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une opération
D’intérêt national
pour le mont-saint-michel
« Le Mont-Saint-Michel est pour la France
ce que la Grande Pyramide est pour l’Egypte.
Il faut le préserver de toute mutilation.
Il faut que le Mont-Saint-Michel reste une île.
Il faut conserver à tout prix cette double
œuvre de la nature et de l’art ».
Victor Hugo, dans son appel pour la sauvegarde
du Mont-Saint-Michel, le 14 janvier 1884.

Le Mont-Saint-Michel et sa baie,
merveilles du patrimoine mondial

La baie réinvente le Mont

Le Mont-Saint-Michel est érigé dans une baie aux paysages
et aux écosystèmes remarquables. Ce site, d’une rare
beauté, est consacré par une double inscription sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco (1979). Cette dimension exceptionnelle fonde sa renommée internationale.
La prouesse architecturale et l’exceptionnelle harmonie
avec la baie, voulue par ses fondateurs, sont intemporelles.
Ce chef-d’œuvre est aujourd’hui menacé. Petit à petit,
la mer recule, terre et prés salés progressent. Un parking
de quinze hectares au pied des remparts du Mont
dénature le paysage maritime.

Pour que ce trésor de l’Humanité reste un monument
préservé pour les générations à venir, l’Europe, l’État et
les collectivités normandes et bretonnes ont décidé d’agir
ensemble.
Le rétablissement du caractère maritime du Mont-SaintMichel est une opération à vocation durable. Initiée en
1995 pour les études et débutée en 2005 pour les travaux,
elle s’achèvera en 2015. Elle participe d’une grande
ambition : restaurer profondément le paysage qui sert
d’écrin à l’un des hauts lieux de l’Humanité et renouveler
l’approche du site, dans l’esprit des traversées. ■

Les hommes d’hier ont sans doute contribué à accélérer ce
phénomène d’ensablement naturel. Mais ceux d’aujourd’hui
ont décidé d’utiliser la puissance naturelle de la marée
pour y remédier.
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Contempler
le Mont et la baie
Le nouveau barrage sur le Couesnon est emblématique
du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel.
Mis en service en 2009, il a pour rôle
de repousser les sédiments vers le large.
À chaque marée, il redonne progressivement au Mont-Saint-Michel son caractère
maritime altéré depuis plus d’un siècle.
Les premiers effets des lâchers d’eau du
barrage sont déjà perceptibles et confirmés
par des mesures scientifiques régulières.
Au-delà de sa fonction hydraulique, le barrage
se fond dans le nouveau parcours touristique
d’approche du Mont-Saint-Michel. C’est un
ouvrage d’art au traitement architectural
soigné et un lieu d’accueil du public. Il valorise
le site et offre au visiteur le temps de la
découverte avant de rejoindre le village et
l’abbaye. ■
Le balcon maritime du barrage est un espace suspendu,
un belvédère au-dessus des eaux, recouvert de bois, tourné vers le Mont.

Sur la surface du pupitre du balcon maritime,
sont gravés dans le bronze les quatre alphabets
(latin, grec, arabe et hébreu) qui ont fondé
l’histoire écrite de l’Europe, mais aussi des coquilles
et blasons qui sont autant de références à l’histoire
du Mont-Saint-Michel et de sa baie.
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Le Mont-Saint-Michel est aujourd’hui l’un des sites les plus visités de France.
Chaque année, près de 2,5 millions de visiteurs viennent du monde entier pour l’admirer.
Mais les conditions d’accueil ne sont plus à la hauteur ni du lieu ni des attentes du public.

Un parcours
d’approche renouvelé
Le projet de rétablissement du caractère
maritime du Mont-Saint-Michel valorise la traversée entre le continent et le Mont. Avec un parcours
de découverte totalement renouvelé, il met en relation
les paysages successivement traversés. La nouvelle approche
se veut digne de ce haut-lieu du patrimoine mondial et de
sa représentation symbolique. Nouvel accueil, nouvel accès,
nouveaux modes de transport, tout a été repensé pour
préserver la baie et s’assurer que le Mont reste accessible
à tous les publics. ■
Vue sur les futurs bâtiments d’accueil, de services et d’informations.

Un nouvel accueil et de nouveaux parcours découverte en 2012
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La découverte commence depuis le parc de stationnement, placé en retrait du Mont, à 2,5 km, sur le continent.
Planté de 45 000 arbres et arbustes, il offre plus de 4 000 places
de stationnement fondues dans le paysage environnant.
Une fois leur véhicule déposé, les visiteurs sont guidés vers le
centre d’informations touristiques, puis vers des cheminements
piétonniers ouvrant des perspectives sur les paysages avoisinants
et l’abbaye du Mont-Saint-Michel. Les chemins sont jalonnés
de panneaux d’informations sur l’histoire et la richesse patrimoniale
du site.

