Abbaye du Mont-Saint-Michel

Aux confins de la Normandie et de la Bretagne, découvrez le Mont-Saint-Michel, un des premiers
sites inscrits par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial, et son abbaye. Laissez-vous
surprendre par des prodiges d'architecture médiévale, la force de la nature, les variations de la
lumière...
Ajouter à mon carnet Recommander cette page
Louez le monument pour vos événements

Ouverture / Fermeture
Horaires sous réserve

Ouverture toute l'année
2 mai au 31 août, 9h à 19h
dernière entrée à 18h
1er septembre au 30 avril, 9h30 à 18h00
dernière entrée à 17h
Fermé
1er janvier, 1er mai, 25 décembre

Tarifs
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 5,50 €
Groupe adultes :7 €(à partir de 20 personnes)
Groupes scolaires :30 € (20 € pour les ZEP) ; 35 élèves maximum ; 1 accompagnateur bénéfic
ie de la
gratuité par tranche de 15 élèves (8 élèves pour les écoles maternelles) ; pour tout
accompagnateur supplémentaire, le tarif "groupes adultes" s'applique, sauf pour les titulaires du
Pass Education (gratuité) ou d'une carte professionnelle de l'Education nationale (tarif réduit).
Gratuité :
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans(ressortissants des 27 pays de l'Union Européenne et résidents réguliers non-européens
sur le territoire français)
Personne handicapée et son accompagnateur
Demandeur d'emploi, sur présentation d'une attestation de moins de 6 mois
Visite avec audioguide (tarif en supplément du droit d'entrée)
Plein tarif : + 4,50 €
Couple (2 appareils) : + 6 €
Groupe adulte : + 3 €
Visiteurs handicapés : + 3 €
Moins de 18 ans : + 3 €

Accès
De Saint-Malo : sortie n° 2, D 155 et D 797 ou N 176 vers Pontorson, puis D 976
De Caen : sortie n° 8, N 175 vers Rennes jusqu'à Pontaubault, puis D 43, D 75 et D 275 vers L e
Mont-Saint-Michel
À compter du 28 avril 2012, le stationnement des véhicules ne sera possible que sur le continent
.
Pour tout renseignement, visitez le site http://www.accueilmontsaintmichel.com

Coordonnées
Abbaye du Mont-Saint-Michel
BP 22
50170 Le Mont-Saint-Michel
T 33 / (0)2 33 89 80 00
F 33 / (0)2 33 70 83 08

Coordonnées GPS
Latitude : 48,636
Longitude : -1,5114

Soutenir ce monument
Jusqu'au 30.11.2012

Abbaye du Mont-Saint-Michel
Le pont-levis du Mont-Saint-Michel doit être restauré.
Permettez à 3 millions de visiteurs d'accéder à la Merveille de l'Occident. Affichez votre nom à
l'entrée du Mont-Saint-Michel, patrimoine mondial de l'UNESCO !
En savoir plus sur le mécénat

Découvrir
Les actualités
30 Mars 2013 > 5 Janvier 2014 "Par Mont et par vaux" par Vincent M. Photographe
1 Juin 2013 Lecture : "Mont-Saint-Michel et Chartres" de Henry Adams
1 Juin 2013 #MotsNus : Lecture d'Henry Adams
8 Juin 2013 Francis Poulenc, moine ou voyou ?
7 Juillet 2013 Water Music !
11 Juillet 2013 > 24 Août 2013 Balades nocturnes à la Merveille
28 Juillet 2013 Les Arts Florissants - William Christie
1 Septembre 2013 Bach et l'Italie - Max Emanuel Cencic
21 Septembre 2013 Les sept dernières paroles du Christ en croix

Visiter
Ajouter à mon carnet

Connaître l'abbaye du Mont-Saint-Michel
- Un haut lieu de pèlerinage chrétien. Le culte de saint Michel est introduit en 708 sur le Mont, qui
devient l'un des plus grands centres de pèlerinage médiéval. Les bénédictins y construisent une
abbaye à partir du Xe siècle.
- Un défi aux assauts des hommes, du temps et des éléments. Durant la guerre de Cent Ans
(XIVe-XVe siècles), l'héroïque résistance du Mont aux Anglais en fait un lieu symbolique de
l'identité nationale. Quittée par les moines en 1790, l'abbaye est classée monument historique en
1874. L'ensemble du site retrouve sa splendeur passée grâce à de constants travaux de
restauration.

