
VOYAGE CLUB : La Baie du Mont-Saint-Michel 

Du 16 au 18 Avril 2022 

 

 

Cinq personnes ont participé au Voyage Club du Printemps qui a eu lieu du 16 au 18 Avril en Baie du 

Mont-Saint-Michel : 4 pilotes (Julien C., Pierre L., Régis H., Romain G.) et 1 passagère (Marie-Pierre H.). 

Deux avions du club ont été réservés pour effectuer ce voyage à deux équipages entre Toussus le 

Noble (LFPN) et Dinard-Pleurtuit (LFRD) : F-GUXD et F-GDKT. 

 

Samedi 16 Avril : Toussus Le Noble (LFPN) – Granville (LFRF) - Dinard-Pleurtuit (LFRD) 

Les conditions météorologiques du jour sont splendides pour notre jour de départ. Nous sommes cinq 

chanceux qui allons profiter pleinement d’une météo parfaite pendant les trois jours de ce voyage à la 

découverte de la Baie du Mont-Saint-Michel. Deux équipages sont constitués : Julien et Romain, deux 

nouveaux membres du club et récemment brevetés PPL, sur le Robin DR400-160 (F-GUXD). Pierre, 

Régis et Marie-Pierre sont quant à eux sur Robin DR400-180 (F-GDKT). Après avoir attendu au sol 

patiemment la dissipation des quelques brumes matinales encore présentes sur la côte, nous mettons 

en route les moteurs de nos avions et décollons vers 10h45 en direction de l’aérodrome de Granville 

(LFRF). Après un vol sans histoire où nous n’avons croisé personne en vol, nous atterrissons à Granville 

vers 12h30. Il y a peu d’activité sur place et nous en profitons pour faire le plein des deux avions à 

l’automate TOTAL du terrain. Puis nous improvisons un piquenique aux pieds de l’aéroclub du terrain. 

Ceux qui connaissent le terrain savent qu’il était connu de tous les pilotes pour son restaurant créole 

installé sur place : malheureusement, le COVID est passé par là et le restaurant a dû fermer ses portes 

récemment et n’a pas retrouvé de repreneur (pour l’instant). Vers 14h00, il est temps de repartir pour 

rejoindre notre destination finale : Dinard-Pleurtuit (LFRD). Nous suivons d’abord le trait de côte en 

direction du Sud à 1500 pieds d’altitude et survolons d’abord Granville puis la Baie du Mont-Saint-

Michel avec son joyau situé en son coeur: le Mont-Saint-Michel ! Puis nous effectuons le transit côtier 

vers l’Ouest avec une vue entièrement dégagée sur la côte bretonne. En vue de Cancale, le contrôle 

aérien de Saint-Malo nous prend en charge pour nous amener d’abord survoler la Rance (point de 

report ED-Pont St Hubert) avant de nous présenter en base main droite et d’atterrir sur la longue piste 

35. A notre grand étonnement, nous sommes les premiers avions stationnés sur le parking en herbe de 

l’aéroport, alors que nous sommes au début du week-end de Pâques ! Sur place je réserve un taxi pour 

…. 4 personnes et qui arrive dans les 10 minutes. A cause de ma maladresse, nous ne pouvons donc 

pas tous embarquer à bord ! Marie-Pierre et Régis se portent volontaires pour rester sur place, le temps 

pour nous de partir en taxi récupérer d’abord notre véhicule de location (SIXT Saint-Malo) puis d’aller 

confirmer les chambres réservées à notre hôtel situé Intra-muros, au cœur de la vieille cité corsaire 

(Hôtel Les Ajoncs d’Or). Sur le chemin, nous passons immanquablement au-dessus du barrage de la 

Rance qui offre une vue magnifique à la fois coté mer et côté terre. Après avoir récupéré nos deux 

naufragés qui ont échoué dans leur tentative de rejoindre la ville par leurs propres moyens en auto-

stop, nous repartons tous ensemble pour la cité corsaire. Nous apprécions le box réservé qui nous 

permet de nous garer aux pieds de notre hôtel (un vrai luxe pour cette ville). Nous finissons la soirée à 

visiter l’Intra-Muros et  manger dans un restaurant sympathique parmi une nuées de touristes (La 

duchesse Anne).  



Dimanche 17 Avril : Randonnée dans la Baie du Mont-Saint-Michel 

Aujourd’hui, la journée s’annonce de nouveau très belle. Après le petit déjeuner, nous prenons 

rapidement la route en voiture en direction de l’Est le long des prés-salés de la Baie. Nous atteignons 

notre point de rendez-vous près de la commune de Genets après 1h30 de route et 80 km parcourus. 

Arrivés au parking du Bec d’Andaine, nous rejoignons notre groupe qui est composé d’une cinquantaine 

de randonneurs et encadré par un guide officiel de la Baie (https://www.cheminsdelabaie.com, 24€ par 

adulte). Nous prenons alors tous la direction de la plage du Bec d’Andaine à 11h45 pour entamer notre 

traversée de la baie. Cette marche dans la baie doit durer 3 heures et demi et nous faire parcourir 8 km 

de marche à marée basse jusqu’au Mont-Saint-Michel. Patrick, notre guide, est accompagné par une 

guide stagiaire ayant une formation d’ornithologique : tout au long de cette randonnée originale, nous 

aurons quelques arrêts pour nous expliquer la richesse naturelle de la baie. La fameuse « tangue », ce 

mélange de terre argileuse et d’eau qui monte jusqu’à la cheville, est présente dans toute la baie et 

ralentit quelque peu une marche qui reste très accessible (même aux enfants). Sur le chemin, nous 

croisons par endroits quelques cours d’eau qui proviennent des trois rivières traversant la baie (le 

Sélune, la Sée et le Couesnon). Il nous arrive de devoir les traverser avec l’eau montant jusqu’au genou. 

