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Rétablir
le caractère maritime

du Mont-Saint-Michel
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.

Le rétablissement du caractère maritime du 
Mont-Saint-Michel 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 pour les 
générations à venir.

■    Depuis le 28 avril 2012, 
le nouveau parc de stationnement est 
ouvert. De nouveaux parcours 
piétonniers ont été créés pour permettre 
à tous de découvrir la faune et flore 
riches du Mont-Saint-Michel.

■   Depuis le 3 juin 2013, 
 la Place des Navettes est déplacée 
près du Centre d'Informations 
Touristiques, dont les locaux définitifs 
sont ouverts. 
 
Depuis la Place des Navettes, 3 moyens 
de transport sont disponibles : 
❱ A pied, le long des chemins 
piétonniers. 
❱ En navette avec le Passeur, libre 
d'accès. 
❱ En navette hippomobile avec  
la Maringote, payante. 
 
Depuis la gare de Pontorson : 
❱ En navette Pontorson - le Mont pour  
les voyageurs en train avec accès direct 
au terminal du Mont-Saint-Michel.

A très bientôt

Le Mont-Saint-Michel

Informations

 Point de vue du 
 Barrage / Belvédère

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

 Arrêt Place 
 du Barrage

 Arrêt Caserne

Abbaye

  Départ et arrivée 
Maringotes 

ENTRÉE 
PARKING 
PAYANT

7j/7
24h/24

 Arrivée Navettes, 
  Maringotes et ligne 

Pontorson-Le Mont

 Départ Navettes, 
  Maringotes et ligne 

Pontorson-Le Mont

 Départ - Arrivée 
 des lignes publiques
 Manche & Ile et Vilaine

  Départ et arrivée 
Navettes 

Paiement



Le Mont-Saint-Michel
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Maringotes 

 Départ - Arrivée 
 des lignes publiques
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  Départ et arrivée 
Navettes 

ACCÈS
PAR LES VOIES ROUTIÈRES
A11 vers Chartres  - Le Mans - Laval, puis sortie Fougères et Direction 
Mont-Saint-Michel.
A13 vers Rouen puis Caen et A84 Direction Mont-Saint-Michel.

PAR LE TRAIN
•    TGV au départ de Paris Montparnasse vers Rennes ou vers Dol-de-

Bretagne puis bus Rennes - Parc de stationnement Mont-Saint-Michel 
ou Dol-de-Bretagne - Parc de stationnement Mont-Saint-Michel.

•    Au départ de Paris-Saint-Lazare vers Caen puis TER de Caen  
à Pontorson puis navette Pontorson - Le Mont.

•  Au départ de Paris-Montparnasse vers Granville, correspondance  
à Folligny vers Pontorson puis navette Pontorson - Le Mont.

  Lignes publiques  
régulières
 Autocars
 Voitures
 Cheminement piétons

ACCÉDER AU MONT

A pied - 50 min/trajet**

La Maringote - 45 min/trajet**

Le Passeur - 14 min/trajet**

  **En fonction de l'affluence

Distributeurs 
automatiques 
de billets

Toilettes

Espace bébé

Salle de Repos 
Conducteurs

Consigne

Chenil

CENTRE D'INFORMATIONS TOURISTIQUES

*Code d'accès délivré au préalable 
par les hôtels et restaurants  
de la caserne suite réservation

Zone Dépose
et Reprise Minute

FILTRAGE ENTRÉE CASERNE
sauf code d'accès*

ENTRÉE PRINCIPALE VL

ENTRÉE AUTOCAR

PARC DE STATIONNEMENT

Parking Personnes 
à Mobilité Réduite

Parking Autocars

Parking Motos

Parking Autos

Parking Camping Cars
autorisé aux véhicules 
de moins de 8 mètres 
de long

Parking Vélos



Professionnels, 
la dépose et la reprise 
de vos clients se fait obligatoirement 
au point « DÉPOSE ET REPRISE » matérialisé 
dans la poche P « AUTOCARS ».

