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Bienvenue en Baie du Mont Saint-Michel !  

 
Ce guide vous présente les sites touristiques, hébergements, 

activités et prestataires de service vous permettant de profiter de 

vos vacances avec plus d’autonomie. Ces éléments sont donnés 

à titre indicatif. La responsabilité de l’Office de tourisme ne 

saurait être engagée.   
 

Pour toute question sur votre séjour vous pouvez contacter l’un 

de nos bureaux d’information touristique ou notre référente 

handicap (coordonnées en pages 22 et 23).  
 

Nous vous souhaitons une belle découverte de notre région. 

 

 

La Marque Nationale Tourisme & Handicap 

propose à la clientèle ayant des besoins 

spécifiques une information dédiée 

permettant un séjour dans les meilleures 

conditions. Vous retrouverez dans cette 

brochure les sites labellisés en baie du Mont 

Saint-Michel. 

 

 

Pictogrammes Tourisme & Handicap 
 

          
Handicap auditif  Handicap mental 

 

           
Handicap moteur  Handicap visuel 
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Créée en 2012, l’association Handibaie a pour objectif de développer le tourisme et 
les loisirs adaptés pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap et leurs 
proches en Baie du Mont-Saint-Michel. 

Son souhait est de co-construire et développer des services complémentaires de 

l'existant et répondant aux besoins du territoire. Son action s'articule autour de 5 axes: 

l'élaboration d'outils de communication, l'animation, l'accompagnement, la 

sensibilisation, le conseil et la formation, et la mutualisation du matériel adapté. Elle 

espère ainsi favoriser l'inclusion, la mixité sociale et l'accessibilité économique aux 

activités sociales de droit commun. 

La démarche de Handibaie est différente de celle de Tourisme et Handicap. Il ne s'agit 

pas d'évaluer et d'identifier des activités accessibles mais de renseigner sur une offre 

plus ou moins adaptée pour différentes situations de handicap. Il appartient aux 

personnes elles-mêmes à partir des éléments présentés de juger si ces activités sont 

accessibles ou non. 

 

Les pictogrammes Handibaie 

 

Handicap moteur      Mal marchant    

 

Handicap visuel     

 

Handicap auditif    

 

Handicap mental   

 

 

 
 

Association HANDIBAIE 
51 route de la Mer 

50530 Dragey-Ronthon 

Téléphone : 02.33.58.73.49 

E-mail : collectifhandibaie@gmail.com  

Site internet : www.handibaie.fr 
 

mailto:collectifhandibaie@gmail.com
http://www.handibaie.fr/
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Découvrir la baie du Mont Saint-Michel 
 

 

Le Mont Saint-Michel 

  
 

 

Abbaye du Mont Saint-Michel   

         
 

Possibilité de visite guidée adaptée de l’abbaye pour les            

4 handicaps.  

Pour tout renseignement concernant les visites adaptées de 

l’abbaye contacter Mme Marie-Claire Lemarié (contact par mail 

uniquement) :  

marie-claire.lemarie@monuments-nationaux.fr  

 

Site Internet : www.abbaye-mont-saint-michel.fr 

 

 

mailto:marie-claire.lemarie@monuments-nationaux.fr
http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/
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Visiter le Mont Saint-Michel avec un 

guide particulier Handicap visuel 

 

 

Myriam Bierjon  

 

 
 

 

Guide-conférencière et sophro-
relaxologue.  

Visites de St-Malo à Granville, du 
Mont-Saint-Michel à Mortain. 

Moments originaux : visites art et 
bien-être, marches méditatives, 
sophrologie dans la nature. Pour 
groupes et individuels. Tout est 
aménageable pour les personnes 
déficientes visuelles, et 
particulièrement le Mont-Saint-
Michel.  

Téléphone : 07.86.00.92.99  

arbre-etoile.artetbienetre@sfr.fr  
Facebook : L'Arbre étoilé – 
Myriam Bierjon-Gerbaud  

 

Corine Vervaeke  

 
 

Visites historiques, en costume, 

aménagées, avec objets 

sensoriels, pour les déficients 

visuels, groupes et particuliers sur 

réservation.  

