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RV9N03V 

 

 

Chemins du Mont Saint-Michel 
La Voie Royale, de Notre Dame de Paris au Mont-Saint-

Michel. 

Combiné bus et temps de marche quotidiens 

 
Du samedi 18 septembre au samedi 25 septembre 

8 jours / 7 nuits 

 

 

 

 

UNE SELECTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce pèlerinage suit l'ancienne Voie de Paris, la Voie Royale, de la Cathédrale Notre 

Dame de Paris jusqu’au Mont-Saint-Michel. Il s'agissait du plus célèbre chemin 

de pèlerinage occidental au Moyen âge, qui vit défiler à travers les siècles des 

centaines de milliers de pèlerins et tous les rois de France. 

Riche d’un patrimoine caractéristique, ce chemin restauré et balisé grâce à 

l’association « Les Chemins du Mont-Saint-Michel », traverse une campagne 

secrète et paisible qui alterne entre forêts, vallées et bocage. Vous cheminerez 

étape après étape entre temps de marche quotidienne et découverte des trésors 

culturels et historiques de cette voie avant d’arriver dans la baie du Mont-Saint-

Michel qui offre un spectacle final époustouflant. 

 

 



Fiche Technique 2021 - Via-Compostela.com – Mise à jour le 04/05/2021 

2/11 

 
 

 

JOUR 1 – Le samedi 18 Septembre – Paris – Versailles 
 

Rendez-vous à 09h00 sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame à Paris. 

Découverte des palissades du chantier réalisées dans le cadre de l’opération 

“Dessine-moi Notre-Dame” 

Lecture symbolique du statuaire de la cathédrale et réflexion autour du sens du 

chemin vers le Mont-Saint-Michel. Découverte de monuments emblématiques à 

proximité de la cathédrale Notre Dame : la Fontaine Saint-Michel conçue par 

l'architecte Gabriel Davioud en souvenir de la vieille « chapelle Saint-Michel en la 

Cité » détruite en 1784 où fut baptisé Philippe Auguste. Cette chapelle indiquée 

par une plaque au numéro 10 du boulevard du Palais était le siège de la confrérie 

des pèlerins du Mont-Saint-Michel, fondée au XIIIème siècle. 

Transfert en car jusqu’au château de Versailles. Passage par l’église Notre-Dame 

de Boulogne, centre marial fondé par le roi, sur le grand chemin du Mont. Pause 

pique-nique puis balade dans les jardins du château dessinés par Le Nôtre et 

visite animée par Olivier Krasker Rosen sur la spiritualité universelle des jardins 

de Versailles. 

Installation en accueil pèlerin en demi-pension.  

 

JOUR 2 : Le dimanche 19 Septembre Versailles - Dreux 

Dans la matinée après le petit-déjeuner, transfert en car jusqu’à Montfort-

L’amaury (30km – 40 mn). Prière à l’église Saint Pierre de Montfort-L’amaury, 

puis départ pour la marche depuis la Tour Anne de Bretagne de Montfort-

L’amaury jusqu’à l’église Sainte Croix de l’exaltation de Gaimbaiseuil (10km - 

3h00 de marche). De petites routes en chemins ruraux ou forêts, l'itinéraire 

serpente à travers de petits villages pittoresques où la beauté des paysages et le 

calme qui s'y dégage font oublier la proximité immédiate de Paris et les quelques 

dénivelés.  
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Transfert en car jusqu’au château d’Anet (35km – 40 mn). Halte idéale pour la 

pause pique-nique. Le château d’Anet est un voyage envoûtant à travers 

l'Histoire... Considéré comme un joyau de la Renaissance française et un haut 

lieu d'art, il fut construit en 1548 par le Roi Henri II pour sa favorite, Diane de 

Poitiers. Les plus grands artistes du temps participèrent à sa construction parmi 

lesquels figure Philibert de l'Orme, architecte et humaniste de la Renaissance. 

 

Dans l’après-midi vous reprenez le chemin depuis le château d’Anet jusqu’au 

Pavillon de chasse  (8 km - 2h30 de marche). 

Transfert en car à votre arrivée (15km – 20 mn) pour rejoindre la ville de Dreux 

où vous passerez la nuit. Selon l’heure d’arrivée, visite possible de la chapelle 

royale Saint Louis, de la nécropole de la Maison de France et des splendides 

vitraux réalisés par la manufacture de Sèvres inspirés des compositions 

religieuses ou historiques telles que « la vie de Saint-Louis », patron de la 

chapelle royale. Visite du centre historique de Dreux avec des tablettes 

numériques  (parcours de 1h30 sur le thème de Dreux à la Renaissance). 

