
À VOIR
Avranches, 
Jardin des plantes

Sa réputation repose en grande 
partie sur sa situation privilégiée. 
Belvédère suspendu entre ciel 
et terre d’où l’on embrasse d’un 
seul regard l’immense baie du 
Mont Saint-Michel, il inspira au 
XIXe siècle les écrivains les plus 
célèbres : Guy de Maupassant, 
Victor Hugo ou Stendhal... En 
2005, les architectes paysagistes 
lui redonnent sa vocation de jardin 
des plantes en dessinant 12 jardins 
différents.

À VISITER
Ducey, Château 
des Montgommery
Ce Château est l’œuvre de Gabriel II 
de Montgommery, dit le « Régicide ». 
Son édification daterait du XVIIe 

siècle. L’escalier monumental, le 
plafond à caissons à l’italienne du 
petit cabinet, le plafond à la fran-
çaise de la chambre dorée et les 
cheminées possèdent une déco-
ration très soignée et très colorée.

Avranches, Scriptorial 
d’Avranches - Musée 
des Manuscrits du Mont 
Saint-Michel

Au cœur de la ville, dans un bâtiment 
résolument contemporain, le mu-
sée des manuscrits du Mont Saint-
Michel - Scriptorial d’Avranches 
présente les précieux manuscrits 
de l’abbaye du Mont Saint-Michel, 
dont Avranches est dépositaire 
depuis la Révolution.

Avranches, 
Musée municipal
Au cœur de la vieille ville, les dépen-
dances de l’ancien palais épiscopal, 
transformées en prison au cours 
de la Révolution Française, abritent 
aujourd’hui les collections du 
musée. Autour de peintures et 
de sculptures, sont présentées 
les collections d’art et tradi-
tions populaires, costumes et 
coiffes de l’Avranchin, intérieur 
normand et ateliers d’artisans.

Avranches, Château et 
donjon
Le Château a été construit vers 950 
par Onfroi le Dane, sur les vestiges 
de l’ancienne enceinte romaine. 
Une succession d’enceintes et de 
fossés y a été ajoutée. Aujourd’hui, 
au sommet d’un mur de courtine 
crénelé, on découvre un panorama 
sur la baie et la vallée de la Sée.

PRATIQUE
Où stationner ma voiture ?
Ducey :
Aire de camping-car
Parking de la voie verte (D 78)
Pontaubault : 
Au pied du pont en fer
Avranches : Gare SNCF

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
2 Rue du Général De Gaulle
50300 AVRANCHES
02.33.58.00.22
avranches.tourisme@ccamsm.fr
www.cc-avranchesmontsaintmichel.fr

Bureau de Ducey
4 Rue du Général Leclerc
50220 DUCEY
02.33.60.21.53
tourisme.ducey@msm-normandie.fr
www.ducey-tourisme.com Château des Montgommery - Ducey

À partir de Ducey, vous rejoindrez l’embouchure de la Sée 
et la Sélune jusqu’à Pontaubault, où vous quitterez la voie 
verte. Vous emprunterez ensuite des petites routes offrant 
des vues uniques sur  le Mont Saint-Michel.

SECTEUR DE DUCEY - 
AVRANCHES
1h55  -  34,6 km
Facile

manchetourisme.com/circuit-normandie
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