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MCI-MLB Service Technique

De: LAURENT Matthieu [mlaurent@mci-mlb.fr]
Envoyé: samedi 3 octobre 2009 13:37
À: mlaurent@mci-mlb.fr
Objet: 25-27 septembre : Week End au Mont St Michel avec Floriane

Salut à tous  

 

Le week end dernier, avec Floriane, nous avions réservé un chambre au bout de la digue du mont St Michel 

Pour ma part je n'étais jamais venu. 

Arrivée sur place vers 17h3 le vendredi. Cela laisse le temps de s'installer tranquillement puis de partir pour la soirée 
dans le mont. 

C'est pas mal, vers 18h30 tout le monde part et le mont est quasiment vide. 

Un premier tour des remparts nous permet d'appréhender un peu les lieux. De plus, avec le soleil couchant, les 
couleurs sont splendides. 

Nous cherchons un resto. Ce n'est vraiment pas donné. M'enfin on est la pour se faire un peu plaisir. 

Petite promenade digestive sur les remparts, ou nous profitons des éclairages colorés sur l'abbaye, puis nous 
rentrons nous coucher. 

Samedi nous avons prévu une journée complète sur le mont. Nous y arrivons vers 9h20. 

Direction l'Abbaye pour une visite guidée. Nous attraperons la première à 10h15. C'est bien il n'y a pas encore grand 
monde. 

Par contre dans l'église de l'abbaye, c'est l'effervescence : France 2 est en train d'installer tout le matériel pour la 
messe du lendemain et de faire des essais d'éclairage et de prises de vues. Il y a des câbles partout. Par contre, coté 
sympa, afin de simuler l'encens, ils génèrent un voile de fumer dans l'église et cela permet de jouer un peu avec la 
lumière en prenant des photos. 

Le guide est bien et prend son temps, la balade prévue pour 1h durera 1h20. On refait un petit tour seuls pour 
prendre encore quelques photos (arrêtez de rire !!!) 

On termine par les jardins au pied de l'abbaye. 

Cette visite était très intéressante, j'essayerai de la refaire en plein hiver, avec très peu de monde, afin  de pouvoir 
sortir des sentiers battus, le site est tellement grand. 

On cherche un nouveau resto pour ce midi et là, on découvre que 80% des restaurants du mont ont le même menu. 
Seul le tarif varie, en fonction de la vue. Tout appartient à la mère Poulard.  

Les menu a 26-30 euros sont hyper light et la qualité n'est pas la. 15€ une bouteille de cidre !!! 

C'est noir de touristes asiatiques. Bonjour l'image de la cuisine française. Enfin, il faut bien manger. Par contre je 
propose de trouver une auberge en dehors du mont pour le soir : gouter aux agneaux de prés salants. 
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L'après-midi se passera à visiter deux musées : celui de la marine et de la baie et le musée historique avec les 
reconstitutions en cire et  les cachots. 

On repart vers 18h et on visite, au bout de la digue, le centre d'information sur les travaux de désensablement du 
mont. 

C'est impressionnant, depuis la construction de la digue-route et du barrage pour éviter la remontée de sédiments 
dans le Couesnon, 20ha de pré salés gagnent chaque année sur la mer et d'ici 5à6 ans le mont se serait vu rattaché à 
la terre. 

Un nouveau barrage a été construit et est rentré en phase de tests cet été. 

Le principe est simple : le barrage empêche la marée et les sédiments d'entrer dans le Couesnon. 

Un peu avant la marée haute, on laisse l'eau de mer se déverser par le haut (donc sans sédiments) dans le 
Couesnon. 

A Marée basse, on libère rapidement l'eau accumulée derrière le barrage, et celle-ci sape les étendues de   
sédiments. C'est fou en 3 mois d'essais, on voit déjà l'effet. 

Pour permettre à l'eau de passer des deux cotés du mont, la digue va être supprimée, et l'on se rendra sur le mont 
pas une passerelle. 

Les infos sur http://www.projetmontsaintmichel.fr/  

La passerelle devrait être en service dès 2013 et 80 % des effets visibles dès 2020. 

Bref la nature devrait faire son œuvre rapidement. 

Revenons à nos moteurs. 

En effet dans un guide j'ai trouvé une auberge à 1,5 km de la digue. Au menu dégustation d'agneaux de prés salants.

Menus sympa à 21,5 € ou carte abondante avec des produits locaux fins et frais. Ca change. 

Je me régale avec un de l'andouille, puis assortiment : Navarin, côtelettes et gigot, avec pour finir une assiette de 
fromages. Et la ce n'est pas du plâtre comme sur le mont. 

