoup une découverte. 
 
 Le programme comportait, comme activités principales, la traversée de la baie du Mont 
St Michel pour rejoindre le rocher à prés de 3 Km appelé Rocher de Tombelaine, et la 
visite d’une journée, de l’île de Chausey. 
 
Accompagnée par un guide expérimenté, c’est avait un peu d’inquiétude que nous 
avions entrepris pieds nus la marche sur le sable récemment découvert par la marée, 
puis rapidement selon les directives attentionnées de notre guide traverser des 
différentes rivières avec de l’eau jusqu’à mi-cuisse et en luttant contre le courant. 
Des arrêts nous ont permis d’écouter les anecdotes de l’intarissable guide nous 
expliquant, par exemple, les travaux gigantesques pour rendre le mont, comme une île, 
avec la construction d’un barrage sur la rivière le Couesnon gardant l’eau durant la 
marée haute et dont l’ouverture sert à repousser le sable vers la haute mer. 
La traversée aboutit au rocher de Tombelaine, ou nous avons apprécié l’immensité de la 
baie et le « pic nic « que nous avions apporté.  
Le retour fut de la même façon à travers les eaux et le sable mou, mais nous donnant la 
fierté d’avoir surmonter les évènements et effectuer une randonnée peu habituelle. 
 
La journée suivante fut également passionnante, car partant de Granville avec un  
bateau qui nous assurait la traversée tranquille jusqu’à la Grande Ile de l’archipel des 
Chausey. 
Nous avons parcourus l’île de long en large par des petits sentiers sympathiques et qui 
nous a permis de voir le nombre important d’îlots environnants à savoir plus de 350 îles 
à marée découverte et seulement 52 à marée haute ! La journée très ensoleillée fut 
l’objet d’une réunion amicale au déjeuner avec le repas très apprécié. 
 
De retour sur le continent nos accompagnateurs nous ont proposés une randonnée par 
les abrupts sentiers des douaniers avec un retour par la plage pour apprécier 
l’immensité de la baie. 
 
Comme à l’habitude, l’ambiance fut excellente et le temps passa très vite, les 
stationnements à Beauvoir et à St Pair sur mer étaient parfaits. 
 

                                    Clément  LEFEBVRE-DANJOU 
 
 
 
       


