
Programme de 10 jours prévu autour du Mont Saint Michel du jeudi 31/8 au samedi 9 septembre. 
 
1/ Jeudi 31 Août: Départ de Thonon pour Blois 637 kms  (nuit prévue à la maison des jeunes) 
  
2/ Vendredi 1 sept: Visite au choix: le magnifique château ou le très ludique musée de la Magie. 
Direction Braffais le gîte situé entre Granville et le Mt St Michel, 334 kms . (tarif 2022= 20€ par nuitée)  
  
3/ Samedi 2: Visite de l'Abbaye du Mont St Michel 8h du matin sur place pour prendre la navette, jour 
d'exception, l'eau recouvre le mont pendant 1h30, grande marée. (spectacle du Mascaret) 
  
4/ Dim 3: Rando: Carole- Genets par le GR34 bord de mer. 
  
5/ Lundi 4: Traversée à pied de la baie 7,5 kms aller, depuis Genets, guide obligatoire réservation en 
fonction des dates et horaires des marées, retour possible en car! temps donné 6 h(conseil: marcher 
pieds nus dans les flaques et le sable trempé avec des chaussures très fatiguant!) 
  
6/ Mardi 5: Traversée en bateau depuis Granville Iles de Chaussey Rando sur place! Au retour, 
éventuellement visite de la maison de Christian Dior 
  
7/ Mercredi 6: Barrage de la Rance visite libre ou guidée, Dinard petite rando les villas d'exception du 
début 20°, éventuellement les fortifications de St Malo. 80 kms 1H 
  
8/ Jeudi 7: Rando: Cancale - Rotheneuf GR34 par la côte dégustation d'huitres (impossible de se garer 
sur le port de Cancale!) 
 
9/ Vendredi 8: Retour Thonon via Bourges 454 kms la cathédrale , hôtel ou maison des jeunes, pas 
encore décidé! 
 
10/ Samedi 9: Bourges Thonon 425 kms fin 
 
Indications A l'occasion des grandes marées les gîtes sont pris d'assaut, nous occupons celui d'une amie 
de mon ex club parisien. Pour les repas du soir il est prévu un traiteur pour le plat principal. Entrée, 
fromage, dessert, nous nous en occupons idem pour le petit déjeuner. 
A part le programme du samedi 2 septembre, grande marée et le Mont entouré d'eau, les autres jours 
peuvent varier. 
       

 


