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Mont  

Animateur : Père Gérard Naslin  
Accompagnateur : Service des Pèlerinages du Diocèse de Nantes  version du 11/01/2018  

 
Date limite d'inscription : 01/06/2018 
Pour les tarifs et aspects administratifs, voir pages 
"CONDITIONS" en fin de document.  
 
Inscription en ligne sur notre site internet : 
www.pelerinages-nantes.fr ou en nous joignant par 
téléphone au 02 49 62 22 50.  
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire (voir 
coordonnées en bas de page).  
 

1) PROGRAMME :  
 

Traverser la baie à pied et vivre 24 heures dans le Mont Saint Michel.  
 
Le programme ci-dessous peut être sujet à modifications en fonction des disponibilités des lieux et 
des intervenants.  
 

Avertissement : Attention, ce pèlerinage nécessite une bonne forme physique compte-tenu de la 
traversée de la baie à pied (marche de 3h30 dont une demi-heure dans la vase à mi mollet). 
  
Recommandations quant à la tenue qui convient pour la traversée de la Baie :  
Short, bermuda ou pantacourt + sac à dos + vêtements chauds ou de pluie, style coupe-vent + 
chaussures légères (à mettre dans le sac à dos) + chapeau + crème solaire + jumelles.  
Prévoir d'être bien couvert sur le haut du corps (polaire, veste chaude...).  
Prévoir éventuellement des bottillons de plongée en néoprène, pour les pieds sensibles sinon la 
marche s'effectue pieds nus.  
Prévoir une serviette de bain afin de vous sécher les pieds à votre arrivée au Mont-Saint-Michel.  
Prévoir également une barre de céréales et de l'eau.  
 
ATTENTION : En raison des mesures de sécurité, l'accès à l'Abbatiale est contrôlé par un portique : 
ciseaux, couteaux, objets tranchants et gros sacs à dos ne sont pas autorisés dans  
 l'enceinte de l'Abbaye. 

 
Jour 1 : Samedi 8 septembre  
 
Départ en car de Nantes 7h30 : 20 rue de la Gourmette. Possibilité de laisser sa voiture. 
Arrivée vers 11h par le côté sud de la Pointe du Grouin qui offre l'un des plus beaux panoramas sur la 
Baie.  
Messe célébrée à l’extérieur si le temps le permet. 

 

Mont St Michel : traverser la baie et dormir 
dans le Mont 

8 Septembre 2018 - 9 Septembre 2018 
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Chacun apporte son pique-nique.  
 
Départ vers 13h pour la traversée de la baie avec un guide. Passage par le rocher de Tombelaine.  
Circuit permettant de progresser face à la Merveille, sur les traces de pèlerins qui traversaient ainsi la 
Baie dès le Moyen-Age.  
Arrivée au Mont vers 17h.  
 
Installation dans votre hébergement.  
 
18h15 : Vêpres avec les Fraternités Monastiques de Jérusalem.  
Dîner à l'hôtel.  
Promenade libre dans le Mont pour assister à la marée montante.  
Nuit dans votre hébergement à l'intérieur du Mont. 

Jour 2 : Dimanche 9 septembre  
 
Petit-déjeuner à l'hôtel.  
10h00 : Rencontre avec des membres des Fraternités Monastiques de Jérusalem.  
11h30 : Messe à l'Abbatiale.  
13h : déjeuner à l'hôtel.  
 
14h30 : Visite guidée de l'Abbaye et du village.  
16h30 : Temps libre.  
 
17h30 : Départ du car.  
21h00 : Arrivée Nantes  
 

2) CONDITIONS:  
 
Tarif :  
Prix (transport en car, hébergement et pension complète) : 290 € par personne.  
Supplément chambre individuelle : 80 €. 

 

Conditions Générales de Vente disponibles sur le site internet et sur demande.  

Conditions d'Annulation disponibles sur le site internet et sur demande. 
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