 

Téléphone : 06.64.74.26.69 

visitescoeurhistoire@laposte.net  

 

Site internet : 

www.visitesaucoeurdelhistoire.fr   

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:arbre-etoile.artetbienetre@sfr.fr
mailto:visitescoeurhistoire@laposte.net
http://www.visitesaucoeurdelhistoire.fr/
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Les sites à visiter  
 

 

 

 
 

 
 

Musée Scriptorial   

     
Place d'Estouteville  

50300 Avranches 
 
Téléphone : 02.33.79.57.00 ou patrimoine@avranches.fr  
 
Site internet : www.scriptorial.fr 

 

Ce musée vous permet de découvrir les manuscrits de l'abbaye du Mont St-Michel. L'exposition 

permanente présente l'histoire du Mont Saint-Michel et du livre médiéval. 

 

Infos pratiques : 

- Un fauteuil roulant et des cannes chaines peuvent être empruntés sur demande à l'accueil du musée. 
- Possibilité de visites guidées adaptées, pour tout renseignement : patrimoine@avranches.fr  
- Livrets en Facile à lire et à comprendre pour l'accès au musée disponibles à l'Office de Tourisme 
d'Avranches et bientôt sur le site internet du musée. 
- Livrets en Facile à lire et à comprendre pour la visite du parcours permanent disponibles sur demande 
à l'accueil du musée. 

 

Jardin des plantes  

       
Place Carnot 

50300 Avranches 

 

Site internet : www.avranches.fr/espaces-verts-avranches-cite-jardin 
 

Jardin avec vue panoramique sur le Mont Saint-Michel. 

mailto:patrimoine@avranches.fr
http://www.scriptorial.fr/
mailto:patrimoine@avranches.fr
http://www.avranches.fr/espaces-verts-avranches-cite-jardin
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Ecomusée de la baie  

     

Route du Grouin du Sud 
50300 Vains / Saint-Léonard  

Téléphone : 02.33.89.06.06 ou musee.vains@manche.fr  

 
Site internet : https://www.manche.fr/patrimoine/ecomusee-N.aspx  
 

Ce musée vous présente les oiseaux, mammifères marins et poissons qui vivent dans la baie ainsi que 

les plantes adaptées aux milieux salés. Expositions temporaires. Atelier sur le travail du sel. 

 

Musée du Poiré  

         
La Logeraie  

50720 Barenton 

Téléphone : 02.33.59.56.22  museedupoire@parc-normandie-maine.fr  

 
Site Internet : http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr 

 
Installé dans une ancienne ferme vous pourrez découvrir l'histoire et les techniques de production du 

poiré, boisson emblématique de la région de Mortain. 

 

Musée de la Céramique – Centre de création  

            
Le Placître 

50850 Ger 

 

Téléphone : 02.33.79.35.36 ou musee.ger@manche.fr 
 
Site internet : ww.manche.fr/patrimoine/musee-regional-poterie-n.aspx 
 

Avec les ateliers, les grands fours et le séchoir, vous saurez tout du processus de fabrication des pots, 

de l'extraction de l'argile à leur délicate cuisson. 

 

Fonderie de Cloches Cornille Havard  

 
10 rue du Pont Chignon  

50800 Villedieu-les-Poêles 

Téléphone : 02.33.61.00.56 ou atelierducuivre@orange.fr  

 

Site internet : www.cornille-havard.com  

Dans cet atelier construit en 1865 découvrez les étapes de fabrication d’une cloche.   

mailto:musee.vains@manche.fr
https://www.manche.fr/patrimoine/ecomusee-N.aspx
mailto:museedupoire@parc-normandie-maine.fr
http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/
mailto:musee.ger@manche.fr
https://www.manche.fr/patrimoine/musee-regional-poterie-n.aspx
mailto:atelierducuivre@orange.fr
http://www.cornille-havard.com/
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Parc zoologique de Champrepus  

 
493 rue Saint-Gaud 

50800 Champrépus 

Téléphone : 02.33.61.30.74 ou infos@zoo-champrepus.com 
 
Site Internet : www.zoo-champrepus.com 
 

Découverte des jardins à thème dans lesquels évoluent de plus de 60 espèces animales.  

