


La neuvième édition de la Rando Baie du Mont Saint-Michel vous invite à respirer à pleins 
poumons dans un cadre incomparable. La distanciation sociale, dans la Baie, est à son 
image : immense et vivifiante…
 
Au programme, trois jours de randonnées pédestres, équestres, cyclos, VTT ou canoë au 
départ de Genêts (50) et Cherrueix (35) et des séjours en itinérance. Mais aussi un village 
festif à Genêts (50) avec concerts, fest-noz et spectacles.
 
Fruit d’un partenariat très fort avec les collectivités locales, Rando Baie bénéficie aussi de 
soutiens privés nombreux et fidèles, réunis autour d’un projet éco citoyen 
de promotion de notre territoire et de ses richesses.
 
Au plaisir de vous retrouver, bientôt, 
pour (re)découvrir la Baie ! 

La Rando Baie 
du Mont Saint-Michel

L’évènement au cœur de la Baie !

Prenez le temps !
Rando Baie 

Dans le cadre de Rando Baie, l'office de tourisme Mont Saint-Michel - Normandie propose des séjours 
(2 jours, 1 nuit) encadrés et tout compris en partenariat avec l'association les Chemins de Saint-Michel.
Comme les pèlerins des temps anciens, prenez le temps de cheminer pas à pas vers le Mont...

Renseignements et réservations :  
www.randobaie-mont-saint-michel.fr
 02 33 89 21 13
    sejour@msm-normandie.fr

Vendredi 10 Septembre 2021

N° Titre Distance Durée Heure et lieu  
de rendez-vous

PÉDESTRE

1 Destination, la Merveille !   14 km 6h 13h - Genêts (Jardin du Prieuré)

L'expérience inoubliable d'une grande traversée commentée de la Baie en aller-retour entre Genêts et le Mont Saint-Mi-
chel en passant par le rocher de Tombelaine. Au retour un apéro/concert offert.

2 Dol, la Mystérieuse… 1.4 km 1h30 20h30 - Dol-de-Bretagne 
(Bureau Information Touristique)

Ville patrimoniale, riche d'un passé dont elle garde de nombreux témoignages, Dol vous invite à un parcours guidé  
en semi-nocturne à la lumière des lampions.   
Important : lampions fournis.

CANOË
3 Au fil de la Sélune 6 km 3h30 14h - Ducey-les-Chéris (château)

Randonnée en canoë sur la Sélune avec un guide animateur. Le Bois d'Ardennes, l'abbaye de Montmorel, le moulin et 
le château de Ducey. Une autre manière de découvrir le territoire. 
Important : embarcations et gilets de sécurité fournis. 



Animations et concerts
Rando Baie 

GENÊTS (50) 

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 - JARDIN DU PRIEURÉ
(Possibilité de restauration sur place) 

       APÉRO/CONCERT AU JARDIN à partir de 19h (sous un chapiteau de cirque).  

       BUTTERNUT TRIO : 3 musiciens de la région Granvillaise, ambiance folk, blues, country, musique                    
       traditionnelle américaine. À découvrir... 

      JAJA LE GROUPE : composé de 7 musiciens, JAJA revisite le swing saveur Big Band et la guinguette sauce 
      « Underground » 
       À déguster...
19h -  Jardin du Prieuré - Tarif 5 € sur place - (Nombre de places limitées) 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 - JARDIN DU PRIEURÉ

       CONCERT DE DAMIEN ARIBERT : un immense guitariste classique français à découvrir pour ses reprises  
       et ses compositions personnelles dans un lieu insolite. 
À partir de 18h30 - Église de Genêts  - Tarif 9 €  - Tarif réduit 6 € (étudiants, chômeurs)  

LA GRANDE SOIRÉE DE LA RANDO BAIE ! 

FEST-NOZ (OU CONCERTS) AVEC :  

       LES PIEDS AU PLANCHER : groupe musique entre le bal folk et le fest-noz.

