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Alentours de Pontorson et le Mont Saint-Michel :  
Mont Saint-Michel : Nocturne à l’abbaye, « Chant d’ombres à la Merveille », tous les soirs (sauf dimanche) jusqu’au 01 

septembre. De 19h à 23h30. 

Mont Saint-Michel : Pèlerinage, à travers les grèves. Rdv à 8h au Pont de Genêt. 02.33.48.80.37 

Mont Saint-Michel : Traversées de la baie, départs tous les jours, infos : office de tourisme de Pontorson : 02.33.60.20.65 

Mont Saint-Michel : festival « Entre ciel et mer », du 25 au 29/07, expositions, ateliers, théâtres de rue. 06.08.88.74.61 

Pontorson : Visite de la ville « Si Pontorson m’était conté… » par Albert Dehoux tout l’été. Inscriptions : 02 33 58 73 14. 

Pontorson : Patrimoine, Ouverture de la Maison Romane, les mercredis matins en juillet et août. Expositions. Visite gratuite. 

Pontorson : Spectacle folklorique, Ensemble de Taïwan, le 14 août à 20h30 à la salle polyvalente, résa : 02.33.60.20.65  

Pontorson : Concert, Trio Voce festive, le 01/08 à 21h à l’église. Réservations à l’office de tourisme : 02.33.60.20.65 

Pontorson : Concert, au bar Le train bleu,  samedi 28 juillet : Kerouault  

Pontorson : Exposition à la bibliothèque jusqu’au 11 août sur le thème « Jeux Olympiques à Londres ». 
Saint-James : Visites commentées, « 1000 ans d’histoire sur les pas de Guillaume le Conquérant », tous les mardis de l’été à 

14h. Infos à l’office de tourisme : 02.33.89.62.38 

Cormeray : Concert, chant et harpe, Samedi 28 juillet à 20h30, compagnie Skald « En Remembrance d’Aliénor ». Eglise 

de Cormeray. 10euros/adulte et 6euros/enfants. Réservations : 02.33.58.46.90 

 

Autour d’Avranches :  

Avranches : Concert, Les Estivales. Tohu Bohu à partir de 18h30. musiques actuelles. 

Place de St jean Avit. Infos : 02.33.58.00.22 
Avranches :  Tous les mardis en juillet et août, visite découverte de la ville d’ Avranches. 

Départ à 15h de l’Office de Tourisme. Inscription obligatoire. 

Avranches : Concert, Le 28/07, 21h Sister grace & The Message. 02.33.58.72.47 
Vains/St Léonard : Découverte Pré-salés, tout août sauf les mercredis. A 10h30. infos : 

Ecomusée de la baie : 02.33.89.06.06 

Exposition, Le littoral Normand vu d’en haut. Du 01/07 au 30/09. Infos : 02.33.89.06.06 

Ducey : visite, le 3107, « traces et indices d’animaux » au bois d’Ardennes, infos : 

02.33.46.37.06 

Ducey : Exposition, rail miniature de la Baie. Tour le mois d’août Infos : 02.33.60.21.53 

Ducey : Patrimoine, visite du château des Montgommery en nocturne à 21h. 

02.33.60.21.53 

Pontaubault : Vide-grenier, le 29/07. 02.33.60.48.29 

 

Autour de Saint Hilaire du Harcouet :  
 

 
Saint-Hilaire du H. : Concert, le 3/08 à l’église. Sébastien Bouveyron joue Corelli, Bach, 

Paganini et Ysaye. A 20h30, entrée libre. 

Saint-Hilaire du H. : Marché animé, le 01/08, démo de patchwork. Dès 9h. Au jardin des Vallons 

Mortain : balade nature, 27/07 découverte des lieux légendaires, tout août. Infos : 02.33.59.19.74 

Mortain : Exposition, Pays de la Baie du Mont Saint Michel . tout août. Infos : 02.33.59.19.74 

Mortain : Pot d’accueil pour les touristes, place du château, tous le smercredis sauf le 29. A 19h 

Place du château de Mortain. Gratuit. 02.33.59.19.74 

Mortain : Concert en plein air, Les TAIN-TAM ARTS, le 02/08 au jardin de la piscine. Dès 

18h30. Infos 02.33.59.19.74 
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Autour de Granville :  
Granville : Exposition, « Stars en Dior » au Musée Christian Dior jusqu’au 23 septembre. 