Installation en nuit + petit-déjeuner en hôtel, dîner dans un restaurant 

partenaire.  

Dans la matinée, 10 km - 3h00 de marche environ. 

Dans l’après-midi, 8 km - 2h30 de marche environ. 

 

JOUR 3 : Le lundi 20 Septembre – Dreux - Aigle 

Temps de prière dans la matinée après le petit-déjeuner. 

Transfert en car jusqu’à Montigny sur Avre (32 km – 40 mn) pour reprendre le 

chemin au départ du château de Montigny (lieu de naissance du premier évêque 

du Québec, Monseigneur de Montmorency-Laval). Direction Verneuil sur Avre (9 

km - 2h30 de marche). Les vallées de l’Avre révèlent des territoires 

généreusement irrigués, abritant des habitats naturels préservés pour la flore et 

faune sauvages et un petit patrimoine caractéristique entre moulins, aqueducs et 

mariettes.  

Arrivée à Verneuil sur Avre pour la pause pique-nique. Visite de cette cité 

médiévale classée parmi les « 100 plus beaux détours de France ». Tour grise, 
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lavoir de la Fontaine du Chêne, remparts du Moyen Age, croix hosannière, rues 

pittoresques jalonnées de vieilles maisons à pans de bois et d'anciens hôtels 

particuliers, jolies Promenades, bordées de tilleuls, dominant les anciens fossés 

défensifs de la ville… Visite également de deux remarquables édifices religieux : 

l'église de la Madeleine, avec ses beaux vitraux, sa statuaire polychrome, et 

surtout sa superbe tour de style gothique flamboyant, des XVe et XVIe siècles, 

percée de baies et ornée de personnages sculptés ; et l'église Notre-Dame dont 

l'intérieur abrite une splendide collection de statues anciennes. 

 

Transfert en car jusqu’à Chaise Dieu du Theuil (9 km – 10 mn). Cet après-midi 

marche de 7,5 km (2h00 de marche) jusqu'Aigle, ancien bourg fortifié au cœur 

du Pays d’Ouche, avec son château, ses églises et notamment Saint-Martin. La 

ville possède également l'un des plus grands marchés de France avec des 

kilomètres d'étals de produits du terroir normand. Non loin de la ville, au château 

des Nouettes, la Comtesse de Ségur a écrit nombre de romans et à Saint Sulpice 

sur Risle, se trouvent les ateliers de fabrication de la Manufacture Bohin, dernière 

usine en Europe produisant les aiguilles à coudre et épingles.  

Installation en demi-pension en hôtel. 

Dans la matinée, 9 km - 2h30 de marche environ. 

Dans l’après-midi, 7,5 km - 2h00 de marche environ. 

 

JOUR 4 : Le mardi 21 Septembre – Aigle - Argentan 

Après le petit-déjeuner, transfert en car jusqu’à la Fransonnière (9 km – 11 mn).  

Marche depuis La Fransonnière jusque Saint Evroult Notre Dame du Bois (6 km - 

2h00 de marche), découverte des paysages vallonnés du pays d’Ouche. 

Pause pique-nique à l’Abbaye de Saint Evroult, lieu empreint d'histoire dont il ne 

subsiste que des ruines. A proximité, la croix du miracle et le monument dédié à 

Ordéric Vital. Deux grands hommes ont marqué ce lieu : Saint Evroult, qui quitte 

son Bessin natal au 7ème siècle pour fonder un ermitage, près de la source de la 

Charentonne en forêt d'Ouche ; et Ordéric Vital, célèbre moine historien et 

chroniqueur médiéval qui arrive d'Angleterre en 1085 à l'abbaye de Saint Evroult 

réputée pour les vertus de ses religieux et la richesse de sa bibliothèque. 
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L'activité du scriptorium fait de l'abbaye l'un des principaux centres intellectuels 

normands du Moyen-Age.  

 

Transfert en car jusqu’à La Tuilerie (13 km – 15 mn), puis marche de La Tuilerie 

à Gacé (7 km - 1h30 à 2h00 de marche). La petite ville de Gacé est nichée au 

creux de la vallée de la Touques avec son remarquable patrimoine. Les paysages 

augerons qui l’entourent, les activités culturelles, sportives, commerciales qu’elle 

propose méritent qu’on s’y arrête. Anecdote : le célèbre peintre Degas qui durant 

trente années passa ses vacances prés de Gacé écrivit “Quel beau pays ! Tous 

les jours ont fait dans les environs des promenades qui finiraient par me rendre 

paysagiste !”. 