       TALSKAN : Quartet Rennais, musiques du monde, musiques traditionelles.
       Ce quartet c’est avant tout une énergie fusionnelle, l’envol d’une cadence, une nouveauté... 

       AMPOUAILH : 5 musiciens originaires du centre Bretagne, une référence dans tous les grands fest-noz  
       de Bretagne , à écouter et à danser...
À partir de 19h - Jardin du Prieuré - (sous le chapiteau de cirque) 
Tarif 23 € : fest-noz et repas (sur réservation) 
  

Venez passer une soirée conviviale et festive dans ce prestigieux Jardin du Prieuré avec un espace de
restauration champêtre.  

Villages festifs
GENÊTS (50)                                                                                                                             GRATUIT 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 SEPTEMBRE - JARDIN DU PRIEURÉ
Venez prendre un bol d'air dans ce jardin médiéval , au cœur du village de Genêts.
Espace randonneurs, expositions, terroir et artisanat, ateliers pour enfants ( jeux en bois, cerfs-volants, 
maquillages...), contes, vélos smoothies, troupe déambulatoire, concerts, espace pique-nique... 

LE BOTIN BOTANIQUE D'EMMA LE CLOWN - DIMANCHE 12 SEPTEMBRE       
Lecture-spectacle avec improvisation, Emma est installée dans le Jardin du Prieuré, elle explique, avec humour 
comment on reconnaît un arbre, comment ça marche grosso-modo… 
À partir de 15h - durée 1h15   

CHERRUEIX (35)                                                       GRATUIT 

Rando Baie 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE -  MAISON DES PRODUITS DU TERROIR ET DE LA GASTRONOMIE 
Espace randonneurs, jeux bretons, Maison des Produits du Terroir et de la Gastronomie : expositions, 
boutique. 

LA FALSAB & SES JEUX BRETONS
La Falsab a pour objectif principal de promouvoir l’ensemble des pratiques de jeux et sports traditionnels 
de Bretagne : jeux de boules, de palets, de quilles et jeux de force. À vous de jouer ! 

JEUX SURDIMENSIONNÉS
Au Bois des Ludes est une ludothèque semi-itinérante, son ambition : nous faire découvrir et apprécier 
la diversité du patrimoine ludique. 
EXPOSITION DE PHOTOS "MONT ET MERVEILLES" PAR L'ASSOCIATION AL LARK
À travers la beauté, le spectateur est invité à s'interroger sur les grandes espèces animales de ce milieu naturel 
d'exception et à réfléchir sur la fragilité de cet environnement. 

ET LE TOUT EN MUSIQUE ! 



N° Titre Distance Durée Heure et lieu de rendez-vous

PÉDESTRE

4 L'aube dans la Baie 6 km 3h 7h - Genêts (Jardin du Prieuré)

Le bonheur de surprendre le tout premier chant des oiseaux pour cette balade très matinale le long de la Baie  
en compagnie d'un guide naturaliste.    

5 À la découverte des îles 
Chausey 12 km  9h 9h - Granville (plage d'Hacqueville 

- parking au Port-Foulon)

Une découverte du littoral pour rejoindre la gare maritime de Granville par le sentier GR 223, une traversée toujours 
magique vers l’archipel de Chausey puis une randonnée sur la Grande-Île avec un guide géographe. Un moment hors du 
temps, un vrai coup de cœur.
Important : prévoir un pique-nique. Prix de la traversée A/R inclus. Heure de retour prévue 20h45.

6 De la cathédrale à la Baie 16 km 6h30 9h - Genêts (Jardin du Prieuré)

Depuis le belvédère d'Avranches, l’un des plus beaux balcons de la Baie, jusqu’au Jardin du Prieuré de Genêts en longeant la 
Sée. Une randonnée qui invite à découvrir les paysages enchanteurs de la Baie en passant par Vains, la pointe du Grouin-du-
sud et l’écomusée de la Baie.
Important : prévoir un pique-nique. Voyage aller en bus pour plus de confort. 

