Vers le Mont saint-Michel
étape St-James / le Mont St-Michel 5h35 22,4Km

0,0 – Dos au porche de l'église Saint-Jacques de Saint-James, emprunter en face la rue SaintJacques sur environ 150 m puis à droite la rue St-Martin au niveau de la place du même nom. A
l'intersection avec la rue de la Libération (D 998), emprunter à droite cette artère jusque la sortie
de l'agglomération. Au niveau du lieu-dit Aubroches, à un peu plus de 600 m et juste après le
panneau de sortie de l'agglomération de St-James, s'engager à droite dans un chemin bitumé sur
50 m puis continuer à gauche sur 500 m dans un chemin empierré d'abord, puis creux en
descente. En bas, poursuivre tout droit sur un chemin le long de la rivière Beuvron sur 400 m et
entrer dans le village de St-Benoît (km 1,9). Au niveau de l'église / oratoire, bifurquer à gauche sur
la D 363. A 700 m, croisement avec la D 998 ; prendre à droite puis continuer tout de suite à
gauche en direction de La Croix-Avranchin sur la D 363 [Attention à la circulation !]. Après 600 m,
passer au-dessus de l'autoroute A 84. A un peu plus de 2 km, intersection avec la D 30. Continuer
tout droit sur 1 km pour arriver à …
1h35 6,3 Km … La Croix-Avranchin ; laisser à gauche l'église [Faites-en le tour pour découvrir le
mémorial.], carrefour millénaire sur deux voies gauloises puis romaines dont l'une deviendra
"Chemin Montois". S'engager immédiatement à droite sur la D 40, vers Vergoncey puis, 150 m
plus loin, à gauche, pour emprunter de nouveau la D 363 toujours vers Vergoncey. Au niveau de
l'église du bourg de Vergoncey à 2,1 km, ne pas prendre à droite vers Servon mais longer le
cimetière et s'engager tout droit dans une route étroite [On peut y apercevoir le Mont par temps
clair !]. A 800 m, à une intersection, prendre à droite puis 400 m plus loin, à gauche après avoir
traversé le lieu-dit Demanche ; continuer tout droit sur la D 466, pendant 1,9 km, jusqu'à une
intersection avec la D 200 ; tourner à droite vers Tanis. Près de 800 m plus loin, prendre beaucoup
de précaution pour traverser la route à 4 voies N 175. Continuer sur une centaine de mètres pour
s'engager à gauche, direction "La Dodemanerie". Traverser un passage à niveau.
3h30 13,9 Km – Passer devant l'église de Tanis. A 100 m au "stop", continuer tout droit vers
Ardevon, sur la D200-E2 (rue des Miquelots) en serrant à droite, à un peu plus de 200 m, sur la
route principale ; suivre la "Route de la Baie". A un peu moins de 2,5 km de Tanis, à un ''stop'' à
l'intersection avec la D75 [Remarquer une belle croix à gauche du carrefour.] ; continuer tout
droit pour entrer dans
4h10 16,7 Km – Ardevon, direction "Le Mont-St-Michel". 200 m plus loin, admirer le bel ensemble
"église et prieuré" d'Ardevon (Gîte). En quittant le bourg, on découvre le Mont-St-Michel au-delà
dechamps cultivés. Continuer tout droit jusque l'intersection avec la D 275 en fin de traversée du
quartier de la Rive d'Ardevon à 850 m. Traverser cette départementale [Attention à la circulation!]
et aller à gauche puis tout de suite à droite pour emprunter un cheminement sur digue. 650 m
plus loin, virer à gauche pour atteindre, [Sur sa gauche les parkings du nouvel aménagement
d'accès au Mont et la zone d'hôtels / restaurants et services de la Caserne.], à 1150 m la nouvelle
voie d'accès [Digue de 1085 m + 760 m de pont-passerelle et 120 m de gué desservis par des
navettes gratuites. Cette voie est interdite aux cyclistes!] vers le …
5h35 22,4 Km – … Mont-Saint-Michel dont on peut admirer toute la splendeur.
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