
 

 
 
 

Randonnées Pédestres 
 

Découverte de la Baie du 
Mont Saint Michel 

 

Samedi 10 Juillet 2021 
 

Pour clore cette année difficile nous organisons une traversée commentée du Mont Saint Michel, 14 kilomètres 
aller/retour (possibilité de ne faire que l’aller avec les commentaires du guide, de visiter le Mont Saint Michel et de 
revenir au parking du Mont Saint Michel). 

Des arrêts sont prévus lors de l’aller pour écouter le guide animateur qui, au travers de ses commentaires, vous fera 
découvrir le patrimoine de la baie (Histoire, faune, flore, marées, sables mouvants). 

Le départ en car de St Méen le Grand est à 8 h, parking du COSEC, pour un départ de la randonnée à 11 h du Bec 
d’Andaine plage des Genêts, fin de la randonnée à 17 h pour un retour à St Méen le Grand vers 19 h. 

ATTENTION : toilettes publiques payantes 0,50 € au Bec d’Andaine et au Mont Saint Michel 

EQUIPEMENT : Pieds nus et en short. Prévoir selon la météo vêtements de pluie ou protection solaire et eau, des 
sandales ou des tongs pour la pause au Mont Saint Michel. Prévoir également le piquenique et une serviette de 
toilette pour s’essuyer les pieds au retour et éventuellement un change. Nous ne pouvons plus nous laver les pieds 
au Mont Saint Michel. 

Inscription au plus tard le samedi 3 Juillet 2021 dans la limite des 53 places du car. 
Renseignements : Michelle ROUAULT au 06 09 86 41 50 ou michelle.rouault@outlook.fr 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
NOM :                                                           Prénom : 
Adhérents Familles Rurales 
Adultes et enfants de + de 15 ans    : 31 € x          = 

Enfant de 6 à 15 ans                           : 25 € x          =    

  

Non-adhérents Familles Rurales 
Adultes et enfants de + de 15 ans    : 33 € x          = 

Enfant de 6 à 15 ans                            : 27 € x          =     

              --------------------- 

         TOTAL 
 

Chèque à libeller à l’ordre de Randonnées Pédestres à remettre lors de l’inscription. 