7 Entre Bretagne  
et Normandie par la Baie 25 km 7h 11h - Saint-Broladre

(Chapelle Sainte-Anne)

La grande traversée de la Baie ! Au départ de la chapelle Sainte-Anne en Bretagne, rejoignez Genêts en Normandie, en 
cheminant à travers un site naturel d'exception, aux paysages et aux écosystèmes remarquables, qui abrite un joyau 
rare : le Mont Saint-Michel. Une randonnée guidée et commentée de 7 heures, une expérience puissante.
Important : prévoir un pique-nique. Retour en bus pour votre confort.

8 Destination  
Mont Saint-Michel 8 km 5h 14h - Genêts (Jardin du Prieuré)

L'expérience d'une traversée de la Baie, avec un guide nature, entre Genêts et le Mont Saint-Michel, en passant par l'îlot 
de Tombelaine, comme les pèlerins du Moyen-Age.
Important : retour en bus pour plus de confort.

9 Par Mont et Merveille...  8 km 8h 11h - Genêts (Jardin du Prieuré)

Une journée magique dans la Baie au départ de Genêts, l’ancien port de l’Abbaye. Après le transfert en bus, visite 
guidée de l'Abbaye puis départ de la terrasse de l’ouest pour une traversée commentée de la Baie pour rejoindre le 
village de Genêts. Un moment inoubliable !  
Important : prévoir un pique-nique. Voyage aller en bus pour plus de confort. Entrée de l’Abbaye incluse.

Samedi 11 Septembre 2021

12 Tombelaine en famille 7 km 4h30 13h30 - Genêts (Jardin du Prieuré) 

Ludique et conviviale, les pieds dans la tangue, une traversée commentée vers Tombelaine pour petits et grands.
   

13 Rando spectacle « Les contes 
du Crépuscule Faôte de Jou » 5 km 3h30 18h30 - Genêts (Jardin du Prieuré)

Une randonnée familiale crépusculaire à la découverte des petits chemins autour de Genêts. Une invitation magique avec, 
à mi-parcours, un trio d'artistes (deux comédiens et un musicien), qui nous invite à entendre quelques récits légendaires 
de la Baie. Une nouveauté ! 
   

10 Du moulin à la Baie 12 km 6h 13h - Moidrey (Le Moulin)

Une traversée commentée insolite au départ du moulin de Moidrey, avec un guide nature, sur un itinéraire peu em-
prunté. Un arrêt au Mont Saint Michel, un autre à l'îlot de Tombelaine. Une escale hors du monde.
Important : voyage retour en bus pour plus de confort.

11 Rando spectacle, 
« Bach dans la Baie »  2 km 3h 14h - Genêts (Jardin du Prieuré)

Une boucle nature et musicale à la découverte de la Baie en compagnie du violoncelliste Aldo Ripoche. 
Une nouveauté à vivre en famille. 
Important : tous publics.

N° Titre Distance Durée prévue Heure et lieu de rendez-vous

CYCLO DÉCOUVERTE

14 Les manoirs de la Baie 22 km 2h30 13h30 - Genêts (Jardin du Prieuré)

Une randonnée cycliste, familiale et guidée, à la découverte des paysages et du patrimoine architectural de la Baie.
Important : vélos et casques non fournis. Randonnée accompagnée.

VTT

15 La Baie par les chemins 44 km  
ou 22 km 2h30 9h - Genêts (Jardin du Prieuré)

La grande rando VTT de la Baie ! À travers des paysages étonnants, entre Genêts, Dragey, Saint-Jean-le-Thomas et Champeaux, 
découvrez le littoral ou surplombez la Baie.
Important : VTT et casques non fournis. Randonnée balisée, mais non accompagnée.



Dimanche 12 Septembre 2021

N° Titre Distance Durée Heure et lieu de rendez-vous

16 Cancale et la Baie 18 km 6h
8h30 - Cherrueix 

(Maison des Produits du Terroir  
et de la Gastronomie)

Entre Cancale et Cherrueix, en passant par Hirel et Le Vivier-sur-Mer, l’ancien sentier des douaniers (GR 34) au relief 
parfois prononcé mais toujours aisé ne laisse jamais de place à la monotonie : dépaysement total et points de vue 
panoramiques sur toute la Baie au programme de cette rando encadrée.
Important : prévoir un pique-nique. Voyage aller en bus pour plus de confort.

