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Le Vivier-sur-Mer / Mont-Saint-Michel
La Vélomaritime / EuroVelo 4

Départ
Le Vivier-sur-Mer

Durée
1 h 54 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Mont-Saint-Michel

Distance
28,56 Km

Thématique
Bords de mer, Châteaux &
Monuments

Il est là devant vous et il s'approche maintenant à grandes
roues : le Mont-Saint-Michel ! Rejoindre cette merveille à vélo
est sans doute le meilleur moyen d'apprécier ce monument
qui s'élève au-dessus des flots. Véritable fête pour les yeux,
cette étape vous donnera l'occasion d'apprécier le charmant
village de Cherrueix et ses moulins, la chapelle St-Anne, les
marais & polders et la rivière le Couesnon.

L'itinéraire

Au Vivier-sur-Mer, pour éviter de passer dans la zone
artisanale, prenez la rue des Ecoles. Après, c'est facile : il faut
simplement suivre le logo de la Vélomaritime pour arriver dans
la Manche. Soyez vigilants à Cherrueix, près des moulins :
mettre pied à terre pour remonter sur la digue. Filer tout droit
vous arriverez dans la Manche. Une passerelle vous permet
de traverser le Couesnon à Moidrey.

Liaisons : 

À hauteur du Vivier-sur-Mer, rejoignez la Petite Cité de
Caractère de Dol-de-Bretagne (environ 10 km) avec une halte
au Mont-Dol et son panorama exceptionnel sur le marais et
toute la Baie !
Au niveau de la passerelle sur le Couesnon, rejoignez le
centre de Pontorson et la gare (4 km).

SNCF

Gares à proximité : gares de Pontorson / Mont-Saint-Michel,
Dol-de-Bretagne, de la Gouesnière et de Saint-Malo.

Accès au Mont-Saint-Michel à vélo

Les vélos sont autorisés à circuler sur le pont-passerelle :

du 1er octobre au 30 avril de 0h00 à 24h00
du 1er mai au 30 septembre avant 10h00 et après
18h00

Depuis juillet 2021, 70 stationnements vélo sont disponibles
dans la Cour des Fanils, au pied du Mont Saint-Michel (sur la
gauche, près de la caserne des pompiers). Vous pouvez donc
emprunter le pont passerelle et stationner votre vélo dans la
Cour des Fanils. Une petite conciergerie à bagages est
disponible à proximité (2€ par bagage). Les saisonniers
chargés d'accueil sur ce tout nouveau parking vélo vous
renseigneront sur place.

Il reste interdit de stationner les vélos le long du pont-
passerelle, sur l'esplanade devant le Mont et au pied des
remparts. Les cyclistes sont invités à déposer leurs vélos aux
différents points de stationnement vélo mentionnés ci-dessus.

À ne pas manquer

Côté découverte :

Visite de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel
Maison des Polders à Roz-sur-Couesnon : Bâtisse du
XVIIème siècle proposant aux visiteurs un espace
muséographique pour découvrir les polders.
Visite et découverte de la station de télégraphe  aérien
de Chappe à Saint-Marcan, construite en 1799.
La Maison des produits du Terroir et de la Gastronomie
à Cherrueix



Côté détente / activités :

Petit Train Marin à Cherrueix, pour une balade de 2h
sur la Baie du Mont.
Pratique du char à voile à Cherrueix.

Côté nature : La Maison de La Baie au Vivier-sur-Mer organise
des sorties nature, notamment une sortie au banc des
Hermelles : À 5km de la côte se situe la plus grande
construction animale d'Europe, le récif des Hermelles.
Construits par des vers marins, les tubes d'hermelles se
collent les uns aux autres pour résister à la mer. Ils forment
ainsi une barrière qui permet à toute une faune de s'y cacher
sur plus de 100 hectares.

Côté point de vue : Les polders et la baie-du-Mont-Saint-
Michel à Roz-sur Couesnon

Informations touristiques

Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie -
Bureau d'Information Touristique du Mont-Saint-Michel |
02 33 60 14 30 | www.ot-montsaintmichel.com
Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie -
Bureau d'Information Touristique de Pontorson l | 02 33
60 20 65 | www.ot-montsaintmichel.com
Office de Tourisme Pays de Dol Baie du Mont-Saint-
Michel | 02 99 48 15 37 | www.pays-de-dol.com
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