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scolaires 
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La Roche Torin 

L’Archange Saint-Michel 
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Mont Saint-Michel 
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Apprendre 



 

6 

réceptif 
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Service réceptif 

• 

• 

• 

• 

Le Service Réceptif, une équipe à votre écoute ! 
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d’exception 
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Village et Abbaye 

Le village et les remparts : 

L’abbaye et la Merveille : 
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Mont Saint-Michel 

Un belvédère, fleuron du patrimoine mondial de l’UNESCO : 

. 

Mille trois cents ans d’histoire : 
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Mont Saint-Michel 

 

Visite libre : 

Visite conférence public jeune :

  

  

Nouveauté : Visite à distance destinée aux scolaires : 

  

Offre d’accompagnement pédagogique :  

http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/Espace-enseignant
mailto:resa.montsaintmichel@monuments-nationaux.fr
mailto:resa.montsaintmichel@monuments-nationaux.fr
http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/Espace-enseignant
mailto:classe-pat.lemont@monuments-nationaux.fr
mailto:resa.montsaintmichel@monuments-nationaux.fr
http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/Espace-enseignant
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Mont-Saint-Michel 

 

Les remparts :  

La grande rue :  

La Venelle du Guet :  

140  €/classe 

https://www.ot-montsaintmichel.com/je-prepare/les-commerces/
https://www.pelerin-montsaintmichel.org/le-sanctuaire-mont-saint-michel/sheberger/conditions-daccueil-a-la-maison-du-pelerin
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Mont-Saint-Michel 

 200 €/classe Et pourquoi pas avec une chasse au trésor : 

.  

Entrée dans le mystère de la Psychostasie :   

 

Tarifs :  
300 €/classe 

550 € pour 2 classes  
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Mont-Saint-Michel 

 Un ouvrage d’art qui participe au  rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel : 

Mixer votre journée de visite : 

 110 €/classe 

 170 €/classe 

 210 €/classe 
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De pleine nature 
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baie du Mont-Saint-Michel  

 
Une expérience unique :  

baie du Mont-Saint-Michel 

https://www.ot-montsaintmichel.com/je-decouvre/visiter-le-mont-saint-michel/le-mont-saint-michel-autrement/le-mont-quete-spirituelle/
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 baie du Mont-Saint-Michel  

Initiation à la baie :  

Les prés salés et les oiseaux :   

Géographie de la baie & marées :  

Activités traditionnelles de l’estran :  
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Initiation au kayak :  

Balade sur la Sée :  

Journée d’activités de pleine nature :  

Ducey-les-Chéris 
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Tarifs :   
Initiation au kayak :  
- groupe inférieur ou égal à 9 participants. : forfait de 100 € 
- groupe de 10 à 20 : 11 €/participant  
- groupe supérieur à 20 : 10.50 € / participant 
 
Balade sur la Sée :  
- groupe inférieur ou égal à 9 participants. : forfait de 100 € 
- groupe de 10 à 20 : 11 €/participant  
- groupe supérieur à 20 : 10, 50 € / participant 
 
Journée activité de pleine nature : 
- groupe inférieur ou égal à 9 participants. : forfait de 250 € 
- groupe de 10 à 20 : 27.50 €/participant  
- groupe supérieur à 20 : 27 € / participant 

Ducey-les-Chéris 
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baie du Mont-Saint-Michel 

Balade sur les grèves :  

Découverte de l’îlot Tombelaine au départ du Mont-Saint-Michel : 

  
Traversée découverte de la baie départ   
du Bec d'Andaine à Genêts :  

Tarifs  : 

Groupe inférieur ou égal à 35 élèves : Forfait 255 €  

Groupe supérieur de 36 à 50 élèves :   

Forfait 255 € jusqu'à 35 élèves + 4,350 € par élève supplémentaire  

Groupe supérieur à 50 élèves : Forfait 510 €  
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Hirel  

 

L’air, le vent et le char à voile…... 

Tarifs :  14 €/élève  
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Et histoire 
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Le Scriptorial en autonomie avec livret optionnel :  60 €/classe 

Visite guidée du Scriptorial : 90 €/classe 

Avranches 
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Visite guidée + atelier d'initiation à la calligraphie latine : 

140 €/classe 

Visite guidée + atelier d'initiation à l'enluminure :  

160 €/classe 

Avranches 
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Le secret de Félicité de Bonaventure : 

Le Jeu de l’Ange  :  

Visite guidée d’Avranches  : 

Avranches 

300 €/classe, 550 €pour 2 classes 

200 €/classe 

140 €/classe 



 

26 

 

Ducey-Les-Chéris 

Ducey Code :  

Enquête Police Scientifique :  
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Ducey-les-Chéris 

La visite découverte du château :  

La visite thématique :  
Gabriel de Montgommery, à la tête du parti protestant de Normandie 

La visite thématique :  
La place de la botanique dans les décors du château de Ducey 

Tarifs visite guidée et/ou  Ducey code 
Forfait visite 1h à 1h30 : 110 € / groupe de 30 enfants 

Enfant supplémentaires (limite 35 enfants par groupe) : 4€/enfant suppl.  
Gratuit 1 accompagnant par tranche de 10 enfants 

4 € par accompagnateur supplémentaire  
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Les cathédrales : bien plus que des lieux de culte  

Dol de Bretagne 

 

Accueil :

Salle de l’architecte :

Salle des compagnons :

Salle de l’architecture :

Salle du quartier cathédrale :

Salle du chantier :

