
À VOIR
Huisnes-sur-Mer, 
Cimetière Militaire 
Allemand

C’est le seul mausolée allemand de 
France. C’est un bâtiment circulaire 
d’un diamètre de 47 mètres 
environ, composé de deux étages. 
De l’intérieur, on peut apercevoir 
une galerie ouverte aménagée 
au rez-de-chaussée et à l’étage 
supérieur. 11 956 soldats morts 
durant la Seconde Guerre Mondiale 
y reposent, des civils, ainsi que 64 
enfants et nouveau-nés.

Mont-Saint-Michel, 
les grands travaux se 
racontent... Visites 
guidées sur le barrage du 
Couesnon face au Mont
L e s  v i s i t e u r s  d é c o u v re n t 
l’opération de rétablissement du 
caractère maritime du Mont Saint-
Michel, les enjeux et les travaux en 
cours, le barrage comme ouvrage 
technique et ouvrage d’art. La visite 
se fait entièrement en extérieur.

À VISITER
Abbaye du 
Mont Saint-Michel
Haut lieu de pèlerinage du VIIIe au 
XVIIIe siècle, l’abbaye bénédictine 
du Mont Saint-Michel représente l’un 
des exemples les plus remarquables 
de l’architecture à la fois religieuse 
et militaire de l’époque médiévale. 
Son église abbatiale, le cloître, le 
réfectoire ou encore le promenoir 
des moines charmeront le visiteur.

Mont-Saint-Michel, 
Logis Tiphaine
Maison historique du chevalier 
Bertrand du Guesclin, connétable 
des armées du Roi de France (XIVe 
siècle) et de son épouse Tiphaine 
de Raguenel, astrologue renom-
mée qui lisait dans les étoiles le 
destin du monde.

Mont-Saint-Michel, 
Musée Historique
1000 ans d’histoire. Les moines 
bâtisseurs de l’Abbaye, les prisons 
du Mont Saint-Michel, le célèbre 
périscope pour découvrir la Baie.

Pontorson, Église Notre-
Dame de Pontorson
Construite au XIe siècle à l’initiative 
de Guillaume le Conquérant par les 
mêmes bâtisseurs que l’abbaye du 
Mont Saint-Michel, l’église Notre-
Dame est de style roman et de 
transition gothique.

Pontorson, 
Moulin de Moidrey
Il date de 1806 et a repris du 
service après plus d’un siècle 
d’oubli et une restauration qui 
s’est achevée en 2003. Depuis sa 
restauration, son meunier fabrique 

des farines à partir du blé noir, blé, 
seigle.  Classé par l’UNESCO au 
patrimoine mondial en 2007.

PRATIQUE
Où stationner ma voiture ?
Huisnes-sur-Mer :
Place de la mairie
Place de l’église
Mont-Saint-Michel :
Parkings du site (payants)
Pontorson :
Place Leclerc
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
Bureau d’information touristique 
du Mont-Saint-Michel
Corps de garde des Bourgeois
50170 LE MONT SAINT MICHEL
02.33.60.14.30
montsaintmichel.tourisme@ccamsm.fr
www.ot-montsaintmichel.com

Bureau d’information touristique 
de Pontorson
Place de l’hôtel de ville
50170 PONTORSON
02.33.60.20.65
pontorson.tourisme@ccamsm.fr
www.mont-saint-michel-baie.com

Mont-Saint-Michel

Vous emprunterez de petites routes offrant des vues 
uniques sur la Baie et le Mont Saint-Michel qui sont classés 
par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’Humanité. 
Ses paysages diversifiés vous feront voyager 
dans différents univers.

SECTEUR DU 
MONT-SAINT-MICHEL
1h15  -  22 km
Facile

manchetourisme.com/circuit-normandie

n°26

Crédits photos : Anibas Photography,
S. Barrault, F. Touchais, CDT 50, X. 
Clichés non contractuels, 
tous droits réservés.
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