
Mont-Saint-Michel
bienvenue au

les Tarifs  (applicables à partir du 17 mars 2014  
jusqu’au 31 décembre 2014)

Toute sortie du parking est définitive - La Compagnie des Parcs et des Passeurs 
du Mont Saint Michel décline toute responsabilité en cas de vols ou dégradations 
éventuels.

Rétablissement du caractère Maritime
du Mont-Saint-Michel

Véhicule 
individuel 

  (-    5m)

Forfait 24H / Glissant
Forfait > 24H < 48H

12,30 €
24,60 €

Entre 19H et 2H (J+1) Gratuit

Entre 19H et 11H30 (J+1) 4,20 €

Moins de 2H 6,20 €

Moins d’une 1/2H Gratuit

Ticket perdu 24,70 €

Carte d’abonnement annuel 92,40 €

Camping-cars 
  (-    8m)

Forfait 24H / Glissant 20,60 €

Moins d’une 1/2H Gratuit

Ticket perdu 41,20 €

Moto  

Forfait 24H / Glissant 4 ,10 €

Moins d’une 1/2H Gratuit

Ticket perdu 8,20 €

Vélo  Gratuit
 

Stationnement individuel

Passeur  Libre

Ligne 
Pontorson

1 trajet 3,10 €

Enfant - de 4 ans Gratuit

Carte mensuelle 83,20 €

Carnet 10 trajets 28,10 €

Maringote
  

1 trajet 5,20 €

Enfant - de 4 ans Gratuit

Privatisation 1 trajet 156,10 €

Navettes transport (chiens interdits)

Chenil    par jour/chien (horaire ouverture CIT) 8,10 €

Consignes Gratuit
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Parfaitement intégré dans les berges du Couesnon, le barrage joue 
l’interface entre le continent et la baie, entre le terrestre et le maritime. 

Les éléments gravés dans le bronze, 
alphabets, coquilles, blasons, sont 
autant de références à l’histoire du 
Mont-Saint-Michel et de sa baie, 
intégrés discrètement à l’ouvrage.

■    Le Barrage, un point de 
vue unique sur le Mont  
 
Mis en service en mai 2009, le 
barrage sur le Couesnon, par sa 
régulation des eaux, redonne au 
fleuve suffisamment de force pour 
chasser les sédiments vers le 
large, loin du Mont. Au-delà de sa 
fonction hydraulique, le barrage 
se fond dans le nouveau parcours 
d’approche du Mont-Saint-Michel 
comme ouvrage d’art et d’accueil 
du public.  
 
Il s’inscrit dans la philosophie du 
projet visant à valoriser au mieux 
le site, en offrant au visiteur le 
temps de la découverte avant de 
rejoindre le village et l’Abbaye.

VISITES
Ouverture au public en  
permanence ; des dépliants de  
visite sont disponibles au Centre 
d’Information Touristique sur le  
parc de stationnement.
(7j /7, 24h/24 sous réserve 
d’intervention de maintenance  
sur l’ouvrage).

VISITES GUIDÉES DU 
BARRAGE :
Visites gratuites - Durée : 45 min
Du 12 avril au 30 septembre 2014
• En avril, mai, juin et septembre : 
les samedis, dimanches, jours fériés 
et ponts à 15h30.
• En juillet et août : tous les jours à 
15h30.
Vacances de la Toussaint 2014 : les 
samedis et dimanches à 15h30.

Rendez-vous sur le barrage à 15h30. 
Sans réservation.
Renseignements : 02 33 70 74 65

ACCUEIL DES GROUPES : 
réservation obligatoire par mail 
syndicat.mixte@rcm-mtstmichel.fr.

Le Centre d'Information Touristique
L’équipe du Centre d’Information Touristique vous accueille au cœur 
du parc de stationnement, à la croisée des chemins menant au 
Mont-Saint-Michel. N’hésitez pas à vous y arrêter pour toute 
information sur le nouvel accès ainsi que sur l’opération de 
rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel et les 

chantiers en cours. Les 
agents sont également 
à votre disposition pour 
vous renseigner sur le 
Mont, la Baie du Mont-
Saint-Michel, ses lieux 
de visite et ses activités 
de découverte.
Le Centre d’Information 
Touristique est ouvert 
tous les jours (excepté 
le 25 décembre 2014).

■    Le chantier du  
nouvel ouvrage d’accès  
 
En se rendant à pied ou en navette 
au Mont, les visiteurs découvrent le 
chantier du nouvel ouvrage d’accès 
qui ouvrira au Printemps  / été 
2014.  
 
Une nouvelle digue-route, prolon-
gée par un pont-passerelle, à 
l’architecture discrète, tel un fil 
tendu au dessus de l’eau et des 
grèves, offriront une toute nouvelle 
approche aux visiteurs, avec une 
vue inédite sur la baie et le Mont. 
 
Le chantier est entièrement visible 
depuis l’actuelle digue-route que 
vous pouvez emprunter à pied ou 
en navette, vous pourrez notam-
ment admirer de près, au pied du 
Mont, l’architecture du pont- 
passerelle. 

Avant de vous 
rendre au Mont,
n’hésitez pas à vous arrêter au Centre 
d’Information Touristique sur le parc 
de stationnement. Des brochures sont 
à votre disposition pour vous 
expliquer les chantiers en cours pour 
rétablir le caractère maritime du 
Mont-Saint-Michel.



Le Mont-Saint-Michel

www.bienvenueaumontsaintmichel.com
tél. : 02 14 13 20 15

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Merci à vous. Par votre contribution, vous participez au projet de 
rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel et 
permettez la préservation de ce site.

Informations

 Point de vue du 
 Barrage / Belvédère

Futur Pont Passerelle d'accès
au Mont • Inauguration en 2014

 Arrêt Place 
 du Barrage

 Arrêt Grand'rue

Abbaye

  Départ et arrivée 
Maringotes 

ENTRÉE 
PARKING 
PAYANT

7j/7
24h/24

 Arrivée Navettes 
 et Maringotes

 Départ Navettes 
 et Maringotes

 Départ - Arrivée 
 des lignes publiques
 Manche & Ile et Vilaine

  Départ et arrivée 
Navettes 

Paiement

A PIED, 
le long des chemins piétonniers

EN NAVETTE,  
avec le Passeur, libre d’accès

Des parcours aménagés vous permettent de flâner jusqu’au Rocher. 
Profitez de la vue imprenable sur la Baie. Découvrez la faune et la 
flore du site et le barrage du Couesnon. 

Cette navette réversible, créée spécialement pour le site, permet 
de se rendre sur le Mont. Le Passeur propose un arrêt Grand’rue 
et Place du Barrage.

A partir de la gare de Pontorson, une navette autocar est spécialement 
mise en place vous permettant de vous rendre directement sur le 
Rocher à partir de la Gare. Les horaires de départ et de retour sont en 
correspondance avec les horaires SNCF.

A PARTIR DE LA GARE DE 
PONTORSON, AVEC LA NAVETTE  
« PONTORSON - LE MONT »

3 modes d’accès sont à votre disposition pour découvrir la Baie du Mont. 

LE MONT
à la carte

EN NAVETTE HIPPOMOBILE,  
avec la Maringote, payante

Optez pour un moyen de transport original : la Maringote*. Cette 
navette tirée par deux chevaux de trait vous permet d’accéder au 
Mont en 45 minutes environ. Une invitation à découvrir la Baie à la 
manière des anciens pèlerins.

*Excepté affluence trop importante et mauvaises conditions climatiques.


