
 À VOIR
St-Hilaire-du-Harcouët

La ville se place à la croisée des 
chemins entre la Normandie, 
la Bretagne et le Maine, d’où 
l’appellation « carrefour des 3 
provinces ». Elle est située au cœur 
du bocage normand où la nature y 
a toute sa place. Elle se découvre 
au fil de l’eau le long de l’Airon et de 
la Sélune ainsi qu’aux plans d’eau 
du Prieuré.

St-Hilaire-du-Harcouët, 
la Verrière

Au cœur de la ville, dans un an-
cien monastère des années 20, La 
Verrière allie le charme du passé 
aux moyens d’aujourd’hui pour se 
transformer chaque saison au gré 
des expositions mises en scène.

À VISITER
Savigny-Le-Vieux, 
Vestiges de l’Abbaye

Totalement remise en lumière avec 
une partie accueil, l’Abbaye de 
Savigny se visite avec un parcours 
d’interprétation : deux panneaux 
d’accueil introduisant l’histoire du 
site et les parcours, sept panneaux 
de découverte des ruines et sept 
pour le paysage qui l’entoure 
et dans la maison des hôtes 
restaurée, la possibilité de se faire 
raconter l’histoire de l’Abbaye et 
de son fondateur « Saint-Vital » au 
fil des kakémonos, de cinq bandes 
son qui en détaillent les épisodes, 

« un tout complété par sa maquette 
de l’Abbaye en bonne place ». Pour 
se faire guider dans sa visite qui se 
fait sous la responsabilité du public 
« il est formellement interdit de 
grimper sur les murs et vestiges ».

PRATIQUE
Où stationner ma voiture ?
Saint-Hilaire-du-Harcouët :
Place de l’hôtel de ville
Place Delaporte
Retrouvez toutes les fiches 
de la Baie du Mont-Saint-
Michel : de la fiche N°20 à la fiche 
N°26

Pour plus
d’informations

OFFICE DE TOURISME 
MONT-SAINT-MICHEL 
NORMANDIE
Bureau de Saint-Hilaire-du-Harcouët
Place du Bassin
50600 ST HILAIRE DU HARCOUET
02.33.79.38.88
office.tourisme@st-hilaire.fr
www.st-hilaire.fr

Le plan d’eau - Saint-Hilaire-du-Harcouët

Crédits photos : S. Barrault, OT de 
Saint-Hilaire-du-Harcouët, CDT 50, X. 
Clichés non contractuels, 
tous droits réservés.

St-Hilaire-du-Harcouët est la première ville étape de la Manche 
avant l’arrivée au Mont-Saint-Michel. Les touristes trouveront 
les services utiles pour se ressourcer. Avec ses nombreux 
atouts, c’est une ville dynamique, investie dans le tourisme 
de nature. Elle est la première ville étape de la Manche 
avant l’arrivée au Mont-Saint-Michel. Les touristes 
trouveront les services utiles pour se ressourcer. 
Avec ses nombreux atouts, c’est une ville dynamique, 
investie dans le tourisme de nature.

SECTEUR DE ST-HILAIRE-
DU-HARCOUËT
1h20  -  23,2 km
Facile

manchetourisme.com/circuit-normandie
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