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Ducey / Mont-Saint-Michel
La Véloscénie
Partez à la découverte de l'ultime étape de la
Véloscénie : la voie verte ondule jusqu'à l'embouchure
de la Sélune. Débute ensuite un festival d'aperçus du
Mont Saint-Michel à travers les petits villages
normands. Le bocage cède sa place au prés salés, l'air
marin se fait sentir petit à petit. Vous êtes prêts du
but, la Merveille n'est plus qu'à quelques kilomètres...

Itinéraire
Voie verte jusqu'à l'embouchure de la Sée et de la
Sélune. Puis des petites routes partagées jusqu'à
Huisnes et Beauvoir avant d'atteindre le Mont.
Départ

Arrivée

Ducey

Mont-Saint-Michel

Durée

Distance

2 h 03 min

30,76 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Châteaux & Monuments

~ Pour tout savoir sur l'accès à vélo au Mont-SaintMichel ~
Les cyclistes sont autorisés à circuler sur le pontpasserelle qui relie le lieu-dit "La Caserne" au Mont
Saint-Michel :
- Du 1er octobre au 30 avril toute la journée
- Du 1er mai au 30 septembre avant 10h et après 18h
Il est interdit de stationner les vélos le long du pontpasserelle, 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
à La Caserne :
- 2 points de stationnement à proximité du barrage
- 1 point de stationnement à proximité des parkings et
du Centre d'Information Touristique (point de départ
des navettes)
Les cyclistes peuvent ensuite poursuivre leur avancée
vers le Mont à pied ou en navette gratuitement, depuis
la Caserne.

Gares à proximité :
Gare de Pontorson
Gare d'Avranches (liaison sur petites routes à
travers les prés salés)

A ne pas manquer
Prenez la liaison vers la pointe de Roche Torin pour un
joli point de vue unique sur le Mont, Tombelaine et sa
baie.
Plus loin, le cimetière militaire allemand du Mont de
Huisnes est l'unique mausolée allemand en France.
Pour aller plus loin, vous pouvez faire un détour pour
une escapade au scriptorial d'Avranches.
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