 

Parc zoologique et Château de la Bourbansais  

 
La Bourbansais 

35720 Pleugueneuc 

Téléphone : 02.99.69.40.07 ou contact@labourbansais.com  

 

Site Internet : www.labourbansais.com  
 

Plus de 60 espèces en semi-liberté à découvrir. Visite du château meublé époque 18
ème

 ainsi que de 

ses jardins. 

 

Le Train marin   

     
21 rue du Lion d'Or  

35120 Cherrueix 

Téléphone : 02.99.48.84.88 ou infos@decouvrirlabaie.com 

 

Site internet : www.decouvrirlabaie.com/le-train-marin 

 

Découverte de la pêche traditionnelle et des moulières de la baie. 

 

Usine marémotrice de La Rance 

 
35780 La Richardais 

Téléphone : 02.99.16.37.14 ou espace-decouverte-rance@edf.fr  

Site internet : edf.fr/la-rance  

 

 
 

La mer, source d'énergie ! 
Découvrez comment l'hydroélectricité, la première des énergies renouvelables, est ici produite grâce 
aux plus grandes marées d'Europe, sur un site unique. 

mailto:infos@zoo-champrepus.com
http://www.zoo-champrepus.com/
mailto:contact@labourbansais.com
http://www.labourbansais.com/
mailto:infos@decouvrirlabaie.com
mailto:espace-decouverte-rance@edf.fr
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Traverser la Baie du Mont Saint-Michel 
 
Autrefois les pèlerins se rendaient au Mont Saint-Michel en partant de la commune 

de Genêts située à 6,5 km sur la côte Nord de la baie.  

 

Sortie nature incontournable, il est également possible de faire des balades plus 

courtes autour du Mont Saint-Michel.  

Cette activité est accessible aux personnes en fauteuil grâce à un fauteuil adapté. 

Ces balades se font obligatoirement avec un guide. 

 

 

Chemins de la baie  

         
Téléphone : 02.33.89.80.88 

contact@cheminsdelabaie.com 

Site internet : www.cheminsdelabaie.com 

 

Handibaie  

         
Téléphone : 02.33.58.73.49 ou collectifhandibaie@gmail.com 

Site internet : www.handibaie.fr 

Mise à disposition avec participation financière d’un fauteuil adapté. Les sorties en baie se font 

uniquement avec un guide de la baie agréé. Pour connaître la liste des guides ayant signé une 

convention avec l’Association Handibaie contactez directement l’association.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@cheminsdelabaie.com
http://www.cheminsdelabaie.com/
mailto:collectifhandibaie@gmail.com
http://www.handibaie.fr/
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Activités 
 

Agence de voyages 

Tryvell 
7 rue Victor Dupont  

50240 ST-JAMES 

 

Téléphone : 09 80 54 74 74 ou contact@tryvell.com  

 

Site internet : www.tryvell.com  
 

Tryvell conçoit des séjours adaptés spécialement conçus pour les personnes mal/nonvoyantes, 

sourdes et muettes et PMR. 
 

 

Bowling – laser game – jeux multi activités 

Boule et billes  

         
511 rue du Conillot 

50400 Granville 

Téléphone : 02.33.91.76.77 ou contact@boulesetbilles.fun  

Site internet : www.boulesetbilles.fun 

 

Balades en calèches 

Ferme équestre des Courlis  

         
2 Route de la Parisière  

50530 Champeaux 

Téléphone : 06.43.86.96.24 - 06.15.12.61.32  

fermeequestredescourlis@gmail.com 

Site internet : www.attelagesdescourlis.fr  

 

Les Attelages de Dragey  

       
58 route de la Gare 

50530 Dragey-Ronthon 

Téléphone : 02.33.48.64.81 - 06.24.98.05.34 

lesattelagesdedragey@gmail.com 

 

mailto:contact@tryvell.com
http://www.tryvell.com/
mailto:contact@boulesetbilles.fun
http://www.boulesetbilles.fun/
mailto:fermeequestredescourlis@gmail.com
http://www.attelagesdescourlis.fr/
mailto:lesattelagesdedragey@gmail.com
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La Ferme Saint-Michel  