Stationnement sur le PARKING du Restaurant ou de l’Hôtel 
Code d’accès payant et remis par le restaurateur ou l’hôtelier obligatoire pour le passage du Barrage filtrant 
matérialisé par une barrière. Renseignements auprès du prestataire.

Si RESERVATION de PRESTATIONS 
en ZONE COMMERCIALE de « LA CASERNE »

PASS VEOLIA 

sur demande auprès 

de notre service 

commercial permettant 

un règlement mensuel 

du stationnement

Préparez
votre visite…

TARIFS STATIONNEMENT AUTOCARS :
Forfait 60 minutes maximum 20 €* 
Forfait 24h glissant 55 €*
Le forfait 24h donne la possibilité à l'autocar d'effectuer une sortie  
« Gasoil » d'une durée d'une heure maximum puis de rentrer à 
nouveau au sein du parking dédié P7 (appel borne de sortie).

ENTRÉE

SORTIE

ENTRÉE

SORTIE

      ZONE DÉPOSE ET REPRISE
limitée à 30 mn

      ZONE DÉPOSE ET REPRISE
limitée à 30 mn

5

6

13

Accès piétons

Sens de circulation

Caisses automatiques
Paiement par CB ou espèces 
en caisse automatique parc autocars.
Possibilité de réglement aux caisses près du CIT ou au CIT.

Borne de sortie (paiement CB uniquement)

Borne d’entrée
1 21

53 87

52 22

parc de stationnement AUTOCARS

 *Tarifs TTC valables du 3 juin au 31 décembre 2013

ENTRÉE

SORTIE

ENTRÉE

SORTIE

      ZONE DÉPOSE ET REPRISE
limitée à 30 mn

      ZONE DÉPOSE ET REPRISE
limitée à 30 mn

5

6

13

Accès piétons

Sens de circulation

Caisses automatiques
Paiement par CB ou espèces 
en caisse automatique parc autocars.
Possibilité de réglement aux caisses près du CIT ou au CIT.

Borne de sortie (paiement CB uniquement)

Borne d’entrée
1 21

53 87

52 22



Découvrez les navettes
du Mont-Saint-Michel

■ A pied, en suivant les 3 parcours piétonniers 
offrant une vue imprenable sur la Baie et le 
Mont-Saint-Michel. Comptez environ 50 mn 
pour rejoindre  le Mont

■    En navette avec le Passeur. 
Le Départ des Passeurs est balisé sur le site.
Le Passeur est une navette réversible qui permet 
d’accéder au Mont en 14 minutes environ. La 
dépose se fait au Terminus à 450 m du Mont.

■    En navette hippomobile  
avec la Maringote*. 

Le Départ de la Maringote est balisé sur le site, 
Place des Navettes. Proposez à vos clients un 
moyen de transport original. Cette navette est 
tirée par deux chevaux de trait. Il faut compter 
45 mn pour un trajet depuis la Place des 
Navettes jusqu’au Mont. Une invitation à 
découvrir la Baie à la manière des anciens 
pèlerins. Vos clients longeront le Couesnon vers 
le Barrage puis prendront la digue-route 
jusqu’au Mont. La dépose se fait au Terminus à 
450 m du Mont.

■    A partir de la gare de Pontorson. 
Cette navette relie la gare de Pontorson au 
terminus du Mont pour les voyageurs en train.

Depuis le 3 juin 2013, la Place des Navettes a été déplacée au pied du 
parc de stationnement. 
Désormais, vos clients trouveront au pied du nouveau Centre 
d’Informations Touristiques la Place des Navettes 
à partir de laquelle ils pourront se rendre sur le Mont-Saint-Michel 
avec le moyen d’accès choisi :

 *Excepté affluence trop importante et/ou mauvaises conditions climatiques



Les meneurs et les chevaux 
travaillent ensemble au 
q u o t i d i e n  a v e c  u n e  
grande complicité.

