
Se découvrir miquelot, 
c'est possible! 
Le Mont-Saint-Michel fut l' un des plus importants sanctuaires 
de l'Occident chrétien au Moyen Âge_ Pendant près de mille ans, des pèlerins sont venus 
de toute l'Europe par les ·chemins de paradis' chercher auprès de l'archange Michel, 
"peseur d'âmes", l'assurance de leur éternité. Aujourd'hui, le Mont attire chaque année 
deux à trois millions de touristes, marcheurs et pèlerins. 

Grâce à J'association Les chemins du MOnl-Sainr-
Mie/tri l, dont Vincent Juhel est le responsable. 
dix itinérai res qu'empruntaient jadis les miquc-

lois 1 pour se rendre au sanctuaire de J'archange éponyme 
ont été retracés el balisés. Deux d'entre eux, les chemins 
anglais de quelque 200 km, naissent dans le haut du Colen-
lin ca r les pèlerins anglais accostaielll à ChcrlJourg ou à 
Barfleur. l eurs voies pélcrines? le chemin côtier qui part 
de Cherbourg el suit le sentier des douaniers jusqu'en baie 
du Mont-Sainl-Michel elle chemin de l'intérieur qui part 
de Barfleur ct rejoint la côte par Genêts, pOUf traverser 
la Baie du Monl-Saint-Michel (voir carte). Il est possible 
d'établ ir son propre trajet car les chemins du Mont·Sainl· 
Michel· signalés par la coquille empruntent 
le plus souvent les sentiers balisés de grande randonnée 
(GR) ct des sentiers de promenade et de randonnée (PR). 

giens, pèlerins, artistes, chercheurs actuels ... un lieu 
d'accueil exceptionnel à une encablure de la Merveille. 
11 propose déjà une cinquantaine de lits en dortoirs ct 
un bi vo uac su r dix hectares. Ce lieu de convergence, 
d'une valeur patrimoniale médiévale normande unique 
avec son logis, sa grange aux dîmes el son pigeon· 
nier implantés dans un environnement dont la sérénité 
étonne, est aussi un lieu vivant cu lturellemelll et spiri. 
tuellement. qui propose des conférences, des concerts, 
des expositions. Sa bibliothèque de 50 ml permet aux 
chercheurs d'accéder nota mment à l'intégr,lli té numé· 
risée des Anna/cs du Monr-Saillr·Micllel, tandis que de 
nom breux li vres et BD sont à disposition des jeunes. 
les rencontres inlergénéralionnelles, sou rces de trans-
mission du savoir et de l'héritage culturel, sont favo-
risées. Et si le Prieuré accompagne ceux qui sont en 
quête de spiritualité, il sai! aussi proposer aux jcunes 
de 7 à 107 ans un jeu de piste pou r s'amuser, observer, 
apprendre ct comprendre ...• 

JACQUELINE DECOUX-RICOUR 

1. En 1019, fassocia/ion Lt$ cMm;ns du Monl Sainf·Mkhd (ManchtJ a 
rtÇu k prtmitr prilC dt la fondo/ion Sttphant Btm pour k palrimo/nt. 
t NOfIl dts p&rins qui rtndtnt au McnI-SaÎnl-/tIichrl 

Les chemins du Mont·Salnt ·M lel.el, 
3. rue d')'veroon, J 4210 Evrecy 
mail : cheminsstmichrl@wQtlodoo.li· 