Transfert en car jusqu’à Argentan où vous passerez la nuit (28 km – 30  mn). 

Selon l’heure d’arrivée, visite de la ville d’Argentan, jadis fortifiée et lieu de 

croisement des miquelots et des jacquets. A voir le Château des Ducs, brûlé au 

cours de la guerre de Cent Ans, l’église Saint-Germain qui mêle styles gothique, 

Renaissance, et classique, l’Abbaye des bénédictines, la Maison des Dentelles 

avec des collections uniques de pièces de dentelle et la Tour Marguerite et le 

Donjon : derniers vestiges des fortifications qui entouraient Argentan du haut 

desquels on a une vue imprenable sur la ville et ses alentours. 

Hébergement en hôtel en demi-pension. 

Dans la matinée, 6 km - 1h30 à 2h00 de marche environ. 

L’après-midi, 7 km - 2h00 de marche envrion. 

 

JOUR 5 : Le mercredi 22 Septembre – Argentan - Domfront 

Dans la matinée, prière à l’Abbaye bénédictine d’Argentan. 

Transfert en car jusqu’à la paroisse de saint Jean Eudes à RI (13,5 km, 16 mn). 

Marche de 2 heures jusqu’à Ménil-Gondouin, sur la future variante du chemin. 

Visite de l’Eglise vivante et parlante de Ménil-Gondouin haute en couleurs avec 

une façade recouverte d’inscriptions en couleurs, de tailles différentes, 

tournoyant joyeusement dans tous les sens.  
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Transfert en car jusqu’aux Tourailles (10 km - 11mn), et pause pique-nique à 

Notre-Dame de Recouvrance des Tourailles (très ancien lieu de pèlerinage marial 

du Bocage, les parents de saint Jean Eudes y sont venus en action de grâces 

depuis Ri, en remerciement de sa naissance). 

Après cette pause déjeuner, transfert en car jusqu’à Champsecret (24 km – 32 

mn). Depuis Champsecret (meilleur Camembert de France), traversée de la Forêt 

des Andaines pour arriver à  Domfront (8km - 2h30 de marche), cité médiévale 

dressée sur son promontoire. Riche de son passé historique lié à l'Angleterre, 

Domfront a vu de nombreux personnages illustres séjourner dans son château : 

Aliénor d'Aquitaine, Henri II Plantagenêt, Richard Coeur de Lion, ... C'est 

d'ailleurs Henri Ier Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant qui fit élever le 

puissant donjon dont les ruines sont visibles. 

Installation en demi-pension en hôtel.  

Dans la matinée, 7 km - 2h00 de marche environ. 

Dans l’après-midi, 8km - 2h30 de marche environ. 

 

JOUR 6 : Le jeudi 23 Septembre – Domfront - Mortain 

Dans la matinée, prière en l'église Notre Dame sur l'Eau. Cette église romane 

édifiée vers 1020 par Guillaume de Bellême, doit son nom à sa situation en 

bordure d’un gué de la Varenne. Elle y vit passer manants, nobles et hauts 

dignitaires qui y faisaient étape sur la route entre Paris et le mont Saint-Michel. 

Guillaume le Conquérant, Henri II, qui séjournaient souvent à Domfront, s’y 

arrêtèrent. Saint Louis y fait des prières et des offrandes. 

Transfert en car pour rejoindre Lonlay-L’Abbaye (21 km – 20 mn). Marche de 

Lonlay-L’abbaye à la Fosse Arthour  (7 km - 2h00 de marche). Située à la 

frontière des départements de l’Orne et de la Manche, la Fosse Arthour est un 

site exceptionnellement riche tant du point de vue naturel que culturel. Entre 

faille géologique appelée "cluse" et sommet des crêtes gréseuses, les zones 

humides et les landes sèches se côtoient. Le caractère sauvage et mystérieux du 

lieu est propice aux légendes… La plus célèbre prétend que le Roi Arthur y aurait 

séjourné dans une grotte appelée "la chambre du roi". 
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Pause déjeuner sous forme de pique-nique à la Fosse Arthour. 