     
Route du Mont Saint-Michel 

50170 Le Mont Saint-Michel 

Téléphone : 02.33.58.46.79  

reservation@restaurantfermesaintmichel.com  

Site internet : www.restaurantfermesaintmichel.com 

 

Balades à cheval 

Centre équestre La Tanière   

         
25 Route de la Grève  

50170 Moidrey 

Téléphone : 06.82.29.49.63 ou c.e.taniere@wanadoo.fr  

Site internet : www.club-taniere.fr  

 
Canoë-kayak 

Canoë-club d’Avranches  

          
Route de Saint-Brice 

50300 Avranches 

Téléphone : 02.33.68.19.15 ou ckca50@wanadoo.fr  

Site internet : www.kayakavranches.fr  

 

 

Char à voile 

Char en baie  

          
1 rue de la plage 

35120 Cherrueix 

 

Téléphone : 02.99.48.83.01 ou charenbaie@crncv.org 

Site internet : www.charenbaie.resa-charavoile.fr  

 

tel:+33233584679
mailto:reservation@restaurantfermesaintmichel.com
http://www.restaurantfermesaintmichel.com/
mailto:c.e.taniere@wanadoo.fr
http://www.club-taniere.fr/
mailto:ckca50@wanadoo.fr
http://www.kayakavranches.fr/
mailto:charenbaie@crncv.org
http://www.charenbaie.resa-charavoile.fr/
http://www.charenbaie.resa-charavoile.fr/
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Avel Char  

         
4 rue du bord de mer 

35120 Hirel 

Téléphone : 06.81.24.52.33 - 06.03.27.18.76 

avelchar@laposte.net 

Site internet : www.avelchars-a-voile.com   

 

 

Cinéma  

Cinéma Le Star  

         
49, rue de la Constitution  

50300 Avranches 

Site internet : www.allocine.fr 

 

Piscine 

Centre aquatique Aquabaie  

       
Rue Guy de Maupassant 

50300 Avranches 

Téléphone : 02.33.58.07.20 ou aquabaie@msm-normandie.fr  

Site internet : www.msm-normandie.fr  

 

 

Centre aquatique l’Hippocampe 

         
Rue des Lycées 
50400 Granville 

Téléphone : 02.33.91.49.37 ou lhippocampe@vert-marine.com  

Site internet : www.lhippocampe-gtm.fr  
 

 

 

mailto:avelchar@laposte.net
http://www.avelchars-a-voile.com/
http://www.allocine.fr/
mailto:aquabaie@msm-normandie.fr
http://www.msm-normandie.fr/fr/piscines/263-centreaquatiqueaquabaie
tel:+33%202%2033%2091%2049%2037
mailto:lhippocampe@vert-marine.com
http://www.lhippocampe-gtm.fr/
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Centre aquatique Cogléo 

         

La Brionnière, Rue de la Voie Ferrée 

Saint-Brice-en-Coglès  

35460 Maen Roch 

Téléphone. : 02.99.17.21.00 Site internet : www.cogleo.com 

 

Survol en ULM 

ULM Mont Saint-Michel avec Didier Hulin  

         
4, chemin des cognets 

50530 Dragey 

Téléphone : 02.33.48.67.48 - 06.07.54.91.92 

reservation@ulm-mont-saint-michel.com 

     Site internet : www.ulm-mont-saint-michel.com  

 

Vélo 

Vélos pousseurs et tandems  

         
Handibaie 

51 route de la mer 

50530 Dragey-Ronthon 

 

Téléphone : 02.33.58.73.49 ou collectifhandibaie@gmail.com 

Site internet : www.handibaie.fr  

      (rubrique « Je choisis mes activités ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cogleo.com/
mailto:reservation@ulm-mont-saint-michel.com?subject=contact%20site
http://www.ulm-mont-saint-michel.com/
mailto:collectifhandibaie@gmail.com
http://www.handibaie.fr/
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Se loger 

Auberge de jeunesse  

   

