
Rando Mont Saint Michel -50- 

Les 10 et 11 Juillet 2021 

 

 

Nous arrivons chez notre guide sous la pluie. Il nous a 

gentiment préparé le terrain dans lequel on va dormir. L’herbe est 

haute mais il a tondu un chemin pour nos véhicules. 

Denis s’engage et laisse son van au bout du pré. Véronique 

s’engage et s’arrête à mi-chemin  dans le pré, Nolwenn s’engage et 

reste aussi au milieu du pré. Les 2 camions sont embourbés !! 

Conséquence d’un mois de pluie, le pré est bien humide. 

Après quelques manipulations et l’utilisation d’un tracteur, tout 

le monde est sorti et au sec. 

Tiens d’ailleurs la pluie s’est enfin arrêtée. 



Après un rapide repas, nous repartons avec nos véhicules pour 

le départ de la traversée de la baie. Nous sommes 8 chevaux. Le 

groupe est homogène, l’ambiance toujours au top (obligé : c’est une 

caractéristique des groupes ALEOE). 

La traversée se passe bien : nous traversons les vasières, les 

ruisseaux et l’étendue de sable jusqu’au pied du mont. Là Daniel fait 

une pose, descend de cheval, et nous donne un petit cours d’histoire 

sur le Mont. Nous voilà un peu plus intelligents. On peut rentrer par 

le même chemin. Cette traversée absolument magique de part sa 

situation et son environnement exceptionnels a duré 3 heures pour 

15 km. 

De retour au campement, nous nous installons (tente pour 

certains, voitures pour d’autres) et Daniel nous montre sa collection 

privée de voitures à cheval. 

Daniel et Béatrix nous invitent à diner chez eux. Nos guides sont 

des personnes très cultivées et intéressantes, avec beaucoup 

d’histoires à raconter. La soirée est excellente. Après une dernière 

visite des trésors de Daniel (trompes de chasse et costumes de 

chasse à cour), nous partons dormir… à côté des nombreuses poules 

et coq qui vivent là ! 

Le lendemain, Daniel nous fait découvrir une balade de 25 km 

qui passe par l’intérieur des terres et par les falaises. Les points de 

vue sont exceptionnels et la campagne est belle. Le beau temps nous 

accompagne. Nous pique niquons dans la forêt, et rentrons assez 

tard aux véhicules. 

C’est qu’il nous reste encore 2h30 à 3h de route pour rentrer ! 

      Merci à Nolwenn pour le CR ! 