17 Les plus beaux 
belvédères de la Baie 22 km 7h 9h - Genêts (Jardin du Prieuré)

Randonnée tonique de Jullouville à Genêts à travers la vallée des peintres pour rejoindre la cabane Vauban puis les falaises de 
Champeaux et leur magnifique balcon sur la Baie, l’un des plus jolis kilomètres de France. Attention, ça grimpe !
Important : prévoir un pique-nique. Voyage aller en bus pour plus de confort.

18   À la rencontre du barrage  
   et du Mont Saint-Michel 18 km 7h 10h30 - Roz-sur-Couesnon 

(Mairie)

Guidée et commentée, l'une des plus belles traversées de la Baie. Depuis le belvédère de Roz-sur-Couesnon, via la 
Maison des Polders et le barrage de la Caserne, frôlez le Mont Saint-Michel puis Tombelaine avant d’arriver à Genêts.
Important : prévoir un pique-nique. Voyage retour en bus pour plus de confort.              

19 Marche nordique 10 km 2h30 9h30 - Genêts (Jardin du Prieuré)

Découvrez la marche nordique avec cette rando accompagnée sur les petits chemins de la Baie du Mont Saint-Michel. 
Une boucle d’initiation depuis le Jardin du Prieuré vers le Mont Manet, le bec d'Andaine et le Pont Neuf.
Important : prévoir des bâtons de marche. 

20 Chasse au trésor  
au pays de Cherrueix 4 km 1h30

Entre 10h et 16h - Cherrueix 
(Maison des Produits du Terroir 

et de la Gastronomie)

Pour les aventuriers petits et grands ! Une jolie boucle autour du moulin de Cherrueix, à la recherche d’un trésor…
Important : tous publics, à partir de 5 ans.  

21 Granville, côté jardins 6.5 km 3h 11h - Granville
(Office de tourisme)

Un circuit pour tout public à la découverte de Granville : visite guidée de la Haute-Ville, découverte de la vallée 
bucolique du Val-ès-Fleurs, les jardins du musée Christian-Dior et dégustation de produits locaux. 
Important : prévoir un pique-nique.

22    Le chemin des sauniers 13 km 5h30 11h - Genêts (Jardin du Prieuré)

 Une traversée qui ne « manque pas de sel » !  Du Mont Manet à l'écomusée de la Baie en passant par l'îlot de 
Tombelaine, découvrez avec un guide naturaliste l’activité des sauniers qui, plusieurs siècles durant, ont extrait le sel du 
sable de la Baie. Fête du sel à l'écomusée (ateliers, expositions, animations...) Nouveauté ! 
Important : prévoir un pique-nique. 

23 Balade découverte au cœur 
de la Baie 6-8 km 4h 13h30 - Saint-Broladre 

(chapelle Saint-Anne)

Une immersion totale au cœur de la Baie avec un guide animateur. Découvrez les grands paysages de la Baie à travers 
les prés-salés, les bancs de sable et la vasière. L'apprentissage d'un écosytème étonnant et unique. 
Important : prévoir des chaussures légères.

GEOCACHING

25 Rando nature  
Géocaching 5 à 10 km 2h De 11h à 14h - Genêts  

(Jardin du Prieuré)

Entre le Jardin du Prieuré et le Mont Manet, une proposition ludique pour partir en famille à la découverte du village de 
Genêts. 
Important : tous publics, à partir de 8 ans. Prévoir un pique-nique. 

VTT

26 Au balcon  
de la Baie 40 km 2h30 

8h30 - Cherrueix 
(Maison des Produits du 

Terroir et de la Gastronomie)

À l'assaut du balcon de la Baie ! Un itinéraire magnifique : Cherrueix, la Chapelle Sainte-Anne, le belvédère de Roz-sur-
Couesnon, le télégraphe de Chappe, la vallée du Riscoop et retour à Cherrueix.
Important : VTT et casques non fournis. Randonnée balisée et non accompagnée.