21 boulevard Général Patton 

50170 Pontorson 

Téléphone : 02.33.60.18.65 ou auberge@pontorson.fr 

 

Site internet : www.auberge.pontorson.fr  

 

 

 

Campings 

Camping Tenzor 

 
10 bis rue Théophile Blin 

35120 Cherrueix 

 

Téléphone : 02.99.48.98.13 -  06.24.59.49.22 ou contact@camping-letenzor.com  

Site internet : www.le-tenzor-de-la-baie.com  

 

Camping Le Domaine du Hamel 

     
Lieu-dit Bouillon  
197 Route de Carolles  
50610 Jullouville 
 
Téléphone : 02.33.61.84.48 ou www.camping-jullouville.fr/contact  

Site internet : www.camping-jullouville.fr  

 
 

 

Chambres d’hôtes 

Les Bruyères du Mont  

     
5 Le Mézeray 

50220 Céaux 

Téléphone : 02.33.56.28.80 - 06.58.84.71.51 

Site internet : www.chambredhotes-mont-saint-michel.fr 

mailto:auberge@pontorson.fr
http://www.auberge.pontorson.fr/
https://www.le-tenzor-de-la-baie.com/tel:02%2099%2048%2098%2013
https://www.le-tenzor-de-la-baie.com/tel:06%2024%2059%2049%2022
mailto:contact@camping-letenzor.com
http://www.le-tenzor-de-la-baie.com/
http://www.camping-jullouville.fr/contact
http://www.camping-jullouville.fr/
http://www.chambredhotes-mont-saint-michel.fr/
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Ferme pédagogique La Gortière 

 
28 route de Saint Hilaire 

50640 Le Teilleul 

Téléphone : 02.33.59.43.29 -  06.95.59.77.90 
christelle.rousseau4@gmail.com  

Site internet : www.chambres-hotes-gortiere.com 

 
Gîtes 

Village de gîtes de l’Anse de Moidrey 

 

23 route de la Grève 

50170 Moidrey 

Téléphone : 02.33.60.10.21  

contact@village-gites-mont-saint-michel.com 

 Site internet : www.village-gites-mont-saint-michel.com 

 

Le Manoir au Court  

 
Maryvonne et René Feuvrier 
11, le Manoir au Court - Vessey 
50170 Pontorson 

Téléphone : 02.33.60.33.67 - 06.70.31.79.60 

contact@fermedelaprovostiere.com    

   Site internet : www.lemanoiraucourt.fr 

 

La Jardinière et ses gîtes 

        
7B Argennes 

50300 Le Val Saint-Père 

Téléphone : 06.86.70.67.46 ou mjpdesfoux@gmail.com     

Site internet : www.gites-de-france.com  

 

 

mailto:christelle.rousseau4@gmail.com
http://www.chambres-hotes-gortiere.com/
mailto:contact@village-gites-mont-saint-michel.com
http://www.village-gites-mont-saint-michel.com/
mailto:contact@fermedelaprovostiere.com
http://www.lemanoiraucourt.fr/
mailto:mjpdesfoux@gmail.com
http://www.gites-de-france.com/
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Gîte de l’Etang  

       
18 Chemin du Bas de Marcey 

50300 Marcey-Les-Grèves 

Téléphone : 06.08.02.76.39 ou yannmartin@orange.fr   

Site internet : www.manchetourisme.com/gites-de-france-g497-l-etang-a-
marcey-les-greves/hlonor050v50wnz0  

 
 

Les Salicornes  - Gîte Perce-Pierre  

 
51, Route de la Mer  
50530 Dragey-Ronthon 

Téléphone : 06.38.84.54.75 ou gitespourtous@gmail.com    

Site internet : www.gitespourtous.com  

 
 

 

Les Salicornes - Gîte Criste-Marine  

 
51, Route de la Mer  
50530 Dragey-Ronthon 

Téléphone : 06.38.84.54.75 ou gitespourtous@gmail.com    

Site internet : www.gitespourtous.com  

 
 

 

Gîte Le Verger  

 
6 impasse de la Touche Durand 
50540 Isigny-le-Buat 

Téléphone : 02.33.48.07.29 - 06.80.41.51.57 

Site internet : https://www.gites-de-france-manche.com/location-
vacances-Gite-a-Isigny-le-buat-Manche-50G573.html 

