
Le barrage, un point de vue unique sur le Mont-Saint-Michel

RÉTABLISSEMENT
DU CARACTÈRE MARITIME
DU MONT-SAINT-MICHEL

Mis en service en mai 2009, le barrage du 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 parcours d’approche du Mont-
Saint-Michel comme ouvrage d’art et d’accueil du public.
Dans le cadre du rétablissement du caractère maritime du site, le 
nouvel accès offre une approche complètement repensée pour les 
visiteurs. Une nouvelle digue (1085 mètres), légèrement décalée par 
le pont-passerelle en fin de parcours (760 mètres).

Le pont-passerelle, le nouvel accès au Mont-Saint-Michel.

2009 Mise en service du barrage du Couesnon
2012  Mise en exploitation du parc de stationnement ainsi que 

des navettes du Mont-Saint-Michel
2014  Ouverture à la circulation des navettes sur le nouvel 

ouvrage (pont-passerelle)
2015 Célébration de l’achèvement des travaux

TRANSDEV MONT-SAINT-MICHEL
Lieu-dit le Bas Pays - 50170 BEAUVOIR

www.bienvenueaumontsaintmichel.com
+33 (0)2 14 13 20 15

LE CENTRE  D’INFORMATION 
TOURISTIQUE

Au coeur du parc de stationnement et face au départ des navettes, 
le Centre d’Information Touristique vous accueille toute l’année afin 
de répondre à vos demandes concernant le Mont-Saint-Michel, la 
Baie ainsi que les régions Normandie et Bretagne. Un lieu pour vous 
orienter et faciliter votre visite du Mont-Saint-Michel, site classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

OUVERTURES
Haute saison (des vacances de Pâques au 30/09) 7j / 7 de 9h à 19h
Basse saison (le reste de l’année) 7j / 7 de 10h à 18h
Fermetures exceptionnelles les 25/12 et 01/01

SERVICES

ESPACE BÉBÉ  7j/7 - 24 h/24
Pour le confort de tous les parents, un espace bébé à votre 
disposition (table à langer).

TOILETTES  7j/7 - 24 h/24
Accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour votre 
confort, des agents d’entretien sont présents tout au long de 
la journée.

CHENIL  Horaires du Centre d’Information Touristique
Le chenil accueille votre animal de compagnie pendant votre 
visite.

Bienvenue
AU MONT-SAINT-MICHEL
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LE COUESNON

PONT-PASSERELLE
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< Pontorson (RD 976)

Entrée

ENTRÉE PRINCIPALE >
Voitures, camping-cars, motos

ARRÊT Route du Mont

ARRÊT Place du barrage

BARRAGE

4 SOLUTIONS POUR ACCÉDER AU MONT-SAINT-MICHEL

LIGNE PONTORSON-LE MONT
T R A N S P O R T  P A Y A N T

À partir de la gare de Pontorson, la ligne Pontorson - 
Le Mont vous conduit au Mont-Saint-Michel. 
Les horaires de départ et de retour sont établis en 
correspondance avec les horaires de la SNCF.

LA MARINGOTE
T R A N S P O R T  P A Y A N T

Cette navette tractée par des chevaux de trait est une invitation à 
découvrir le site du Mont-Saint-Michel à la manière des anciens 
pèlerins… 
Au départ du Marais blanc, à côté du Centre d’Information Touristique, 
La Maringote vous conduit au pied du Mont-Saint-Michel. Bercés par 
le doux rythme des sabots, vous vous laisserez guider tranquillement 
et serez enchantés par la vue majestueuse du site. À l’aller comme au 
retour, La Maringote emprunte le pont-passerelle. La fréquence des 
départs varie selon la saisonnalité*.

*Sous réserve de conditions climatiques favorables.
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Un transport hippomobile 
authentique qui vous propose 
d’approcher progressivement le 
Mont-Saint-Michel au fil d’une 
ballade contemplative rythmée 
par les sabots de chevaux de 
trait.

PARC DE STATIONNEMENT

Parking pour personnes à 
mobilité réduite (voitures -5 m)

Parking pour autocars

Parking pour motos

Parking pour vélos

Parking voitures (-5 m)

Parking camping-cars (-8 m)

Parking pour clients Hôtels 
intra-muros3

Consigne pour vélos
(sous réserve de plan vigipirate)

Caisses automatiques de 
paiement (espèces et/ou carte bancaire)

Accès réservé aux clients Hôtels et 
Restaurants « Mont-Saint-Michel » 
CASERNE avec code d’accès délivré au préalable suite 
à une réservation.

Accès interdit

Départ - Arrivée des lignes publiques 
Manche & Ille et Vilaine

Départ - Arrivée « Le Passeur »

Départ - Arrivée « La Marigote »

CENTRE D’INFORMATION TOURISTIQUE Du personnel à votre écoute qui 
vous accompagne et vous informe sur les modalités d’accès et les services 
proposés en amont de votre visite et dès votre arrivée.

À PIED
Un parc de stationnement intégré à l’environnement vous accueille 
toute l’année 24h/24 et vous offre la possibilité de rejoindre à pied le 
Mont-Saint-Michel en empruntant des chemins aux paysages contrastés.
Le long des chemins piétonniers, 3 parcours différents vous mènent à 
la « place du barrage » avant le passage sur le pont-passerelle menant 
au Mont-Saint-Michel.

Le parcours EST : La Lisière
Le parcours OUEST : Les berges du Couesnon
Le parcours CENTRAL : Route du Mont
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LE PASSEUR
A C C È S  L I B R E

Départ de la place des navettes, à côté du Centre d’Information 
Touristique, tout proche du parc de stationnement. 
Le Passeur vous conduit au Terminus Mont-Saint-Michel situé à 
350 mètres du Mont-Saint-Michel.
Il fonctionne en service continu*. Les fréquences de passage du Passeur 
varient selon la fréquentation du site et la saisonnalité. Le  Passeur 
propose les arrêts intermédiaires : Route du Mont et Place du barrage.

*Transport à la demande entre 00h00 et 7h30 / +33 (0)214132015

Une navette à l’esthétisme 
unique et soigné qui vous 
permet un accès rapide au 
Mont-Saint-Michel depuis le 
parc de stationnement.
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