CYCLO DÉCOUVERTE

27 La cyclo  
de la Baie 60 km 3h30

9h - Cherrueix 
(Maison des Produits du 

Terroir et de la Gastronomie)

De Cherrueix à Genêts, une grande rando cyclosportive vers la Normandie : Beauvoir, Huisnes-sur-Mer, Pontaubault, Le 
Val-Saint-Père, Vains et Genêts. 
Important : vélos et casques non fournis. Randonnée accompagnée. Prévoir retour par vos soins. 

28 Chasse au trésor en pays de 
Cherrueix 10 km 2h

14h - Cherrueix 
(Maison des Produits du 

Terroir et de la Gastronomie)

Pour les aventuriers, petits et grands, boucle patrimoine autour du Moulin de Cherrueix.
Important : vélos et casques non fournis. Randonnée accompagnée.

ÉQUESTRE

29 Chevauchée  
vers le Mont 14 km 4h 14h30 - Genêts  

(Stade )

Avec un guide passionné, une inoubliable traversée équestre de la Baie, depuis le Bec d’Andaine vers Tombelaine  
et le Mont Saint-Michel et retour.
Important : chevaux non fournis. Randonnée accompagnée par un guide équestre. 

Déficience motrice avec utilisation de fauteuil roulant :                          Déficience motrice sans utilisation de fauteuil roulant :                                                                  

Déficience auditive :                     Déficience visuelle :                      Déficience mentale, cognitive et psychique : 

RANDO ÂNES 

24 Le Mont Manet 7 km 4h30 11h - Genêts  
(Jardin du Prieuré)

Comme Stevenson, voyagez avec un âne ! Une rando magique sur le littoral, vers le Mont Manet, en compagnie d’ânes 
du Cotentin. Un pur moment de bonheur.
Important : prévoir un pique-nique. 



Informations pratiques
Rando Baie 

INFORMATIONS ET VENTE EN LIGNE 
www.randobaie-mont-saint-michel.fr
02 33 89 64 00 (Office de tourisme – bureau de Genêts).
        

ÉQUIPEMENT 
Rando Baie n’est pas une compétition, elle est ouverte aux marcheurs confirmés comme aux curieux  
et aux familles.
Les traversées de la Baie se font pieds nus et en short. Pour les autres randos, les chaussures de marche  
sont conseillées. Selon le temps, prévoyez vêtement chaud, ciré ou crème solaire.
Le casque est obligatoire pour les randonnées VTT, vélos et équestre.  
Les vélos et les VTT ne sont pas fournis. Les chevaux non plus !
Pour les randonnées à la journée, prévoyez un pique-nique.

ACCUEIL
Arrivée impérative 15 minutes avant l’heure de départ des randonnées.
Des parkings sont à votre disposition : ne stationnez pas sur le bord de la route !
Les durées des randonnées ne sont données qu’à titre indicatif et sont susceptibles de variations.

ACCESSIBILITÉ
Avec l’association HANDIBAIE, Rando Baie s’efforce d’adapter ses itinéraires pour les rendre accessibles à toutes 
et à tous. Et pour faciliter l’accueil des personnes en situation de handicap, un accompagnement individuel et du 
matériel adapté peut être mis à disposition sur demande (Vélo-Pousseur, Tandem, Casque-Audio...). 
Attention ! Nombre limité. 
Renseignements et inscriptions : HANDIBAIE - 02 33 58 73 49 - collectifhandibaie@gmail.com

RÈGLEMENT
Tout participant s’engage sous sa propre responsabilité en cas d’accident ou d’incident corporel ou matériel  
et doit s’assurer de sa bonne condition physique pour participer aux randonnées.  
Les mineur(e)s s’engagent sous la responsabilité de leurs parents.