 

 
 
 
 
 

mailto:yannmartin@orange.fr
http://www.manchetourisme.com/gites-de-france-g497-l-etang-a-marcey-les-greves/hlonor050v50wnz0
http://www.manchetourisme.com/gites-de-france-g497-l-etang-a-marcey-les-greves/hlonor050v50wnz0
mailto:gitespourtous@gmail.com
http://www.gitespourtous.com/
mailto:gitespourtous@gmail.com
http://www.gitespourtous.com/
https://www.gites-de-france-manche.com/location-vacances-Gite-a-Isigny-le-buat-Manche-50G573.html
https://www.gites-de-france-manche.com/location-vacances-Gite-a-Isigny-le-buat-Manche-50G573.html
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Gîte de groupe 

Gîtes de la Grand’ Ferme  

     
16 Le Fougeray  
50530 Bacilly 

Site internet : www.gite-grandferme.com  
 
Les deux gîtes d’une grande capacité d’accueil sont tous les deux 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
 

 

 

Hôtels 

La Ramade  

       
2, rue de la Côte  

50300 Marcey-les-Grèves 

Téléphone : 02.33.58.27.40 ou hotel@laramade.fr 

Site internet : www.laramade.fr  

 

 

Hôtel Akena 

         
PA les Rolandières 

28 Rue de la Rouelle 

35120 Dol-de-Bretagne 

Téléphone : 02.99.80.84.84 

Site internet : www.hotels-akena.com 

 

 

Hôtels - Restaurants 

Auberge de la baie  

 
44 route de la Rive 

50170 Ardevon 

Téléphone : 02.33.68.26.70 ou reservations@aubergedelabaie.fr  

Site internet : www.le-mont-saint-michel.com 

http://www.gite-grandferme.com/
mailto:hotel@laramade.fr
http://www.laramade.fr/
http://www.hotels-akena.com/
mailto:reservations@aubergedelabaie.fr
https://www.le-mont-saint-michel.com/


 
18 

Les 13 assiettes  

 
Route de la Quintine 

50300 Le Val-Saint-Père 

Téléphone : 02.33.89.03.03 

Site internet : www.les13assiettes.com 

 

L’Auberge de la Sélune  

     
2 rue Saint-Germain  

50200 Ducey 

Téléphone : 02.33.48.53.62 ou info@selune.com  

Site internet : www.hotel-restaurant-mont-saint-michel.fr  

 

 

Hôtel de la Baie  

         

Rue de l’Ermitage 

50350 Donville-les-Bains 

Téléphone : 02.33.90.31.10 

Site internet : www.previthal.com/hotel 

 

Porte des Iles  

 

106, Rue Sainte-Anne 

50380 Saint-Pair-sur-Mer 

Téléphone : 02.33.91.27.00 ou portedesiles@laliguenormandie.org   

Site internet : www.laliguenormandie.org/en-normandie/centre-la-porte-des-iles   

  

 

 

 

 

http://www.les13assiettes.com/
mailto:info@selune.com
https://hotel-restaurant-mont-saint-michel.fr/
http://www.previthal.com/hotel
mailto:portedesiles@laliguenormandie.org
http://laportedesiles.laliguenormandie.org/
http://www.laliguenormandie.org/en-normandie/centre-la-porte-des-iles
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Où manger ? 

La Ferme Saint-Michel  

Cuisine traditionnelle  

     
Route du Mont-Saint-Michel 

La Caserne 

50170 Le Mont-Saint-Michel  

Téléphone : 02.33.58.46.79 

Site internet : www.restaurantfermesaintmichel.com 
 

 

La Fermette  

Cuisine traditionnelle 

 
42 rue du Mont Saint Michel 

50170 Beauvoir 

Téléphone : 02.33.60.03.28 

Site internet : www.lafermette-beauvoir.com 

 
 

Auberge de la baie   

Cuisine traditionnelle 

 
44 route de la Rive  

50170 Ardevon 

Téléphone : 02.33.68.26.70 

Site internet : www.le-mont-saint-michel.com 

 
 

