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Chemins du Mont Saint-Michel 

De Villedieu-les-Poêles au Mont-Saint-Michel 

Du 02 au 03 juillet 2022 
 

 

 

 

UNE SELECTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un séjour sur les traces des fondeurs de cloches à Villedieu-les-Poêles, ville 

emblématique des métiers d’art sur l’un des chemins historiques vers le Mont-

Saint-Michel. Une expérience pèlerine forte avec une traversée à pied de la 

mythique baie du Mont-Saint-Michel, ultime étape avant la rencontre de  

’Archange. Partage, convivialité et dimension spirituelle au rendez-vous 

 

Le groupe sera accompagné tout au long du weekend par Myriam Bierjon, guide-

interprète nationale et guide-conférencière ; ainsi que par François-Xavier 

Maigre, rédacteur en chef au Pèlerin, auteur de « Sur la trace de l’archange » qui 

retrace son pèlerinage à pied de Paris au Mont-Saint-Michel avec sa femme et 

ses deux enfants, en compagnie d’un âne.  
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JOUR 1 – Le samedi 2 juillet 2022 

Rendez-vous à 12 h 00 sur le parking de la gare de Villedieu-les-Poêles.  

Transfert de Villedieu-les-Poêles au bec d’Andaine (environ 35 min). Distribution 

des paniers repas et pause pique-nique.  

A 13 h 15, départ pour la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel à pied, 

approche contemplative de l'immensité de la Baie, 7 km pour environ 3 h 00 de 

marche jusqu’au Mont-Saint-Michel. 

A 16 h 30, arrivée du groupe au Mont-Saint-Michel, visite organisée de l’abbaye 

par deux guides conférencières. 

A 19 h 15, navette pour rejoindre Saint-Jean-le-Thomas (45 min environ), où 

vous séjournerez en demi-pension.  

François-Xavier Maigre partagera avec vous pendant cette soirée le récit de son 

aventure.  

 

JOUR 2 : Le dimanche 3 juillet 2022  

Pour ceux qui le souhaitent, temps de célébration avec le Père Passard à 07 h 00 

au sein de la chapelle de l’hébergement. 

Petit-déjeuner à partir de 08 h 00. 

A 09 h 00, navette de Saint-Jean-le-Thomas à Villedieu-les-Poêles (40 min 

environ). 

A 10 h 00, visite guidée de l'Atelier du Cuivre reconnu en France, en Europe et 

dans le monde pour sa dinanderie : bassinoires, cannes à lait, etc... mais aussi 

pour sa chaudronnerie : alambics, chaudrons, bassines à confiture et à dragées, 

batteries de cuisine, bars, etc...  
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A 12 h 30 : Cocktail Déjeunatoire à l’Atelier du Fruitier, espace au style épuré et 

au design contemporain qui donne l'illusion de se restaurer au cœur de l'Atelier 

de la fonderie de Cloches de Villedieu. 

Puis à 15 h 00 visite guidée de la Fonderie Cornille Havard, héritière d'une longue 

tradition de fondeurs de cloches. Au cœur d'un atelier unique du XIX ème siècle, 

où traditions ancestrales se marient avec technologies de pointe, une centaine de 

cloches monumentales voient le jour chaque année. Reconnue pour son 

excellence Cornille Havard a fabriqué, en 2013, les nouvelles cloches de Notre 

Dame de Paris. 

Le groupe se rendra à pied de la fonderie à la gare : 1 km, 15 min environ. 

A 17 h 00, fin de nos prestations en gare de Villedieu-les-Poêles. 

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa 

rédaction ; des impondérables sont toujours possibles et des situations 
indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Nos guides 
et accompagnateurs sauront d'autant mieux gérer ces aléas, si chacun garde sa 

bonne humeur. 

 

 Le prix comprend :  

 

- L'hébergement en demi-pension  

- Les repas : pique nique et dîner du jour 1, cocktail déjeunatoire et panier 

repas pour le trajet retour du jour 2 

- L'encadrement  

- Les visites prévues au programme 

- Les transports prévus au programme 

- La taxe de séjour 

 

 

 Le prix ne comprend pas :  

 

- L'accès au lieu du rendez-vous et le retour à votre domicile 

- Les boissons et dépenses personnelles 

- L'assurance annulation : 4,2% du montant total du séjour 

- Les frais d'inscription : 16 euros par personne à 35 jours et plus du 

départ, 26 euros par personne à moins de 35 jours du départ. 
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 Les points clés : 

 

Le rendez-vous : Le samedi 2 juillet à 12 h 00 à la gare de Villedieu-les-Poêles.  

 
La fin du séjour : En fin de journée le dimanche 3 juillet, à la gare de Villedieu-

les-Poêles.  

 

Le niveau : Niveau facile. Marche de 3 h 00 lors de la traversée de la baie du 

Mont-Saint-Michel. 

 

Esprit de la marche : Partage, convivialité et dimension spirituelle.   