Le seul vrai risque de la baie sont les sables mouvants, bien présents mais cachés. Ceux-ci sont 

repérés par notre guide que nous suivons aveuglément (ou presque). Après environ 1 heure 30 de 

marche sur le sable et dans la tangue, nous atteignons Tombelaine, un amas rocheux d’une trentaine 

de mètres de haut, un lieu improbable situé en plein milieu de la baie ensablée. L’histoire dit que les 

anglais l’avaient investi pour faire le siège du Mont-Saint-Michel situé à 3 km de là : le sable et les fortes 

amplitudes de marées dans la baie ont rendu impossible toute tentative d’invasion ou de 

bombardement du Mont qui est toujours restée française. Nous reprenons ensuite notre marche pour la 

seconde partie de la randonnée, cette fois en direction du Mont que nous rejoignons vers 15h30. Notre 

guide nous fait arrêter à un endroit où les sables mouvants sont omniprésents, puis il nous demande de 

sautiller sur place : quelques secondes après cette danse, nous sentons le sol sablonneux se déformer 

sous nos pieds et devenir un vrai trampoline dans lequel nos pieds s’enfoncent. Cette expérience est 

déstabilisante : notre guide nous donne une technique pour se sortir tout seul de ces sables mouvants, 

tout en expliquant qu’il sera impossible d’en sortir si nous nous enfonçons arrive au niveau de la cuisse, 

même avec de l’aide. Je teste cette technique avec du sable au niveau du genou, et j’ai toutes les 

peines du monde à me sortir seul de ces sables mouvants ! Cette partie ludique de la randonnée fait 

son effet sur tout le groupe qui découvre les sables mouvants pour la majorité des personnes présentes 

(moi c’est la troisième fois). Vers 16h00, nous arrivons aux pieds du Mont où notre guide nous laisse 

effectuer une visite libre du Mont. Il nous donne rendez-vous à 18h05 pour rejoindre un bus sur le 

continent qui nous ramènera à notre point de départ. Ayant déjà acheté à l’avance nos billets (11€), 

nous empruntons les ruelles du Mont pour prendre la direction de l’abbaye du Mont-Saint-Michel. C’est 

la troisième fois que j’effectue la traversée de la baie mais c’est la toute première fois que je visite 

l’abbaye, et je ne suis pas déçu : la vue sur la baie est permanente, les salles voutées immenses sont 

toutes plus sobres et belles les unes que les autres, et le cloitre suspendu dans le ciel au-dessus le baie 

en est la Merveille. En passant de salle en salle (réfectoire des moines, salle des chevaliers…), j’ai 

l’impression de vivre un mélange de « Games Of Thrones » et de « Poudlard » dans Harry Potter ! 

Extraordinaire ! Mais il est déjà temps de quitter le Mont et de marcher 45 minutes sur la passerelle qui 

nous ramène sur le continent afin de rejoindre notre bus qui nous attend pur nous ramener à notre 

point de départ, le parking du Bec d’Andaine. Aujourd’hui, c’est également Jour de Pâques doublé d’un 

jour de grande marée (coefficient 100) et il y énormément de monde tant dans le Mont qu’en dehors. 

  

https://www.cheminsdelabaie.com/


Nous reprenons notre véhicule après avoir dit au revoir à notre groupe et à notre guide. C’est reparti 

pour 80 km de route pour rejoindre Saint-Malo que nous atteignons vers 19h30. Une douche pour tout 

le monde, puis direction un restaurant un peu à l’écart où nous finissons notre soirée avec un patron 

haut en couleurs. 

 

Lundi 18 Avril : Dinard-Pleurtuit (LFRD) - Granville (LFRF) - Toussus Le Noble (LFPN) 

Aujourd’hui, le retour vers Toussus Le Noble est prévu : notre taxi 5 places vient nous récupèrer vers 

10h00 devant notre loueur de voiture chez qui nous avons rendu notre véhicule (250 km parcourus en 2 

jours). Puis nous partons en direction de l’aéroport avec nos bagages pour reprendre nos avions. La 

journée est belle mais devrait se couvrir en fin de soirée. Cela nous laisse largement le temps de 

décoller de Saint-Malo vers 11h00 pou rejoindre Granville où nous atterrissons après suivi le trait de 

côté. Nous avons réservé un restaurant situé à 30 minutes de marche du terrain, et nous longeons la 

longue plage de sable connue de tous les pilotes pour la survoler au décollage ou à l’atterrissage du 

terrain. Retour vers 15h00 au terrai pour un décollage et un retour vers Toussus que nous atteignons 

vers 17h00 en longue finale 07 sous un beau soleil. C’était un beau voyage ! 

 

Informations pratiques : le coût des dépenses engagées s’est monté à 750€ par personne pour trois 

jours de voyage, dont voici le détail : 

o 500€ par pilote (2h30 de vol en avion) 

o 250€ par personne (taxis + hôtel 2 nuits + 1 voiture de location 5 places +  1 box + 

restaurants). 

 