La Gourmandise   

Crêperie 

         
21 route du Mont Saint Michel  

50170 Beauvoir 

Téléphone : 02.33.58.42.83 ou la.gourmandise.beauvoir@orange.fr  

Site internet : www.lagourmandisebeauvoir.fr 

tel:+33233584679
http://www.restaurantfermesaintmichel.com/
http://www.lafermette-beauvoir.com/
http://www.le-mont-saint-michel.com/
https://www.lagourmandisebeauvoir.fr/
http://www.lagourmandisebeauvoir.fr/
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L’Atelier des saveurs  

Cuisine traditionnelle 

     

50 bd Clémenceau  
50170 Pontorson  

Téléphone : 02.33.60.03.84 ou info@ariane-mt-st-michel.com 

Site internet : www.ariane-mt-st-michel.com 

 

L’Auberge de la Sélune  

Cuisine traditionnelle 

     

2 rue Saint-Germain  

50200 Ducey 

Téléphone :02.33.48.53.62 ou info@selune.com 

Site internet : www.hotel-restaurant-mont-saint-michel.fr  

 

Les 13 Assiettes   

Cuisine traditionnelle 

 

Route de la Quintine 

50300 Le Val-Saint-Père 

Téléphone : 02.33.89.03.03 

Site internet : www.les13assiettes.com 

 

  

                 
 

 

tel:0233600384
mailto:info@ariane-mt-st-michel.com
http://www.ariane-mt-st-michel.com/
mailto:info@selune.com
http://www.hotel-restaurant-mont-saint-michel.fr/
http://www.les13assiettes.com/
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Comment venir en Baie du Mont Saint-Michel ? 
Préparez votre trajet sur : www.commentjyvais.fr 

 

Paris – 300 km – A13 puis A84 

Nantes – 180 km – N137 puis A84 

Caen – 130 km – A84 

 

 

 

 

 Paris - Mont-Saint-Michel (train + bus) : 3 heures.  

 Gares SNCF à Avranches, Pontorson, Granville, Saint-Malo 

 Préparez votre trajet sur : https://www.oui.sncf   

 

 

 

 

 

Aéroports de Rennes : https://www.rennes.aeroport.fr/   

Aéroport de Nantes : https://www.nantes.aeroport.fr/fr 

Aéroport de Caen : https://caen.aeroport.fr/  

Aéroport de Dinard : https://www.dinard.aeroport.fr/  

 

 

 

 

  Compagnies de transport en bus :  

        Flixbus, Ouibus, Nomad, Kéolis, Illenoo. 

 

 

 

 

 

Taxis adaptés PMR 

- Transport Lepourcelet : 02 33 48 70 28 transports.lepourcelet@wanadoo.fr  
 
- Taxi ambulances Lion : 02 33 51 17 17 
 

 

Louez un véhicule adapté : https://www.wheeliz.com  

 

Trouvez une place de stationnement adaptée  grâce à l’appli « Stationnement handicapé ». 

  

http://www.commentjyvais.fr/
https://www.oui.sncf/
https://www.rennes.aeroport.fr/
https://www.nantes.aeroport.fr/fr
https://caen.aeroport.fr/
https://www.dinard.aeroport.fr/
mailto:transports.lepourcelet@wanadoo.fr
https://www.wheeliz.com/
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LES OFFICES DE TOURISME 

MONT SAINT-MICHEL NORMANDIE 
 

 

Tous nos Offices de tourisme sont équipés d’une boucle 
magnétique. Notre personnel est formé à l’accueil des 
personnes en situation en handicap.  

 

Votre référente Handicap :  

 

Nadège LEHOBEY 

Bureau d’Information Touristique du Mont Saint-Michel   

02.33.60.14.30 - nadege.lehobey@msm-normandie.fr 

ou tourisme.lemontsaintmichel@msm-normandie.fr   

 

Office de tourisme d’Avranches 

2 rue du Général de Gaulle 50300 Avranches 

02 33 58 00 22 - tourisme.avranches@msm-normandie.fr 

Stationnement PMR le plus proche : 1 place de stationnement PMR sur le parking derrière 

l’Office de tourisme. 