Le premier cheminement longe le Couesnon, sur le chemin
de halage ; le deuxième est discrètement inscrit en lisière des
polders, avec une perspective continue sur la silhouette du Mont ;
le troisième plonge au cœur de l’espace public réaménagé
au lieu-dit de la Caserne (hôtels et restaurants).
Tous rejoignent le barrage et la place des navettes située à
750 mètres du parking.
À pied, à cheval ou en navettes, les visiteurs empruntent ensuite
la digue-route, conservée jusqu’à la fin des travaux (2014) pour
accéder au Mont.

Ambiance intérieure du parc paysager.

Le Centre d’Informations Touristiques permettra aux visiteurs de préparer
au mieux leur découverte du site.

des ouvrages d’accès
DISCRETS Dans le paysage

À partir de 2014, le cheminement se poursuivra sur un nouvel
itinéraire entre le continent et le rocher. Une nouvelle digue
(1085 mètres), légèrement décalée vers l’Est, sera prolongée par un pontpasserelle sur la partie finale du parcours (760 mètres sur l’eau avant
d’arriver au pied des remparts). Un gué (120 mètres) permettra d’accéder
au village toute l’année, en dehors de quelques heures par an, lors de
cœfficients exceptionnels supérieurs à 110. Le Mont redeviendra alors
une île, au milieu de son écrin d’eau.

Ouvrage maritime, le pont-passerelle permettra aux eaux de la mer et du Couesnon
de circuler à nouveau librement autour du Mont.

Ces ouvrages de liaison ont également été conçus pour être les plus
discrets possibles dans le paysage. Digue et pont-passerelle réservent de
larges espaces pour les piétons. Ils sont recouverts d’un platelage bois de
part et d’autre d’une chaussée centrale dédiée aux navettes. Les parkings,
déplacés sur le continent, libèreront 15 hectares de grèves. Il sera désormais possible de prendre le temps d’apprécier le spectacle de la nature
sur ces espaces reconquis. ■

Trois années de travaux
(2011-2014) seront nécessaires.
Le temps sera alors venu
de détruire la digue-route
du XIXe siècle, un acte symbolique
qui marquera la fin des grands
travaux et le rétablissement
du Mont-Saint-Michel dans
son environnement maritime.
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ACCÉDER
au Mont-Saint-Michel
Dès le printemps 2012, l’accès des
visiteurs au Mont-Saint-Michel
change. Le nouveau parc de stationnement
offrant accueil et services est ouvert.
Les navettes de transport sont en service
depuis la place des navettes pour les visiteurs
qui ne peuvent ou ne souhaitent pas se rendre
au Mont à pied. ■

Le Passeur
Navette automobile réversible, elle transporte gratuitement
les visiteurs vers le Mont.
En complément, est proposée une desserte en Maringote,
véhicule à impériale, tracté par deux chevaux.
Une navette spécifique La Montoise, sera réservée aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux Montois et aux salariés
du Mont.
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L’arrêt des navettes de transport, Passeurs et Maringotes,
et la dépose de leurs passagers se fait à 350 mètres du
Mont-Saint-Michel pour réserver aux seuls piétons le terreplein d’accès et préserver une vue dégagée sur le Mont et la baie.
Pour les visiteurs en provenance de la gare de Pontorson,
à 9 km, une navette Pontorson-Le Mont par bus est organisée
aux horaires de correspondance ferroviaire.

à pied, à cheval ou en navette à partir de 2012

Maringotes
Six Maringotes proposent une balade de
20 minutes sur 2 km au pas de leurs chevaux.
Le Mont-Saint-Michel sera ainsi le premier site
touristique en France desservi en hippomobile
avec environ 350 000 passagers par an.
Quarante Percherons, Cobs normands et Postiers
bretons se relayeront toutes les 3 heures pour
cette traversée originale. Un moyen de transport
naturel dans un site touristique emblématique.
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N O U S C O N TAC T E R

Syndicat Mixte Baie du Mont-Saint-Michel
2, rue du Prieuré - BP 29 - 50170 Ardevon - Tél. 02 33 89 01 01
E-mail : syndicat.mixte@rcm-mtstmichel.fr

Une opération d’intérêt national soutenue par

www.projetmontsaintmichel.fr
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