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Ce guide vous présente les services adaptés pour la visite du Mont 

Saint-Michel 

Vous avez un besoin spécifique ? Une question ? Contactez notre 

référente handicap : 

 

Nadège LEHOBEY 

Bureau d’Information Touristique de Pontorson   

Référente Handicap 

 : 02.33.60.20.65 

 : nadege.lehobey@msm-normandie.fr 

ou tourisme.pontorson@msm-normandie.fr   
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Accès et stationnement 

Pour télécharger un plan d’accès : www.ot-montsaintmichel.com 

(rubrique Pratique > Nos brochures > Le plan du Mont en 14 langues). 

Les parkings sont situés à 2,5 kilomètres du Mont Saint-Michel. Le parking P2 est 

réservé aux personnes en situation de handicap sur présentation de la carte mobilité 

inclusion. 

Suivez le fléchage     et sonnez à la borne à l’entrée du parking P2. Il vous sera 

demandé de présenter votre carte mobilité inclusion à la caméra pour avoir accès à 

ce parking. 

 

 

Vous pourrez ensuite prendre une navette (« Le Passeur ») qui vous déposera à 350 

mètres du Mont Saint-Michel. Départ des navettes au niveau du Centre d’Information 

Touristique. 

Stationnez-vous de préférence au fond du parking pour être au plus proche du 

départ des navettes.  

Le parking P2 est à environ 30 mètres du départ des navettes.  

Le cheminement est plat.  

Tarifs du parking et informations complémentaires auprès du Centre d’Information 

Touristique : www.bienvenueaumontsaintmichel.com  ou 02.14.13.20.15. 

Pour les camping-cars se renseigner au 02.14.13.20.15. 

 

 

http://www.ot-montsaintmichel.com/
http://www.bienvenueaumontsaintmichel.com/
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Venir avec la navette « Le Passeur » 

La navette est accessible aux personnes à mobilité réduite : 

- Rampes d’accès amovibles positionnées à chaque porte 
- Deux espaces réservés aux utilisateurs de fauteuils roulants 
- Six espaces réservés aux personnes à mobilité réduite 
- Accompagnement sonore et visuel à l’intérieur du véhicule pendant le trajet. 

 
Le chauffeur ou l’agent de quai actionnent les rampes amovibles sur demande.  

 

Pour plus d’informations sur les parkings et navettes vous pouvez visiter le site : 

www.bienvenueaumontsaintmichel.com 

 

 

Informations pratiques 

Emprunter un fauteuil roulant 

Le Centre d’Information Touristique (situé sur les parkings au départ des navettes) 

peut vous prêter un fauteuil roulant.  

Renseignements : 02.14.13.20.15 ou bienvenueaumontsaintmichel@transdev.com   

Nous attirons votre attention sur le fait qu’il y a beaucoup de marches au Mont Saint-

Michel. Il n’y a pas d’ascenseur au Mont saint-Michel. Les rues sont pavées 

(certaines zones avec pavés irréguliers).  

 

Les toilettes PMR 

- Au Centre d’Information Touristique : ouvertes 24h/24. Accès par la porte principale 

ou sur le côté gauche du bâtiment en-dehors des horaires d’ouverture du Centre 

d’Information Touristique.  

- Au magasin « Les Galeries du Mont Saint-Michel ».  

- Au Mont Saint-Michel : toilettes accessibles aux personnes en fauteuil au bas de la 

rue principale.  

 

Nous vous recommandons de privilégier les toilettes au Centre d’Information 

Touristique qui sont les plus adaptées. 

Pour plus de précisions sur les toilettes PMR nous pouvons vous envoyer un 
document par mail.  

Contactez-nous à l’adresse suivante :  

tourisme.pontorson@msm-normandie.fr   

 

http://www.bienvenueaumontsaintmichel.com/
mailto:bienvenueaumontsaintmichel@transdev.com
mailto:tourisme.pontorson@msm-normandie.fr
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Visiter le village 

 

La visite du village est libre et gratuite. 

La rue principale du village : La Grande Rue 

Par l’entrée principale vous accédez directement 

à la rue commerçante du village.  

La rue se resserre avec une pente forte à partir 

des toilettes PMR. En-haut de la rue principale il 

y a 139 marches pour accéder à l’abbaye.  

Il n’y a pas de rampes d’escalier dans la rue 

principale.  

Hauteur moyenne des marches : 19 cm.  