 

Office de tourisme de Ducey-les-Chéris 

4 rue du Général Leclerc 50220 Ducey-les-Chéris 

02 33 60 21 53 - tourisme.ducey@msm-normandie.fr 

Stationnement PMR le plus proche : 1 place de stationnement PMR sur le parking du Château 

(Parking le Pâtis) à 100 mètres de l’Office de tourisme. 

 

Office de tourisme de Genêts 

4 place des Halles 50530 Genêts 

02 33 89 64 00 - tourisme.genets@msm-normandie.fr  

Stationnement PMR le plus proche : 1 place de stationnement PMR devant la Mairie de 

Genêts (Place des Halles) à 30 mètres de l’Office de tourisme. 

 

Office de tourisme du Mont-Saint-Michel 

Grande Rue 50170 Le Mont Saint Michel 

02 33 60 14 30 - tourisme.lemontsaintmichel@msm-normandie.fr 

Stationnement PMR le plus proche : parking P2 à 2,5 km de l’Office de tourisme 

 

 

     

 

mailto:nadege.lehobey@msm-normandie.fr
mailto:tourisme.lemontsaintmichel@msm-normandie.fr
mailto:tourisme.avranches@msm-normandie.fr
mailto:tourisme.ducey@msm-normandie.fr
mailto:tourisme.genets@msm-normandie.fr
mailto:tourisme.lemontsaintmichel@msm-normandie.fr
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Office de tourisme de Mortain 

Rue du Bourglopin 50410 Mortain-Bocage 

02 33 59 19 74 - tourisme.mortainbocage@msm-normandie.fr   

Stationnement PMR le plus proche : 1 place PMR devant l’Office de tourisme 

 

Office de tourisme de Pontorson 

Place de l'Hôtel de Ville  50170 Pontorson 

02 33 60 20 65  - tourisme.pontorson@msm-normandie.fr  

Stationnement PMR le plus proche : 1 place de stationnement PMR sur le parking Place de la 

Mairie à 25 mètres de l’Office de tourisme. 

 

Office de tourisme de Saint Hilaire-du-Harcoüet 
21 avenue du Maréchal Leclerc 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët 
02 33 79 38 88 - tourisme.sthilaireduharcouet@msm-normandie.fr 
Stationnement PMR le plus proche : 1 place de stationnement PMR devant l’Office de 

tourisme. 

 

Office de tourisme de Saint-James 

39 rue de la Libération 50240 Saint-James  

02 33 89 62 38 - tourisme.saintjames@msm-normandie.fr 

Stationnement PMR le plus proche : 1 place de stationnement PMR au 1 Avenue du Général 

de Gaulle à 100 mètres de l’Office de tourisme. 

 

Office de tourisme de Saint-Jean-le-Thomas 

13 rue Pierre Le Jaudet 50530 Saint-Jean-Le-Thomas 

02 33 70 90 71- tourisme.saintjeanlethomas@msm-normandie.fr  

Stationnement PMR le plus proche : Pas de place de stationnement PMR à proximité de 

l’Office de tourisme. 
 

Office de tourisme de Sourdeval 
2 place Charles de Gaulle 50150 Sourdeval 
02 33 79 35 61 - tourisme.sourdeval@msm-normandie.fr    

Stationnement PMR le plus proche : 1 place de stationnement PMR devant l’Office de 

tourisme. 

 

 
 

Retrouvez-nous sur : 
 
#montsaintmichelnormandie         www.ot-montsaintmichel.com                  montsaintmichel_normandie 
 

       Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie 
 

       

       

      

       

        

            

 

         

mailto:tourisme.mortainbocage@msm-normandie.fr
mailto:tourisme.pontorson@msm-normandie.fr
mailto:tourisme.sthilaireduharcouet@msm-normandie.fr
mailto:tourisme.saintjames@msm-normandie.fr
mailto:tourisme.saintjeanlethomas@msm-normandie.fr
mailto:tourisme.sourdeval@msm-normandie.fr
http://www.ot-montsaintmichel.com/

