
Randonnées du Mont Saint Michel les 15, 16 et 17 octobre 2019 

Au rendez-vous des Treize Assiettes nous étions une trentaine d'intrépides, certes 

frétillants d'impatience à l'idée de traverser la Baie, mais un chouia perplexes au vu des 

prévisions météo. 

Pendant le déjeuner nous observions l'intensité des précipitations au travers des baies du 

restaurant. 

 

 
Puis courageusement nous enfilons la tenue de randonnée des jours humides pour rejoindre en 

covoiturage Saint Jean le Thomas. Sur le parking de la plage, à peine sortis des voitures, nous 

subissons une averse torrentielle qui met à mal nos pelures prétendues imperméables. Mais 

rien n'arrête les randonneurs de l'AREC. Nous partons vaillamment sous les trombes et 

bientôt le ciel se dégage, le vent se lève, le Mont Saint Michel apparaît et les pélerines 

sèchent. Nous montons vers une cabane Vauban, poste d'observation des gabelous, puis vers 

l'ancienne voie de chemin de fer Avranche – Granville avant de redescendre vers la plage sous 

le soleil. 

 



Diner et nuit à l'hôtel des 13 assiettes. 

A l'heure du petit déjeuner notre guide pour la traversée de la Baie nous appelle pour nous 

dire que les conditions météo restent très défavorables. Nous partirons sous le déluge après 

avoir avalé le pique-nique dans nos voitures. 

 

Première difficulté : le franchissement de la zone de vase, particulièrement glissante, où les 

doigts de pieds s'enfoncent comme dans du savon liquide, où chacun concentre ses efforts sur 

la recherche d'un équilibre délicat.  

Deuxième difficulté : les sables mouvants ! « Marchez en ligne, sans vous arrèter, en 

regardant droit devant vous » nous dit notre guide. Parfois nous nous enfoncons jusqu'aux 

chevilles. Aux grandes marées nous aurions 14 m d'eau au dessus de nos têtes. 

Troisième épreuve : la traversée des fleuves, la Sée et la Sélune grossies par les pluies des 

jours précédents. Notre guide nous précède pour l'évitement des trous d'eau et des 

creusements des lits qui se déplacent en permanence. 

Après 7 km de progression laborieuse nous voici au pied du Mont que nous avons eu en point 

de mire pendant 2 heures et demie. Courte pause, grignotage et c'est le retour, mais avec les 

difficultés en ordre inverse. 

Avec quelques glissades, mouillés du haut et du bas, la pluie ne nous ayant guère laissé de 

repit, nous regagnons la terre (presque) ferme et boueuse, Le lavement des pieds n'est pas du 

luxe. 

Nous remercions notre guide qui a su maintenir haute la détermination du groupe et, en 

retour, notre guide nous félicite pour notre obstination et notre endurance tant il avait craint 

que nous abandonnions devant une météo aussi exceptionnellement défavorable. 



L'apéritif du soir récompensa nos efforts et l'ambiance exubérante du diner à l'hôtel fut à la 

hauteur du soulagement des rescapés … 

 

Le lendemain nous partons pour une visite guidée de l'Abbaye, certains n'hésitant pas à 

emprunter à pied le pont-passerelle pour rejoindre le Mont.  

Le Mont Saint Michel est une commune en voie d'extinction : plus que 30 habitants y résident 

dont 12 moines et moniales. Il se transforme en musée. Mais quel musée ! 

350 marches à gravir pour admirer la vue de la terrasse, rien comparé à notre exploit de la 

veille. Volume et démesure des salles, qui donnent au cloître une dimension presque intime, 

impression de silence à l'intérieur de la merveille malgré l'aflut de visiteurs. Coup de chapeau 

à notre guide-conférencière pour son érudition enthousiaste et communicative. 

 

Nous partons à Avranches pour notre pique-nique. Evidemment la pluie ne nous quitte pas et 

nous prenons notre repas sous les parapluies sur les bancs du jardin de l'Evèché. La visite de 

la ville profitera d'une accalmie : les remparts, le belvédère du square Thomas Becket, le 

Château et son donjon, la maison Bergevin et enfin le crâne de Saint Aubert, dans son 

reliquaire en la Basilique Saint Gervais. 

 

Nous nous dispersames sous une fine bruine, bien convaincus qu'aucune météo contraire ne 

pourra altèrer la convivialité et la bonne humeur qui accompagnent nos exploits de 

randonneurs. 

 


