Informations pratiques
Les 4 points de départ de traversée

QDépart du Mont Saint-Michel

Selon la date de votre sortie, il existe 2 points de rendez-vous différents :
 Tour du Roy : rendez-vous au bout de la digue au pied de la Tour.
 Hall du Supermarché et de la « Brioche Dorée » dans le Parc Hôtelier situé au lieu-dit la Caserne.
Cf plan en fin de brochure

QDépart du Bec d’Andaine
(plage de Genêts)

Pour retirer vos billets, présentez-vous au
guichet « Chemins de la Baie », 30 minutes
avant l’heure de départ.
Le site est équipé de toilettes publiques
payantes (0,50 €).
A noter : le stationnement au Bec d’Andaine
est payant à certains horaires. Voiture, moto,
camping-car : 2 €. Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter la Mairie de Genêts au
02 33 70 83 42

QDéparts de la Pointe du Grouin du Sud à Saint-Léonard (Vains)
et du Manoir de la Roche Torin à Courtils

Vous prendrez vos billets sur place auprès du guide 30 minutes avant le départ. Vous trouverez des
toilettes publiques dans les villages de Courtils et de Vains.
Sur ces 2 lieux de départ il n’est pas prévu de point d’eau, il est préférable de prévoir une bouteille
d’eau pour se laver les pieds au retour.

Equipement
D’avril à octobre : pieds nus et en short.
De novembre à mars : bottes. Possibilité de louer des bottes (sur réservation): 1 € la paire.
Pour toutes les sorties, prévoyez des vêtements chauds, un ciré, un sac à dos pour y mettre vos
chaussures, une bouteille d’eau, un pique-nique si besoin et une serviette pour vous sécher les pieds.
Pensez également à vous protéger du soleil (crème, couvre-chef, lunettes de soleil…).

Informations complémentaires
 Les chiens ne sont pas acceptés dans les navettes du Mont Saint-Michel ainsi que dans nos formules
avec retour en bus.
 Afin d’éviter l’attente à l’entrée de l’Abbaye du Mont Saint-Michel, nous pouvons vous proposer
des billets d’entrée à tarif réduit (sur demande).
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Informations pratiques
Accès aux différents points de départs

QPointe du Grouin du Sud à Saint-Léonard (commune de Vains)
>> Sur l’A84/N175 : 


 

 
 

 





 




 
 







 
 

Au second rond-point, prendre à gauche, direction Jullouville, Vains, Genêts (D911).
Puis prendre la direction de Saint-Léonard (route à gauche : D591), traverser le village en direction
de la Pointe du Grouin du Sud.

>> En venant de Granville : suivre la D911 (route côtière). Arrivée à Vains. Tournez à droite en

direction de la Pointe du Grouin du Sud et l’écomusée de la Baie. Suivre la direction de la Pointe du
Grouin du Sud sur 3 km environ.
Attention : ne pas s’arrêter sur le parking indiqué « Traversée de la Baie » à côté de l’Ecomusée
mais continuer jusqu’au parking de la Pointe du Grouin du Sud.

QBec d’Andaine (plage de Genêts)
>> Sur l’A84/N175 : 


 

 
 

 





 




 
 









 
 

Au second rond-point, prendre à gauche, direction Jullouville, Vains, Genêts (D911).
Continuez sur 11 km pour arriver à Genêts. 200 m après l’église, tournez à gauche à la statue de la
Vierge en direction du Bec d’Andaine et continuez sur 1,5 km (parking sur la gauche).

>> En venant de Granville : suivre la D911 (route côtière). Arrivée à Genêts. 300 m après l’entrée
du village, tournez à droite à la statue de la Vierge en direction du Bec d’Andaine et continuez sur 1,5
km (parking sur la gauche).

QManoir de la Roche Torin à Courtils
>> En venant de Saint-Malo : sur la N175, 8 km après Pontorson prendre la sortie « Ducey, SaintHilaire du Harcouët (D976). Au rond-point, prendre la direction « Courtils » (D43).

>> En venant de Rennes (A84) : prendre sortie 33 « Mont Saint-Michel, Ducey » puis suivre la
direction Mont Saint-Michel. Au 4ème rond-point, prendre direction « Courtils »(D43).

>> En venant de Caen (A84/N175) : prendre sortie 34 « Mont Saint-Michel, Pontorson » puis

prendre sortie « Mont Saint-Michel, Courtils » et enfin prendre la D43 en direction de Courtils.

Dans le bourg de Courtils, tournez à droite, direction « Roche Torin, la Grève »(D288). Au prochain
carrefour, tournez à droite direction « Roche Torin, la Grève »(C201). 500m plus loin, vous trouverez
le parking du rendez-vous, juste après le Manoir de la Roche Torin.
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