 *Tarifs TTC valables du 03 juin au 31 décembre 2013 -  Excepté affluence 
trop importante et/ou mauvaises conditions climatiques.

La Maringote incarne parfaitement le lien entre modernité et 
histoire en y ajoutant une touche environnementale 
car ce véhicule est propre à 100%.

Ses deux chevaux vous mèneront au terminus du Mont, vous 
longerez le Couesnon, passerez au pied du barrage, puis vous 
découvrirez un panorama majestueux sur 
la Baie et le Mont. Le tout aux seuls bruits des sabots 
des chevaux guidés par des meneurs expérimentés.

Renseignements auprès du service commercial
02 14 13 20 05
annie.bellier@transdev.fr

FORFAIT
 150€* 
le trajet

La traction équine permet d’accomplir avec temps et savoir-faire à 
peu près n’importe quelle tâche. Nos aïeux malgré l’inexistence des 
véhicules motorisés parvenaient à accomplir des travaux qui nous 
paraitraient aujourd’hui impossibles tels le débardage, l’entretien des 
chemins ruraux dans le cadre du tourisme vert, l’entretien des bords 
de rivière, le tourisme attelé. La préoccupation des temps modernes 
privilégiant le respect de l’environnement le cheval, énergie propre 
renouvelable, devient l’outil le plus moderne qui soit.

Ainsi, la mise en place d’un véhicule d’attelage au Mont-Saint-Michel 
n’a pas qu’un objectif touristique. Elle permet également de contribuer 
à la préservation des races de chevaux locales tels que Les Cobs 
Normands, les Percherons, les Postiers Bretons.

Vous avez la possibilité de privatiser la Maringote 
pour vos clients. Vous pouvez au choix réserver 
la Maringote pour vous rendre au Mont, pour 
revenir du Mont ou bien les deux !

La Maringote
une promenade 
contemplative



L’équipe du Centre d’Informations Touristiques 
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  d isposi t ion pour  vous 
renseigner sur le Mont, la Baie du 
Mont-Saint-Michel, ses lieux de visite 
et ses activités de découverte. 

Le Centre d’Informations Touristiques 
est ouvert tous les jours de l’année de 
9h à 19h jusqu’au 30 septembre 2013 
inclus (horaires à confirmer à partir du 
1er octobre)

Le Centre
d'Informations Touristiques

Informations
A partir du 3 juin 2013, un nouveau Centre 
d’Informations Touristiques a ouvert ses portes 
pour mieux vous accueillir et vous renseigner.

les Tarifs
i n d i v i d u e l s

(applicables à partir du 03 juin 2013  
jusqu’au 31 décembre 2013)

Véhicule 
individuel 

  (-    5m)

Forfait 24H 12,00 €

Entre 19H et 2H Gratuit

Entre 19H et 11H30 4,00 €

Moins de 2H 6,00 €

Moins d’une 1/2H Gratuit

Ticket perdu 24,00 €

Camping-cars 
  (-    8m)

Forfait 24H 20,00 €

Moins d’une 1/2H Gratuit

Ticket perdu 40,00 €

Moto  

Forfait 24H 4 ,00 €

Moins d’une 1/2H Gratuit

Ticket perdu 8,00 €

Vélo  Gratuit

Stationnement

Passeur             Chien interdit Libre

Ligne 
Pontorson

1 trajet 3,00 €

Enfant - de 4 ans Gratuit

Carte mensuelle 80,00 €

Carnet 10 trajets 27,00 €

Trajet Maringote
  

1 trajet 5,00 €

Enfant - de 4 ans Gratuit

Navettes transport

Chenil    par jour/chien (horaire ouverture 
CIT) 8,00 €

Consignes Gratuit
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www.bienvenueaumontsaintmichel.com
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Pour toutes informations, notre équipe 
commerciale est à votre écoute du lundi 
au vendredi de 8h00 à 18h00. 

02 14 13 20 05
annie.bellier@transdev.fr
Centre d'Informations Touristiques :

02 14 13 20 15


