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14 et 15 Novembre 09

Le Mont St Michel et Chausey
Loin des foules

Org. Eliane Benaise Niveau Moyen 

01.42.22.20.70 Nombre de Participants :10

Pourquoi ne pas aller découvrir le Mont  au mois de Novembre ?

" l'abbaye escarpée, poussée là-bas, loin de terre, 
comme un manoir fantastique, stupéfiante comme

un palais de rêve, invraisemblablement étrange et belle " (Guy de Maupassant)

Nous irons durant, ces deux jours, du Mont St Michel à Chausey en passant par Granville.

Transport             
Samedi 14 : rendez vous à 7h45 gare Montparnasse au départ du TGV de 8h05 pour Dol de 
Bretagne, arrivée à 10h56. Correspondance par Car à 11h07 pour le Mont St Michel, arrivée 
à 11h37 
Dimanche 15 , Granville : 17h00 – Paris/Vaugirard à 19h59...  
Chacun s’occupe de son billet. Le billet de car Dol/Le Mont peut être acheté auprès de la 
SNCF (5€ ;70 plein tarif).

Descriptif de la randonnée

Randonnée de niveau moyen sur sentiers balisés ou non et sur petites routes et peut être 
aussi en bord de plage.

Samedi : arrivée en fin de matinée au Mont, déjeuner puis visite de l’abbaye avec un 
conférencier. En quittant le Mont nous pourrons voir remonter la mer.Transfert à Granville où 
nous passerons la nuit..Randonnée prévue en bord de mer ou visite de Granville.

Dimanche : si la météo le permet, nous prendrons la vedette de 9h15 pour nous rendre sur 
les iles de Chausey. Nous en ferons le tour et reprendrons le bateau de 15h30 pour 
Granville.

Lundi : possibilité de rester le dimanche soir à Granville pour une journée suplémentaire de 
rando le long de la côte (me téléphoner pour la réservation)

Repas : Prévoir les 2 repas de midi



Hébergement :  hébergement en Auberge de Jeunesse, diner à l’ AJ ou au restaurant 
Apporter son drap sac et des chaussures de repos.

Equipement  habituel du randonneur en Novembre, prévoir le froid et la pluie.

Coût prévisionnel : 85€ à verser au CAF, comprenant la nuitée en ½ pension (hors 
boisson), les transports locaux, les frais admnistratifs du CAF et ceux de l’organisatrice ainsi 
que la participation à ses frais de transport.  Ne comprend pas le transport en train depuis 
Paris. Prévoir en plus la visite du Mont St Michel : 13€ et la traversée sur Chausey : 21,30.