Puis transfert en car jusqu’au musée de la poterie de Ger, et marche de Ger à 

Saint-Clément-Rancoudray (8 km - 2h30 de marche). Halte spirituelle à la 

Chapelle Notre-Dame de Pitié édifiée en 1160-70, à Rancoudray, aujourd’hui 

devenu Saint-Clément-Rancoudray, après la découverte de la statue d’une Pietà 

ou Vierge de Pitié par un jeune berger près d’un ruisseau dans des coudriers 

(mot déformé en coudray, c’est-à-dire noisetier, tandis que ran signifie bélier), 

en bordure de la forêt de la Lande-Pourrie et à 7 km de Mortain.  Centre marial 

de pèlerinage (ancien prieuré de Moutons). 

Transfert en car pour un retour à Mortain où vous passerez la nuit (8km - 

10mn). Visite possible de la Chapelle Saint Michel sur le belvédère (327m), de la 

cascade des eaux de la Cance, chutes d'eau uniques dans l'Ouest de la France et 

site de légende et de l'abbaye blanche un site patrimonial en pleine renaissance. 

Installation en accueil pèlerin en demi-pension.   

Dans la matinée, 7 km - 2h00 de marche environ. 

Dans l’après-midi, 8 km - 2h30 de marche environ. 

 

 
JOUR 7 : Le vendredi 24 Septembre – Mortain – Le-Mont-Saint-Michel 

Dans la matinée, prière à la collégiale Saint-Evroult. 

Transfert en car jusqu’au Petit Celland (26 km – 30 mn), marche du Petit Celland 

jusque Saint Brice (11 km - 2h30 de marche). 

Arrivée à Saint-Brice, transfert en car jusqu’à Avranche (26 km – 30 mn), pause 

spirituelle à l’église Saint-Gervais, découverte de son Trésor contenant la relique 

de Saint Aubert qui en constitue l’atout principal. 

Transfert en car jusqu’au Bec d’Andaine (14 km – 15 mn), pause déjeuner, puis 

traversée de la baie. Approche contemplative de l'immensité de la Baie, 8 km  

pour environ 2 h 30 de marche jusqu’au Mont-Saint-Michel. Visite du village du 

Mont-Saint-Michel animé et bordé de maisons anciennes, les Remparts, qui 

offrent de belles vues sur la baie, l’Abbaye et sa Merveille, bel ensemble gothique 

complété par l’Eglise, le Cloître, le Réfectoire, les jardins, et la terrasse dominée 

par la statue de l’Archange St-Michel en cuivre doré. 
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En fin de journée transfert en car jusqu’au prieuré d’Ardevon où vous passerez la 

nuit.  

Installation en accueil pèlerin en demi-pension. 

Dans la matinée, 11 km - 3h00 de marche environ. 

Dans l’après-midi, 8 km - 2h30 de marche envion. 

 

JOUR 8 : Ardevon – Villedieu-les-Poêles 

 

Fin du séjour. Le samedi 25 septembre, dans la matinée après le petit-déjeuner, 

transfert organisé depuis le prieuré d'Ardevon vers la gare de Villedieu-les-Poêles 

d'où vous pourrez prendre le train. 

 

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 accueil pèlerin ou hôtel 

- Les repas (pique-nique pour le déjeuner) 

- L'encadrement 

- Les transports prévus au programme 

- Les visites prévues au programme 

- Les taxes 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 

- Les visites payantes éventuelles non mentionnées au programme 

- 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 18 septembre à 09h00 sur le parvis de la 
cathédrale Notre-Dame à Paris. 

 
 

La fin du séjour : Le samedi 25 septembre, dans la matinée après le petit-

déjeuner, transfert organisé depuis le prieuré d’Ardevon vers la gare de 

Villedieu-les-Poêles d’où vous pourrez prendre le train.  

 

 

Le niveau : Deux sessions de marches par jour. Au total 4 à 5h30 de marche 

par jour. Aucune difficulté technique particulière.  

 

 

Esprit de la marche : Chaque étape sera animée spirituellement par le prêtre- 

accompagnateur avec des célébrations, des temps de prière et de partage, et 

d’échanges personnels.  

 

 

Hébergement : Selon les étapes, en hôtels ou accueils pèlerins.  

 

 

Repas : La cuisine composée principalement à base de produits locaux. 

 

 

L'encadrement : Vous serez accompagnés par un guide-conférencier et le PÈRE 
JEAN-PAUL MUSANGANIA, assomptionniste, rédacteur à Prions en Église. 

 

 

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 : 

Informations sur les itinéraires de métros ou de bus en région parisienne :  
www.iledefrance-mobilites.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.iledefrance-mobilites.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. 