Bref une bonne adresse (hôtel-gite-restaurant), pas très éloignée de la digue. 

http://www.aubergedelabaie.fr/  

Dimanche matin, on décide d'aller au mont à pied. La promenade est jolie le long de la digue et des prés. En plus, on 
a appris que ce jour, en plus de la messe retransmise, ils fêtaient la saint Michel avec 2 jours d'avance et en même 
temps les 1300 ans de l'apparition de l'Archange St Michel sur le mont. 

Bref il doit y avoir plein de monde. 

A 9h15 on est tranquille. Le mont est dans la brume et se laisse découvrir de temps en temps. 

Flo est déçue : pas de moutons ce matin. 

Dans le mont il y a pas mal de monde, dès 10h, l'église de l'abbaye est pleine et l'accès est régulé sauf pour les 
visites. Par contre les musés sont vides. On visite la maison de Du Guesclin et l'archéoscope   (pas terrible). Un 
dernier tour de rempart et balades dans les petites venelles et il est déjà midi. 
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Nous pensions nous payer une omelette et une crêpe chez la mère Poulard (28€ quand même) mais ce n'est servit 
que de 14h30 à 18h30. 

En dehors se sont les menus à 46 ou a 69 €  !!!  pas pour nous. 

Pas de problème, on appelle l'auberge de la veille.  

On repart tranquillement à pied par le petit chemin au pied de la digue quand, d'un seul coup, un petit troupeau de 
mouton approche. Il passe à nous toucher. Ensuite je me positionne dans les prés afin de prendre quelques photos. 
J'en profite, d'ici 2-3 ans ils n'existeront plus. 

Pour notre départ, nous sommes gâtés. 

Ce midi, je modifie mon menu : je prends l'assortiment de fromage en entrée (eh oui Paul, même au resto j'arrive à 
commencer par le fromage), suivi de mes trois type d'agneau et enfin un sablé aux fruits frais excellent. 

Pour changer nous buvons une bouteille de poiré (cidre à base de poire). 

Cet après-midi nous avons décidé de visiter Alligator bay, qui se situe à moins d'un kilomètre 

  http://www.alligator-bay.com/htm/alligator-bay.asp  

C'est un parc animalier particulier : tortues, varans, iguanes et crocodiles 

C'est très intéressant et les animaux ne manquent pas. 

Visite du parc, projection de vidéos et même le repas des crocos. Nous nous régalons pendant trois heures. 

Il est déjà 18h et nous prenons le chemin du retour 

Bref : quel beau week end, tant au niveau météo que des  balades … 

Plus de photos sur www.legourou.net/photos/20090926montstmichel  
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Sitôt arrivé, déjà des photos : LOL 
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Pas grand monde en début de soirée le Vendredi 
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La limite sable – pré salants 

 

Ombre sur les prés 

 

Le Couesnon et le nouveau barrage : attention,  vue en évolution, d'ici 10 ans de prés de part et d'autre 
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Que de couleurs … 

 

Les illuminations 
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Le mont dans la brumez qui se lève 

 

En haut, on est au dessus du banc de brume. Vue sur les parkings et la digue 

 

Vers la Bretagne 
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Coucou Flo : il fait beau, pas trop de soleil dans les yeux ? 

 

Merci France 2 : un peu de fumée dans l'église et hop, on joue avec la lumière 
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Des promeneurs découvrent la baie avec un guide 
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L'archange : 4m5 de haut, 400 kg dont 63g d'or 
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Une réplique plus petite : 0g d'or 

 

Les remparts  
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Jean Pierre et Gérard, regardez, on trouve des défibrilateurs en libre service 

 

 

"Petite vue mer" 
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Le nouveau barrage 

 

Dimanche matin, rebelote : toujours de la brume 
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Dans l'église de la paroisse, l'archange terrassant le dragon 

 

Promenade sur les remparts 
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La saint Michel est fêtée et les Michels se retrouvent pour une célébration 

 

Chez la mère Poulard 
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Préparation 

 

Et cuisson de la fameuse omelette 
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C'est l'heure de quitter le Mont 

 

Les moutons sont de la fête 
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Visite d'Aligotor bay 

Tortues (parfois dans de drôles de postures) 

 

On voit même des papillons 
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Tortue aquatique 

 

Varans et iguanes 

 

Serpents 
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Celui la joue avec son reflet 

 

Les crocodiles 
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Ils se régalent 

 

Miam-miam : lève la papatte  

 

Non mais c'est qui le patron ! 

 



24

 

 