Types de visites

Visite libre
avec document de visite
français, anglais, allemand, italien, espagnol, russe, chinois, néerlandais, japonais, polonais,
portugais
durée : de 30 mn à 1h30
GROUPES SCOLAIRES :
forfait de 30€ par groupe de 35 élèves
Réservation par écrit (mail, fax, courrier) obligatoire pour les groupes scolaires.
Visite commentée
français et anglais toute l'année, allemand, espagnol et italien (en juillet et août)
Départ de visite à heure fixe
Pas de réservation pour le public individuel
durée : 1h15
Réservation par écrit obligatoire pour les groupes (mail, fax, courrier).
Visite-conférence
Découverte détaillée de l'abbaye durant 2h00.
Individuels :
Départ de visite conférence à heures fixes les weekends et vacances scolaires
Visite limitée à 30 personnes
Pas de réservation possible pour le public individuel
Plein tarif : 13€ par personne
Groupes :
de 1 à 15 personnes : 155 € tout compris
de 16 à 30 personnes : 240 € tout compris
Scolaires :
1
à 35 élèves : forfait 72€ tout compris
1
accompagnateur bénéficie de la gratuité par tranche de 15 élèves ; pour tout
accompagnateur supplémentaire, le tarif "groupes adultes"
s'applique, sauf pour les titulaires du Pass Education (gratuité) ou d'une
carte professionnelle de l'Education nationale (tarif réduit).
Pour les groupes, réservation par écrit obligatoire, le plus tôt
possible.

Visite audioguidée
français, anglais, allemand, espagnol, italien, japonais
Pas de réservation pour le public individuel
Supplément au droit d'entrée :
4.50€ par personne, 6€ par couple (2 casques)
3 € par personne pour un groupe de plus de 20 personnes
Durée : 1h15

Réservation par écrit obligatoire pour les groupes (mél, fax, courrier).

Visite famille
Cette visite, proposée par un guide conférencier agréé, permet aux familles de parcourir l'abbaye
de façon didactique et ludique : énigmes à résoudre, objets à trouver, maquettes à monter, salles
non accessibles au public à visiter... tout est fait pour que chacun pousse les portes de la Merveille
et découvre ou re-découvre ce lieu hors du commun tout en s'amusant.
En 2013
mercredi 17 (complète) et 24 avril (complète), mardi 30 avril
jeudi 9 mai (complète), vendredi 10 mai (complète), dimanche 19 mai (complète)
vendredi 16 août
mercredi 30 octobre, jeudi 31 octobre
samedi 2 novembre, mercredi 6 novembre,
vendredi 27 décembre, samedi 28 décembre, dimanche 29 décembre
Informations pratiques
Départ de la visite à 14h30
Pour un meilleur accueil et une ambiance chaleureuse, la visite famille sera limitée à 30 personnes
Réservation obligatoire
Se présenter au minimum 15 min avant le départ de la visite, pour retirer et payer ses billets en
caisse.
Remise en vente des places 10 min avant la visite.
Visite d'une durée de 2h00, adaptée aux enfants de 7 à 14 ans.
Droit d'entrée pour la visite famille :
tarif adulte 13 € ; tarif réduit (18 à 25 ans) et PASS éducation 9 € ; tarif moins de 18 ans gratuit