Granville : Régates de Bisquines, 28 et 29 juillet, infos : 02.33.90.07.51 

Granville : 63e Grand Pardon de la mer et des corporations. 02.33.91.30.03 

Granville : Animation jeunesse,  « René, petit mousse à terre-Neuve », le 27/07 à l’office de 

tourisme à 15h. Pour les 7-12 ans. 2.50 euros 

Granville : Visite de ville, le 28/07à 15h, promenade commentée en ville à l’office de tourisme 

Granville : Visite théâtralisée, « Granville au temps des bains de mer ». 11h à l’OT. 02.33.69.36.35 

Carolles : Défilé voitures militaires, pour le 68
e
 anniversaire de la libération. A 10h 

Carolles : Exposition, De la lagune à la baie, du 28/07 au 4/08. 10h30-12h et 16h-19h. Espace 

Marin-mairie 

Carolles : Exposition, Les artistes amateurs de la baie. Du 25/07 au 4/08 à l’office de tourisme 

Jullouville :  
Animations jeunesse : le 27/07, Atelier artistiques pour enfants (« photophores de la mer », « mon 

carnet de vacances ». réservations auprès de l’office de tourisme. 02.33.61.82.48 

Fête de ville, Jullouville en fête , le 27/07, animations musicales, marché nocturne, dès 20h30, 

centre-ville et feu d’artifice sur la plage vers 23h 

Jullouville : Balade en bord de mer, avec un guide, découverte du bord de mer en famille de 

façon ludique. Places limitées. Infos et réservations : 02.33.61.82.48 

Jullouville : découverte nature, visite du jardin, nourriture et caresses aux animaux, cuisson du 

pain dans un four, goûter fermier. Les mardis et jeudi de août. Réservation au Clos Fleuri : 

02.33.61.89.85 

Saint Pair Sur Mer: Exposition, Huiles et aquarelles de J.P Blier. Du 13/07 au 12/08 à l’office de 

tourisme 

Saint Jean le Thomas : Exposition, Huiles et objets en bois, du 29/07 au 3/08. Espace Jacques 

Auriac. 

Saint Jean le Thomas : Concert, danses et balades celtiques le 28/07. infos : 02.33.70.90.71 

 
 

En Bretagne :  
 

Dol de Bretagne/Mont Dol : Randonnée nocturne, Les Mercredis du Mont-Dol. 

Découverte contée et musicale du Mont-Dol à la lueur des torches. 21h : Mercredi 1er août. 

Infos et réservations : Office de tourisme de Dol : 02.99.48.15.37 

Dol-de-Bretagne : Découverte patrimoine jeunes, Tous les mercredis en juillet et août des 

ateliers sont proposés afin de découvrir l’univers des bâtisseurs au Moyen-âge. A 

Médiévalys ; infos :  02.99.48.35.30 

Dol-de-Bretagne :  Patrimoine, soirée cathédrale. Médiévalys. Le 02/08 à 18h conférence 

« Les cathédrales, d’images » livres et concert à 20h30. infos : 02.99.48.35.30 

Dol-de-Bretagne : Concert harpe celtique et flûtes traversières, le mardi 31 juillet à 

20h30. Concert gratuit à la cathédrale de Dol.  
Dol-de-Bretagne : Fête folklorique, le 22/07 en Centre-ville 
Roz Sur Couesnon :   
- Marche nordique, le 27/07, Circuit du marais, à 14h.  

- Découverte du massif de St Broladre, le 27/07 à 14h30 

- Jeu de piste dans les polders le 29/07 à 14h 

- Chasse au trésor dans les polders à 14h le 28/07 

Saint Marcan : chasse au trésor au télégraphe, le 27/07 à 15h  

Jeu de piste dans St Marcan le 29/07 à 15h 

Cherrueix : fête de l’ail, le 29/07. 02.99.48.95.79 

Saint Malo : Concert, le 1
er

 août à 21h. Bach, messe en si. Infos : 06.08.31.99.93 
Pointe du Grouin, sémaphore : Exposition, « A l’abordage ! Les corsaires, entre mythe et 

réalité », Jusqu’au 26 août 

Sougeal : Vide-grenier, le 29/07. 02.99.48.64.45 

Fête de l’oie, le 29/07. infos : 02.99.48.64.45  

 

 


