
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Simon, notre guide attesté, nous a 
emmenés dans un coin pour déposer 
nos sacs à dos et nos chaussures.  
 
Pour commencer, il nous a emmenés 
voir le Couesnon, c'est un fleuve qui se 
jette dans la baie. Simon voulait nous 
faire passer de l'autre côté du 
Couesnon pour visiter les trous  
creusés par la mer, mais il a renoncé 
parce que c'était trop profond. 
 
Nous avons couru pour nous 
réchauffer. Nous avons glissé dans les 
crevasses, dans la vase. Nous avons 
sauté, dansé dans les sables 
mouvants. Simon nous a expliqué 
comment s'enfoncer et sortir des 
sables mouvants. 
  
Nous avons vu Tombelaine, un lieu 
protégé où vivent les oiseaux. Simon 
nous a montré la face cachée du Mont 
Saint Michel. 
 
Pour finir, nous avons couru dans l'eau 
froide et nous sommes allés nous laver 
les pieds puis nous sommes sortis de 
l'eau.  Après, nous sommes allés 
reprendre  nos chaussures et nos sacs 
à dos.  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Yann et Antoine, nos deux animateurs 

nous ont montré la porte d'entrée avec 

les marques de très grandes marées. 

Puis nous sommes allés dans les rues 

étroites. La plus étroite s'appelle la rue 

des Cocus. Nous sommes passés un 

par un ; c'était impossible de se 

croiser. Nous avons vu les maisons 

accrochées au rocher. 

Yann nous a raconté l'histoire de Saint 

Aubert évêque d'Avranches. Cet 

évêque a reçu l'ordre de Saint Michel 

de construire une église sur le mont 

Tombe. Yann nous a expliqué les 

étapes  de construction de l’église puis 

de l’abbaye, lieu de pèlerinage des 

chrétiens qui venaient y prier.  

Yann nous a expliqué que quand il y 

avait  des guerres avec les Anglais, 

avec les Allemands, et même pendant 

la Révolution française, le mont Saint-

Michel était une forteresse avec  des 

prisons, des remparts, des 

mâchicoulis,  des tours de surveillance, 

et une 2ème porte. 

Aujourd’hui, le mont Saint Michel attire 

de nombreux touristes venus du 

monde entier. Nous avons vu le 

restaurant de la mère Poulard, célèbre 

pour son omelette cuite au feu de bois. 

 


