- Touraine-Québec / francophonie – le 21 juin 2019 -

Notre "grande sortie annuelle de fin d'été"
SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 septembre 2019
~~~~~~~~~~~~ « Autour du Mont Saint-Michel » ~~~~~~~
Merci de nous indiquer avant le 5 juillet si vous avez l’intention de participer
à cette sortie afin d’effectuer des pré-réservations d’hôtels, de restaurants
et de guides dans la baie (nombre de personnes).
Programme proposé
- Samedi 14 :
- 7h30 - Rendez-vous chez Daniel 58 rue de la Branchoire à St Avertin – covoiturage.
- 7h45 - Départ pour Beauvoir (4 km du Mont) (270 km autoroute et route = 3h)
- Pause libre en cours de route.
- 11h15 / 30 : Rendez-vous pour pique-nique apporté par chacun à Beauvoir (lieu à préciser)
- 12h45 : Départ vers parc de stationnement (12€ par véhicule), lieu de départ de la navette
pour le Mont.
- A l’arrivée au Mont, selon les inscriptions, deux choix :
- 1/ à 14h - Départ pour la Traversée de la Baie (commentée), vers le Rocher de Tombelaine. (6km aller et
retour = 3h30) tarif : 12,50 € - (détail ci-après)
- 2/ 16h30 - Pour les personnes non intéressées par la traversée vers Tombelaine : Départ d’une « balade
commentée » sur les grèves et offrant un point de vue sur le mont et découverte des sables mouvants.
(2 km = 2h) tarif 9,50 €. (détail ci-après).
- Entre 17h30 (arrivée prévue » du retour de Tombelaine) et 18h 30 (arrivée prévue du retour de la balade sur les
grèves), temps libre au gré de chacun.
- 19h : RV pour le dîner (a priori, crêperie prévoir 15/18 €) – lieu à fixer, dans les environs.
- Hébergement prévu à ce jour à Pontorson (hôtel 2*). Une option est prise pour 15 personnes, tarif de l’ordre de 30 €
par personne + petit déjeuner à 9,80 €. Si plus de 15 personnes intéressées, nous rechercherons un complément de
chambres à des conditions similaires.
- Dimanche 16 :
- 8h30 – Rendez-vous après le petit déjeuner : départ pour le Mont Saint Michel via le parc de stationnement.
- Ensuite, en route (à pied ou navette) pour visite libre du Mont (promenades, visite de l’abbaye, boutiques… au choix
de chacun).
- 12h00 : regroupement au parc de stationnement.
- 12h30: déjeuner dans un restaurant, a priori à Saint James (sur la base de 25 euros hors boissons).
- 14h30 : visite du cimetière américain : Le territoire de Saint-James est un haut lieu de la commémoration de la
libération de la France.

Petit circuit mémoriel Nouvelle France :
stèle en mémoire des 326 pionniers volontaires partis de La Flèche pour aller sauver la colonie de la future
Montréal avec Chomedey de Maisonneuve et l'aide de Jérôme le Royer de la Dauversière…
- 15h30 : départ vers La Flèche lieu de « La grande recrue » de 1653.

- 16h30 : retour vers Tours / Saint-Avertin,
- Soit au gré de chacun
- soit pour une arrivée prévue vers 18h30 /19h
- 19h : traditionnel pot d’arrivée « à la Branchoire ! »
Informations complémentaires : - 580 km – soit environ 7h de voyage –
- à payer à Touraine-Québec / francophonie : pour le 25 juillet : ➔ acompte de 50 euros par personne sur Hôtel et
repas dimanche midi (hors boissons). Chèque à l’ordre de Touraine-Québec / francophonie ou TQF.
➔ individuellement sur place : crêperie samedi soir, consommations du repas dimanche midi + co-voiturage + entrées,
visites éventuelles.
Budget estimé par personne, covoiturage et traversée Tombelaine compris (4 personnes par voiture) : 130/140€.

Détail des découvertes autour du Mont :
1/ Traversée Découverte de l'îlot de Tombelaine.
Lieu de départ : Entrée principale du village du Mont Saint Michel, à droite face à l'Office de
Tourisme
Lieu d'arrivée : Tombelaine
Traversée commentée de la baie du Mont Saint Michel, circuit en boucle.
A destination du Rocher de Tombelaine, cette traversée partielle des grèves est idéale avec de
jeunes enfants.
Le guide vous fera découvrir la baie : la faune et la flore, les activités traditionnelles, les légendes,
le phénomène des marées... Et l'histoire de ce Rocher qui redevient une île à chaque marée.
Tarif enfant de 6 à 14 ans, enfant de moins de 6 ans gratuit.
Tenue exigée même en avril : Pieds nus ou chaussons de mer , short /bermuda ou pantalon
extensible se remonter en haut des cuisses. Vêtements bien chauds pour le haut du corps,
vêtements coupe vent et de pluie, gants, bonnet.

2/ Balade sur les grèves (dans la baie) Départ du Mont Saint Michel
Lieu de départ : Entrée principale du village du Mont Saint Michel, à droite face à l'Office de
Tourisme
Lieu d'arrivée : Mont Saint Michel
Profitez de votre venue au Mont Saint Michel pour découvrir la face cachée de la "Merveille de
l'Occident". Accessible à tous, petits et grands, cette balade commentée sur les grèves offre un
point de vue différent et ludique sur ce monument. Partez avec le guide à la découverte de l'estran
et des sables mouvants...
Tenue d’avril à Octobre :
Pieds nus ou chaussons de mer, pantalon sport extensible, vêtements chauds, coupe vent.
Lieu de départ : Entrée principale du village du Mont Saint Michel, à droite face à l'Office de
Tourisme
Renseignements complémentaires : Daniel : 06 17 14 96 09 ou Bernadette : 06 78 13 73 12

