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Mont-Saint-Michel

du

Les Chemins
Les Chemins du Mont-Saint-Michel

La Tourelle
24 rue de Picardie

Vire
14500 VIRE NORMANDIE
Tél/Fax : 02 31 66 10 02

Courriel : chemins-st-michel@wanadoo.fr
www.lescheminsdumontsaint-michel.com

Le Diplôme du miquelot est remis à l’Office de Tourisme ou à la librairie 
Siloë du Mont, sur présentation du Carnet du miquelot tamponné d’au 
moins trois étapes consécutives.



JANVIER
Samedi 28 - dimanche 29 janvier : NOTRE-DAME-DE-
BONDEVILLE (76), 20e Forum des Voyageurs (10 h-17 h).

MARS
Samedi 25 mars : MONTFORT-SUR-RISLE (27), Journée des 
Chemins du Mont : exposition, conférence, inauguration des 
clous, signature de la convention de « Commune des Chemins 
du Mont-Saint-Michel »…
Du jeudi 16 au dimanche 19 mars : PARIS (75), Porte de Ver-
sailles, salon des nouvelles randonnées (avec Chemins d’Étoiles). 
Entrées gratuites disponibles sur notre site.
Mardi 28 mars : BAGNOLES-DE-L’ORNE (61), Communs du 
château, Bourse d’échange et de documentation touristique 
(Orne Tourisme), 14 h 30- 16 h 30.
Jeudi 30 mars : SAINT-LÔ (50), Parc des expositions, 7e Jour-
née départementale des professionnels de la Manche.

AVRIL
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril : PARIS, 3e Forum 
des Chemins de pèlerinage (avec Chemins d’Étoiles).
Mardi 4 avril : CABOURG (14), Hippodrome, 25e Journée dé-
partementale du tourisme dans le Calvados, salon des profes-
sionnels et des acteurs du tourisme. Entrée libre.
Samedi 29 avril : CAMEMBERT (61), conférence sur l’histoire 
des Chemins, 20 h 30. 

MAI
Du vendredi 12 mai au dimanche 14 mai : « Marche de Prin-
temps », visite de ROUEN et marche jusqu’à Montfort-sur-
Risle.
Samedi 20 mai : SAINT-ÉVROULT (61) : marche culturelle de 
L’Aigle à Saint-Évroult-en-Ouche, après un dîner sur place, 
conférence de Pierre Bouet (Université de Caen) sur Orderic Vi-

tal et visite de l’abbaye à la tombée de la nuit dans le cadre de 
l’opération « Pierres en lumières ».

JUIN
Samedi 17 juin : FALAISE (14), visite du Mémorial des civils le 
matin, déjeuner, Assemblée générale et présentation du Châ-
teau de Guillaume le Conquérant.

SEPTEMBRE    

Du samedi 23 au vendredi 29 septembre : Marche de  la 
Saint-Michel,  de CAEN au Mont-Saint-Michel (3 premières et 
3 dernières étapes du Chemin de Caen). 

NOTA IMPORTANT
D’autres manifestations viendront prendre place au cours de cette année 2017, cette liste n’est 
pas exhausitive, nous vous tiendrons informés.

Les horaires et programmes détaillés vous seront adressés par mails séparés avant chaque ma-
nifestation. 

Pour ceux d’entre vous qui ne nous auraient pas encore communiqué leur adresse courriel, 
merci de réparer cet oubli par un petit mail à : chemins-st-michel@wanadoo.fr

À bientôt sur les Chemins du Mont-Saint-Michel
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