 

Hébergement : Vous serez hébergés en demi-pension à Saint-le-Thomas, à 

l’Etoile de la mer. La Communauté du Chemin Neuf accueille groupes et 

personnes individuelles pour un temps de repos ou de ressourcement. Située 

dans la baie du Mont-Saint-Michel, la maison offre un panorama unique. La 

beauté et la situation du site garantissent le calme et la détente. Chambres 

privatives avec sanitaires.  

 

L'encadrement :  

Vous serez accompagnés tout au long du weekend par Myriam Bierjon. Guide-

interprète nationale depuis 1988 et guide-conférencière depuis 2012, Myriam 

travaille autour de la Baie du Mont Saint-Michel depuis 4 ans. Particulièrement 

touchée par la création artistique et les civilisations anciennes, elle met l'accent 

sur la beauté des sites et des œuvres tout en les replaçant dans leurs contextes 

historiques. Suite à différentes formations en relaxation depuis 2001, elle 

développe également des visites plus à l'écoute du public ayant des handicaps et 

des visites-relaxation. 

 

Vous serez également accompagnés tout au long du séjour par François-Xavier 

Maigre, rédacteur en chef au Pèlerin, auteur de « Sur la trace de l’Archange ».  

 

Un « passeur » diplômé guidera le groupe pour la traversée de la baie, et une 

seconde guide conférencière participera à la visite de l’abbaye.   

 

Transport des bagages et des personnes : Vos bagages et les transferts 

mentionnés au programme sont pris en charge par Via Compostela. 
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 Les accès :  

 

Nos séjours sont spécialement conçus de gare à gare ; une incitation à utiliser le 

moyen de transport le moins polluant. 

Pour arriver au point de rendez-vous :  

En train : Train Paris - gare de Villedieu-les-Poêles. Pour les horaires et les prix 

en cours, consulter www.ter-sncf.com 

 

En voiture : Site Internet : www.viamichelin.fr. 

Vous pourrez stationner votre véhicule le temps de votre séjour à Villedieu-les-

Poêles. 

Soucieux de faciliter vos déplacements mais aussi de nous inscrire dans une 

démarche responsable et respectueuse de l'environnement, nous vous invitons, 

conducteur ou passager, à consulter le site suivant qui organise le covoiturage : 

www.blablacar.fr. 

 

En fin de circuit :  

En train : Gare SNCF de Villedieu-les-Poêles. 

 

 

 

 
 
Via Compostela  est  labellisé  Agir  pour  un  Tourisme  Responsable  par  
Ecocert,  une  reconnaissance  de notre engagement pour le respect de la 

planète et des hommes. La labellisation ATR repose sur les critères de  
transparence,  de  partenariat  et  de  cohérence,  elle  nous  permet  

d'améliorer  sans  cesse  nos  bonnes pratiques. 
Plus d'informations concernant ATR sur : http ://www.tourisme-responsable.org 

Nous sommes également engagés dans le volet III de la Charte Européenne du 

Tourisme Durable dans les espaces protégés de la fédération EUROPARC. 

En savoir plus : http://www.tourisme-responsable.org/voyager-

responsable/charte-ethique-voyageur/ 

 

Environnement : 

Les randonnées se déroulent le plus souvent dans des espaces naturels sensibles 

et à ce titre toute activité se doit de respecter l'environnement : respect du 

patrimoine naturel, respect du patrimoine culturel et des habitants, respect des 

ressources naturelles (eau, sols, habitats, faune, flore, climat) et lutte contre les 

pollutions et tous les impacts sur l'environnement : on ne dérange pas les 

animaux qui sont chez eux et on n'arrache pas les fleurs car elles ne repoussent 

pas ! 

http://www.ter-sncf.com/
http://www.viamichelin.fr/
http://www.blablacar.fr/
http://www.tourisme-responsable.org/
http://www.tourisme-responsable.org/voyager-responsable/charte-ethique-voyageur/
http://www.tourisme-responsable.org/voyager-responsable/charte-ethique-voyageur/
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Le contrat d’assurance voyage que nous proposons est spécialement adapté à 

notre contrat de voyage défini par nos conditions particulières de vente.  

Il comprend des garanties d’assistance que vous ne trouvez pas dans les autres 

contrats. 
 

Garanties spécifiques d’assistance – rapatriement : 

- remboursement des frais médicaux jusqu’à 200 000 €  

- vos bagages sont assurés pour un transport public et privé (location de voiture, 

transport par un prestataire)  
 

Garanties spécifiques d’annulation : 

- annulation « tout sauf » : si un évènement aléatoire, indépendant de votre 

volonté et justifiable, vous empêche de partir, vous êtes couvert  

- remboursement des frais d’annulation jusqu’à 25 000 € / pers. 

- voyage de compensation en cas de rapatriement  

- garantie départ et retour impossible en cas de conditions climatiques hors 

norme (tempête de neige, éruption volcanique, cyclone etc.) 
 

Attention : pour toute prise en charge d’assistance, un appel préalable à 

l’assureur est nécessaire, sous peine de ne pas bénéficier de vos garanties.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via-Compostela.com est une marque déposée par Chamina Voyages pour vous faire vivre une expérience 

unique sur les chemins historique. 