Belvédère :
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Dol de Bretagne 

 

Le rallye : Dol de Bretagne au temps des cathédrales : 

A la recherche de l’architecte :  
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Dol de Bretagne 

 

Armoiries et blasons : 

A toi de jouer maitre-verrier : 
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Tarifs :  
Visite du musée : 4.50 € / élève 

Visite musée + atelier architecte : 6.50 € / élève  
Visite musée + atelier blasons ou vitraux : 8.50 € / élève 

Visite musée + rallye : 6.50 €/ élève 
Visite musée + atelier + rallye :  7.50 € ou 9.50 €/ élève suivant l’option choisie 

Dol de Bretagne 
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Guerre mondiale 
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La Seconde Guerre mondiale à Avranches  : 

60 €/classe 

 
Avranches 
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Saint -James 

Le Cimetière Américain de Saint -James : 

Été 1944 : la Percée et la Contre-Attaque :  

Visite libre gratuite 
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Huisnes-sur-Mer 

Un cimetière unique en France :  

Des hommes, des femmes et des enfants :  

Un belvédère sur la baie : 

Visite libre gratuite 
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Mortain 

Parcours libre gratuit 

La voie de la liberté :  
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Journée guidée 

Le musée d’Art et d’Histoire d’Avranches,

Avranches , de la libération à la reconstruction:  

Ossuaire Allemand de Huisnes sur Mer : 

Cimetière Américain de Saint-James 

La commune de Pontaubault 

La Côte 314 de Mortain 

Tarifs : nous consulter 
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Et traditions 
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Vains/St Léonard 

L’Ecomusée de la baie c’est ... 
• 

• 

• 

• 

• 

La visite en autonomie :  

La visite avec livret : 

La visite guidée  : 

La visite thématique : 
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Encadrées  

Les prés-salés 

Observer les paysages de la Baie 

Lire le paysage par la pratique 

La vie autrefois : la ferme avant l’écomusée 

Le bâti traditionnel (possibilité de visite au village et au prieuré) 

Les oiseaux de la baie 

La pêche à pied traditionnelle en baie 
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Pédagogiques 

Le livre sédimentaire de la baie 

Entre terre et mer : les paysages de la baie 

Biodiversité et développement durable 

L’homme et la Baie  

Tarifs : 
Droit d’entrée 2 € + 1 € à 2.5 € (selon activité)/ élève 
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Brouains 

L’écomusée du Moulin de la Sée, c’est....l’histoire des hommes de l’artisanat à l’industrie

Visites de l’écomusée  en autonomie ou guidée 

Tarifs : 
Forfait demi-journée : 3 € /élève 

Forfait journée complète  : 5 €/ élève 

 

Visite cycle naturel et domestique de l'eau : 

Ateliers fabrication de papier recyclé 

Ateliers engrenages et hydraulique 

Ateliers pêche d’invertébrés :
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Saint -Michel-de-Montjoie 

L ‘histoire géologique 

L’histoire de l’extraction 

L’étonnante collection 

Un parcours ludique 

Des ateliers 

Cinq loges 

Démonstration de taille de pierre avec un professionnel  

Rencontre gratuite 
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Saint -Michel-de-Montjoie 

Visite guidée  2.50 €/élève  

La visite en autonomie + questionnaire gratuit  

L’atelier gravure 5 €/élève 

L’atelier land-art 2.50 €/élève  
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La Côte 

Ger 

Un ensemble de dix bâtiments 

Un parcours de découverte 
L’histoire de générations de potiers 

Un lieu vivant et centre de création 

Vivre et travailler dans un village potier  
au XIXe siècle 

 

Visite du village des potiers de Ger 

La p’tite visite 

2 €/élève 

1 €/élève 

1 €/élève 
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Ger 

De l’initiation à la réalisation  2 €/élève  

Décor aux engobes  2 €/élève  

Atelier dessin à la barbotine  2 €/élève  

Fabrication d’un hôtel à insectes 2 €/élève 

Tarifs : 
Droit d’entrée 2 € + visitée guidée / élève 
Droit d’entrée 2 € + atelier encadré / élève 

Droit d’entrée 2 € + visite guidée + atelier encadré / élève 
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Saint-James 

Visite commentée gratuite 
Réservée aux Lycées techniques et 

formations professionnelles des 
métiers de la confection, de la 

couture et du stylisme. 
20 élèves maximum /visite 

 La visite des ateliers 
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Vains-Saint-Léonard 

 

Visite pédagogique : Parcours commenté 4 € / élève 
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La Côte 

 

 

Vains-Saint-Léonard 

 

Visite complète : 
 

Parcours commenté :  5 € / élève 
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Cancale 

L’ostréiculture : Un patrimoine vivant 

 
Tarifs  

 

Viste enfant ou collégien : 3.90 €  
Visite Lycéen ou étudiant : 4.10 €  

Visite enfant ou  collégien + 1 huître creuse : 4.70 € 
Visite Lycéen ou étudiant+ 1 huître creuse : 4.90 € 

Visite enfant/collégien + questionnaire+ 1 huître creuse : 5.70 € 
Location de la salle de pique-nique : 10 € 

Dossier pédagogique pour le professeur : 18 € 
Supplément anglais ou allemand : 9 € 

Un accompagnateur gratuit pour 8 élèves + le chauffeur : gratuit  
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La Côte 

Se créer des souvenirs  
en apprenant 
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Mont–Saint-Michel 

Par le train 

Par avion 

Par la route 
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