SÉCURITÉ SANITAIRE
L’ensemble de nos activités est mené dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur. Celles-ci étant 
évolutives, nous vous remercions de consulter notre site internet,  quelques jours avant la manifestation : 
www.randobaie-mont-saint-michel.fr

Bulletin d’inscription
Rando Baie 

Samedi 11 Septembre
CIRCUIT PRIX Adulte Enfant

N°4 6 €
N°5 35 €
N°6 9 €
N°7 17 €
N°8 17 €
N°9 35 €

N°10 17 €
N°11 6 €
N°12 13 €
N°13 9 €
N°14 6 €
N°15 6 €

Vendredi 10 Septembre
CIRCUIT PRIX Adulte Enfant

N°1 13 €
N°2 9 €
N°3 17 €

Dimanche 12 Septembre
CIRCUIT PRIX Adulte Enfant

N°16 9 €
N°17 9 €
N°18 17 €
N°19 6 €
N°20 6 €
N°21 6 €
N°22 13 €
N°23 13 €
N°24 6 €
N°25 6 €
N°26 6 €
N°27 6 €
N°28 6 €
N°29 25 €

NOM : 

CODE POSTAL : 

E-MAIL : 

ADRESSE : 

PRÉNOM : 

VILLE : 

TÉL : 

Inscription sur www.randobaie-mont-saint-michel.fr  
ou bulletin à envoyer avant le 3 septembre 2021 à :
Association Rando Baie
4 Place des Halles - 50530 Genêts
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Toute inscription donne droit à un goûter, aux animations sur le village d’accueil et au transfert en bus.

Chaque participant déclare être en bonne condition physique.
Chaque randonneur s’engage sous sa propre responsabilité en cas d’accident ou d’incident corporel ou matériel.
Le droit d’inscription sera remboursé uniquement en cas d’annulation de la manifestation.

Randonnées : 
                 inscriptions × 6 € =       inscriptions × 13 € =                    inscriptions × 25 € =  
                 inscriptions × 9 € =       inscriptions × 17 € =                                         inscriptions × 35 € = 
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

Concert église samedi 11 septembre plein tarif     inscriptions × 9 € =
Tarif réduit (étudiant,chômeur)     inscriptions × 6 € =
Soirée repas + fest-noz  samedi 11 septembre    inscriptions × 23 € =
(entrée + grillade ou saucisse + frites + dessert) boissons non comprises

Total du règlement par chèque à l’ordre de OT Mont-Saint-Michel – Normandie
•Je déclare avoir pris connaissance des informations pratiques et du règlement      
•Date :                      Signature :

✓



Rando Baie 
PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES TECHNIQUES

REMERCIEMENTS
•Office de tourisme Mont-Saint-Michel Normandie
•Commune de Genêts et Cherrueix
•Comités départementaux randonnées pédestres 50 et 35
•Comité départemental cyclotourisme 35
•Comité départemental de tourisme équestre 50
•Avranches sports loisirs (section pédestre)
•Association vélocité Avranches
•Association gym-oxygène Avranches
•Association Handi Baie
•Association des guides de la Baie
•Syndicat des guides de la Baie
•Association les Chemins du Mont-Saint-Michel
•Ecomusée de la Baie
•Conservatoire du Littoral

•Groupe ornithologique Normand
•Canoë club Avranches
•Association espace rando
•Club Breizh VTT Baie du Mont Saint-Michel
•Maison de la Baie "Centre de Découverte de la Baie"
•Association Chemins gallo
•Association MTB Avranches
•Club Cyclotourisme de Pleine-Fougères
•Collectivités locales et communes de la Baie
•Centre culturel d'Avranches
•Les guides de la Baie
•Maison des Produits du Terroir et de la Gastronomie
•SPL Destination Saint-Malo - Baie du Mont Saint-Michel  

ORGANISATION :   Association La Rando Baie du Mont-Saint-Michel - Mairie - 50530 Genêts
www.randobaie-mont-saint-michel.fr   contact@randobaie-mont-saint-michel.fr - 

GENÊTS
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