Librairie-boutique
Chiens guides et d'assistance autorisés

Interdit aux chiens

Accessibilité
Accueil pour tous
Visites
Visites libres
Visites commentées
Visites-conférences
Visites en anglais toute l'année - visites en espagnol, italien et allemand en haute saison
Ateliers du patrimoine (en cours d'élaboration)
Groupes scolaires : parcours-découverte, chasses au trésor, visites avec questionnaires
Rendez-vous saisonniers
le 29 septembre : festival pour la Saint Michel
Actualité et événements à venir
Expositions temporaires
Aides à la visite
Un document de visite gratuit en sept langues est disponible pour tout visiteur
Audioguides (service payant)
Transports : accès au monument
Train SNCF jusqu'à Pontorson, puis desserte jusqu'à l'abbaye (10 km) par les navettes de la STN
(Société de Transports Normands)
ou
TGV SNCF jusqu'à Rennes, puis desserte par autocar jusqu'à l'abbaye (Transports "Courriers
Bretons")
Parking pour les autocars et voitures au pied du village, à 400 mètres de l'abbaye
parcours en forte pente du parking à l'abbaye)
o Entrée gratuite
- pour les personnes handicapées individuelles et leurs accompagnateurs sur
présentation d'un justificatif
- pour les groupes de personnes handicapées venant d'institutions spécialisées (avec attestation du
directeur de l'organisme).
Manifestations culturelles : expositions, concerts, mise en lumière et festivals organisés de plainpied par rapport au monument.
o Pour tous renseignements supplémentaires
Téléphoner au :
- standard / service des visites : 02 33 89 80 00

Visiteurs mal et non-voyants
o Accueil des visiteurs déficients visuels
Visites (non spécifiques)
Visites libres
Visites commentées
Visites-conférences
Visites en anglais toute l'année - visites en espagnol, italien et allemand en haute saison
Ateliers du patrimoine (en cours d'élaboration)
Groupes scolaires : parcours-découverte, chasses au trésor, visites avec questionnaires
A signaler
Aides à la visite
Audioguides (service payant)
A signaler
Outils pédagogiques
Maquette tactile démontable (habituellement utilisée lors les visites et ateliers pour les scolaires) :
sur demande

Visiteurs déficients intellectuels
o Accueil des visiteurs présentant une déficience intellectuelle et/ou psychique
A signaler
Visites
Ateliers du patrimoine (en cours d'élaboration)
Parcours-découverte, chasses au trésor, visites avec questionnaires (pour les groupes scolaires
habituellement)
Visites libres
Visites commentées
Visites-conférences
Visites en anglais toute l'année - visites en espagnol, italien et allemand en haute saison
A signaler
Aides à la visite
Audioguides (service payant)
A signaler
Outils pédagogiques
Maquette tactile démontable (habituellement utilisée lors les visites et ateliers pour les scolaires) :
sur demande
Des documents de visite (fiches) peuvent être envoyés sur demande aux enseignants ou au x

encadrants d'un groupe, afin de préparer la visite.

Visiteurs à mobilité réduite
- 10 places sont réservées aux personnes handicapées sur le parking mais le cheminement du
parking au monument n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant : parcours en forte
pente du parking à l'abbaye (100 m de dénivelé), nombreuses marches, passages étroits.
- remparts, chemins de rondes inaccessibles en fauteuil roulant (marches, sol irrégulier)
- ruelles et terrasse partiellement accessibles (avec aide) : sol assez régulier
- entrée principale inaccessible en fauteuil roulant
- circulation sur l'ensemble du site impossible : nombreux escaliers sur les 3 niveaux de visite
- sanitaires inaccessibles
- comptoir de vente et boutique inaccessibles.

Visiteurs sourds et malentendants
o Accueil des visiteurs déficients auditifs
A signaler
Visites guidées en langue des signes pour les groupes
Réservation obligatoire : pour tous renseignements ou réservation, vous pouvez au choix :
. écrire à l'antenne pour le public sourd, Caisse nationale des monuments historiques et des sites,
hôtel de Sully, 62 rue Saint Antoine, 75004 Paris
. envoyer un fax à cette même antenne au
01 44 61 21 41 ou 01 44 61 20 53
. entrer en contact avec Jean-Paul Perbost, conférencier responsable de l'antenne, lundi et mardi
matin par minitel dialogue au 01 44 61 22 18
. entrer sur minitel au 36 14 Handitel * surdi ou 36 12 Minicom, pseudo "monuments"
A signaler
Aides à la visite
Des documents de visite (fiches) peuvent être envoyés sur demande aux enseignants ou au x
encadrants d'un groupe, afin de préparer la visite.

Services
Possibilité de repos pendant la visite
Toilettes gratuites dans le monument
Deux librairies-boutiques
Location de salles

Liens utiles

Site officiel du nouvel accueil du Mont-Saint-Michel
Scriptorial d'Avranches - Le musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel

