A LA UNE / Rando Baie, l’événement au cœur de la Baie !

Manifestation multirandonnées, la Rando Baie du Mont-Saint-Michel constitue tous les 2
ans, entre Normandie et Bretagne, un outil de développement touristique original sur
l'ensemble du territoire de la Baie du Mont Saint-Michel.
Unique en son genre, elle draine un public très large – plusieurs milliers de personnes –
venant de 35 départements différents, depuis le grand Ouest jusqu'à la vallée du Rhône
en passant par Paris.
L'édition 2020 offre, comme toujours, des propositions singulières de découverte de la
Baie du Mont-Saint-Michel : randonnées en itinérance sur plusieurs jours, détour par
Chausey, grandes traversées mais aussi randonnées en musique ou gourmandes…

Un peu d’histoire…
Dans les années 80, une manifestation locale, la Rando Nature, voit le jour à Genêts.
Vingt ans plus tard, en 2001, une poignée d’amateurs de randonnées et d'acteurs du
tourisme ravivent la flamme en soufflant sérieusement sur les braises. Leur idée ? Faire
découvrir la Baie à ceux qui ne la connaissent pas et surprendre ceux qui la connaissent
déjà.
Les collectivités locales sont immédiatement séduites : elles perçoivent tout de suite le
formidable potentiel de promotion du territoire que recèle Rando Baie.
A l’orée de sa neuvième édition, Rando Baie est bien installée dans le paysage national
de la randonnée. Pourtant, elle reste toujours une affaire de passionnés…

FOCUS / La Baie, un territoire extraordinaire
La baie est un site naturel d'exception, aux paysages et aux écosystèmes remarquables,
qui abrite un joyau rare : le Mont-Saint-Michel. Tous deux sont classés au patrimoine
mondial de l'UNESCO.
La baie du Mont Saint-Michel est aussi un site touristique incontournable dans la
Manche. Avec le Mont, elle est l’un des sites les plus visités de France et l’un des plus
connus d’Europe. Chaque année, près de 2,5 millions de visiteurs viennent du monde
entier pour l’admirer.
******
Entre Granville et Cancale, la baie du Mont Saint-Michel est le terrain des plus grandes
marées d'Europe. Elles permettent chaque année d'admirer le Mont entouré d'eau.
Depuis 1995, des travaux considérables ont été entrepris pour lui conserver son caractère
maritime.
Au fil des siècles et des interventions humaines, la sédimentation s’est en effet
accentuée autour du Mont. Petit à petit, la mer a reculé tandis que terre et prés salés ont
progressé.
Depuis 2009, un nouveau barrage utilise la force des eaux mêlées de la marée et du
fleuve : grâce aux eaux de la marée et du Couesnon, les sédiments sont désormais
chassés au large. Les résultats sont perceptibles autour du Mont et confirmés par des
mesures scientifiques régulières. Le Mont retrouve enfin sa dimension maritime.

******
Depuis treize siècles, le Mont-Saint-Michel est l’un des plus grands sanctuaires de
pèlerinage de la chrétienté. Convergeant de Paris, Caen, Cherbourg, Aulnay, Chartres et
Tours, les pélerins se tournent vers la Merveille, dominée par l'Archange, et achèvent leur
route par la traversée de la baie.
Les anciennes voies de pèlerinage vers la Merveille sont aujourd’hui réhabilitées et
restituées au public. L’œuvre d'une poignée de passionnés, réunis sous la bannière de
l'association « Les chemins de Saint-Michel ». Depuis 20 ans, ils ont entrepris la
recherche des itinéraires historiques et leur reconstitution puis leur structuration
(équipement, balisage, hébergement) avec l'aide des collectivités locales.
Plus de 2 500 kilomètres ont été balisés et sept itinéraires convergeant vers le MontSaint-Michel ont été ouverts au départ de Cherbourg et de Barfleur (par les « Chemins aux
Anglais »), de Caen et de Rouen (par les « Chemins des ducs de Normandie »), de
Chartres, de Paris et de Tours. Ils sont aussi connectés, à Saint-Jean-d’Angély, la voie de
Tours empruntée par les Jacquets, reliant le Mont-Saint-Michel à Saint-Jacques-deCompostelle. Les Chemins de Saint-Michel ont été déclarés Itinéraire culturel du
Conseil de l’Europe en 2007.

FOCUS / Le programme
« Nulle autre manifestation que Rando Baie ne vous emmène à la découverte de la
Baie par d'aussi jolis chemins... »

Les randos / Les plus beaux itinéraires de la Baie
Découvrir la Baie sous de nouveaux angles, c'est depuis toujours le credo de
Rando Baie.
Avec 39 propositions originales, Rando Baie s’adresse à toutes et à tous :
randonneurs chevronnés, amoureux de la nature, citadins en mal d'air pur, familles
en balade, cavaliers émérites, VTTistes acharnés ou cyclistes du dimanche.
Nouveautés / Randonnées insolites et découvertes
Rando « Chemin et croquis », traversée sur les chemins des gourmands, Granville
côté jardin, la cyclo de la Baie, visite patrimoine de Dol-de-Bretagne, rando
gourmande à Cherrueix, traversée de la baie avec animation jazz au Mont SaintMichel, rando les bouchots de la Baie, rando l'aube dans la baie, les manoirs de la
baie à vélo... Chaque édition, Rando-Baie propose de Redécouvrir la Baie !
L'itinérance / Jour après jour, marcher vers le Mont
L'association « Les Chemins de Saint-Michel », qui redécouvre, entretient et anime
les chemins multiséculaires de pérégrination vers le Mont, a préparé pour Rando
Baie quatre circuits (trois circuits pédestres et un circuit vélo) sur 2, 3 et 4 jours,
avec accompagnateurs et hébergement.
Tous suivent des « routes traditionnelles » empruntées depuis le Moyen-Âge par les
pèlerins.
Au-delà des mers / Rando sur les îles
Rando Baie prend le bateau !
Unique en Europe par sa beauté et ses grandes marées, l'archipel de Chausey
regroupe 365 îlots à marée basse et 52 à marée haute.
Nous proposons une découverte originale de la grande île, à 17 km au large de
Granville, dont elle constitue un quartier insulaire.
Accessibilité / La Baie, pour toutes et tous
Établis avec notre partenaire Handibaie, association de promotion du tourisme
accessible en Baie du Mont Saint-Michel (www.handibaie.fr), de nombreux circuits
sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Ils sont identifiés, sur le
programme, par des logos spécifiques.

Joyau / Vers la Merveille
Fruit d'un partenariat avec le Centre des Monuments
nationaux, plusieurs circuits gravissent les ruelles du
village vers la Merveille pour une arrivée sur la terrasse de
l'ouest, l'un des plus beaux points de vue sur la Baie.
Partager / Scolaires
Rando-Baie, c'est aussi le partage. A chaque édition, nous proposons une journée
aux écoles de la région. Au programme : découverte accompagnée de la Baie avec
des guides nature, partenariat avec l'éco-musée de la Baie à Vains, pique-nique
zéro-dechet et concert. En 2018, 1.800 enfants en ont profité.
Les lieux / Deux villages
Genêts (50), le jardin du Prieuré
En plein cœur du magnifique bourg de pêcheurs à pied de Genêts, niché juste
derrière l'église, le jardin du prieuré est désormais le cœur battant de Rando Baie.
Nombreuses animations en journée et, bien entendu, concerts le soir. Rando-Baie
assume et vit pleinement sa dimension de festival culturel et festif !
Théâtre, avec « Le Grand Courlis » (Création), conte fantastique sur la baie
du Mont-Saint-Michel écrit par Dominique Dodier et mis en scène par Fabrice
Hervé.
 Jeudi 4 juin à 21 h au jardin du prieuré – Genêts (50)
Guinguette, sous chapiteau avec Butternut
Trio (folk, blues, country) et Jaja le
Groupe (swing saveur Big Band et guinguette
sauce « Underground » adaptée aux
musiques actuelles pour faire découvrir…)
Possibilité de restauration sur place.
 Vendredi 5 juin à 20 h au jardin du prieuré –
Genêts (50)
Guitare classique, avec Damien ARRIBERT. Un immense guitariste
classique français à découvrir pour ses reprises et ses compositions
personnelles.
 Samedi 6 juin à 19 h dans l’église de Genêts – Genêts (50)
Grillade-party et FEST-NOZ, sous chapiteau, avec Les pieds au plancher
(entre bal folk et fest-noz), Talskan (musiques du monde et musiques
traditionnelles) et Ampouailh (une référence dans tous les grands fest-noz de
Bretagne).
 Samedi 6 juin à 19 h au jardin du prieuré – Genêts (50)
Concert en plein air, avec La Route des Airs (chanson et swing acoustique).
 Dimanche 7 juin à partir de 16 h jardin du prieuré – Genêts (50)

Cherrueix (35), Maison des produits du terroir et de la gastronomie
Cherrueix, située au cœur de la Baie du Mont-Saint-Michel, est bien connue pour la
pratique des loisirs de plein air et notamment du char à voile. Elle bénéficie d’une
situation idéale pour la randonnée et la balade, avec la voie verte EV4 – vélo
maritime et le GR® 34 qui jalonnent son littoral.
Pour cette 9ème édition, le village Rando-Baie vous accueillera le dimanche à la
Maison des Produits du Terroir et de la Gastronomie : espace randonneurs, jeux
bretons, jeux surdimensionnés, dégustation de produits locaux avec possibilité
d’achat, visite de la Maison des Produits du Terroir, découverte du moulin de la
Saline…
Le Moulin de la Saline, datant de 1827, fait découvrir son histoire, son
fonctionnement et son activité. Il invite aussi à découvrir les productions locales :
moules de bouchots, ail de Cherrueix, pommes de rouget de Dol, fabrication du
cidre à l'ancienne...
Musique de rue, avec les Fan’fars Bretons : une fanfare de rue qui
présentera un répertoire composé de traditionnels New Orleans, basques,
Balkans ainsi que des morceaux de musique de films, variétés et de
télévisions revisités.
 Dimanche 7 juin
Animation et partage, enfamille ou entre amis, avec les jeux traditionnels
bretons de la FALSAB : jeux de boules, de palets, de quilles et jeux de force.
 Dimanche 7 juin

L’affiche 2020 / Une histoire d’amitié et de partage
L’affiche 2020 est magnifique ! On la doit, cette année encore, à Daniel JAN, artiste,
graphiste et immense talent de la Baie établi à Genêts. Sa collaboration avec Rando Baie
est ancienne et fidèle.
Elle est exigeante aussi ! Mais sa « marque » de fabrique est devenue, au fil du temps,
indissociable de notre manifestation
Et le randonneur aux ailes de papillons incarne aujourd’hui pleinement notre identité…
Un randonneur auquel d’autres silhouettes sont venues se joindre cette année. Car Daniel
Jan aime aussi le partage et le dialogue avec les artistes qui s’expriment à travers la Baie.

Points de vente / Sur notre site Internet (www.randobaie-mont-saint-michel.fr) ainsi que
dans le réseau de l’Office de tourisme du sud Manche, plus particulièrement :
• Pour les randonnées, les concerts et la soirée Fest-Noz, aux Bureaux
d’Information touristique de Genêts (02 33 89 64 00 / tourisme.genets@msmnormandie.fr), d’ Avranches (02 33 58 00 22), de Pontorson (02 33 60 20 65) et de
Saint-Jean-Le-Thomas (02 33 70 90 71).
• Pour les séjours en itinérance, au Bureau d’Information de Brécey / 02 33 89 21
13 / tourisme.valdesee@msm-normandie.fr
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