 

 

L’entrée des Fanils  

Située sur la gauche lorsque vous êtes face au Mont Saint-Michel, ce chemin permet 

de monter jusqu’à l’abbaye. Il est peu fréquenté, l’allée est large mais la pente très 

forte (pente à 13%). Sol en ciment irrégulier. Environ 50 marches pour atteindre 

l’abbaye. Il y a des rampes d’escalier.  

A l’entrée de l’abbaye il y a 54 marches pour atteindre la billetterie puis 96 marches 

pour atteindre le départ de la visite. Il y a également des escaliers étroits à l’intérieur 

de l’abbaye.  

Pour connaître les tarifs d’entrée et conditions de gratuité pour la visite de l’abbaye 

consultez le site internet : www.abbaye-mont-saint-michel.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue principale du village  

Entrée des Fanils 

 

Montée par les Fanils L’entrée des Fanils 

http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/
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Visiter l’abbaye 

Pour les personnes à mobilité réduite, il est possible de visiter l’abbaye avec une 
joëlette. Les conditions d’emprunt de la joëlette sont multiples. L’emprunt de ce 
dispositif se fera sous réserve de validation par l’abbaye et de disponibilité d’un 
agent du monument. 

Pas de prêt de la joëlette sur les week-ends, vacances scolaires, jours fériés et jours 
de forte affluence.  

Réservation obligatoire directement auprès de l’abbaye et uniquement par mail à 
l’adresse suivante : resa.montsaintmichel@monuments-nationaux.fr  

Le club de sport « Le Cercle Jules Ferry Handisport» peut proposer son aide pour 
porter la joëlette (nécessité de plusieurs porteurs). Réservation au préalable 
obligatoire. Pour plus d’informations vous pouvez contacter directement le Cercle 
Jules Ferry par mail à l’adresse suivante cjfsanfrontieres@gmail.com ou par 
téléphone au 06.74.91.03.53. 

 

                 

 

Pour connaître les possibilités de visite pour les personnes en situation 

de handicap mental, auditif ou visuel contactez directement les services 

administratifs de l’abbaye par mail à l’adresse suivante :   

resa.montsaintmichel@monuments-nationaux.fr 

 

Association Handibaie 

Créée en 2012, cette association 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. Vous trouverez des informations 
pratiques et idées de sorties et activités sur le site internet : www.handibaie.fr   

Contact : HANDIBAIE 51 route de la mer, 50530 Dragey-Rothon 

collectifhandibaie@gmail.com  / Téléphone : 02.33.58.73.49 

mailto:resa.montsaintmichel@monuments-nationaux.fr
mailto:cjfsanfrontieres@gmail.com
mailto:resa.montsaintmichel@monuments-nationaux.fr
http://www.handibaie.fr/
mailto:collectifhandibaie@gmail.com
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Visites guidées du Mont Saint-Michel pour les 

personnes malvoyantes 

 

Deux guides proposent des visites guidées adaptées 

du Mont Saint-Michel : 

 

 
 

Visites au Cœur de l'Histoire 
 
Corine Vervaeke 
Visites historiques, en 
costume, aménagées pour les 
déficients visuels, groupes et 
particuliers sur réservation.  
17, rue du bout de bas 
14480 Colombiers-sur-Seulles 
 
Tél : 06 64 74 26 69 
visitescoeurhistoire@laposte.net  
  
www.visitesaucoeurdelhistoire.fr  
 

 
 

L'Arbre étoilé 
 
Myriam Bierjon-Gerbaud -
 Art et bien-être 
Guide-conférencière (FR-GB) 
et sophro-relaxologue. Visites 
de St-Malo à Granville, du 
Mont-Saint-Michel à Mortain. 
Groupes, individuels et 
personnes déficientes 
visuelles. Moments originaux : 
visites art et bien-être, 
marches méditatives, 
sophrologie dans la nature. 
 
Tél : 07 86 00 92 99 
arbre-etoile.artetbienetre@sfr.fr  

 
Facebook : 

L'Arbre étoilé – Myriam 

Bierjon-Gerbaud 
 

 

Ce document a été réalisé par Nadège Lehobey – Référente Handicap Office de 

tourisme Mont Saint-Michel – Normandie – nadege.lehobey@msm-normandie.fr – 

02.33.60.20.65 – Dernière mise à jour : Septembre 2021. 

mailto:visitescoeurhistoire@laposte.net
http://www.visitesaucoeurdelhistoire.fr/
mailto:arbre-etoile.artetbienetre@sfr.fr
https://www.facebook.com/ArbreEtoile.BienEtre.Visites.MontSaintMichel/
https://www.facebook.com/ArbreEtoile.BienEtre.Visites.MontSaintMichel/
mailto:nadege.lehobey@msm-normandie.fr

