Avec sainte Thérèse..
L’archange saint Michel
Impossible de venir plusieurs jours en Normandie sans aller au Mont SaintMichel ! Ce lieu, chargé d’Histoire et de spiritualité est unique au monde.

L’Abbaye du Mont Saint-Michel
C’est à la demande de l’Archange Michel, « chef des milices célestes », que l’évêque
Aubert d’Avranches construit sur le rocher une église qui sera consacrée le 16 octobre
709. En 966, le Duc de Normandie y établit une communauté de bénédictins. L’église
préromane y fut alors élevée avant l’an mil.
Très vite, l’abbaye devient un lieu de pèlerinage majeur de l’Occident chrétien mais
aussi un des centres de la culture médiévale où furent produits, conservés et étudiés
un grand nombre de manuscrits.
Ce monument millénaire offre au regard une diversité de formes architecturales puisque
sa construction a commencé au Xe siècle et s’est poursuivie jusqu’aux restaurations
du XIXe siècle. L’église abbatiale, bâtie au sommet du Mont, à 80 mètres d’altitude,
repose sur une plateforme longue de 80 mètres, constituée de quatre cryptes adossées
à la pointe du rocher.
Haut lieu de pèlerinage du VIIIe au XVIIIe siècle, l’abbaye bénédictine du Mont SaintMichel représente l’un des exemples les plus remarquables de l’architecture à la fois
religieuse et militaire de l’époque médiévale.
Un large choix de visites pour découvrir la vingtaine de salles de l’abbaye : l’église
abbatiale, le cloître, le réfectoire, le promenoir des moines…
En été, venez porter un autre regard sur l’abbaye en la parcourant à la tombée de
la nuit.
Ouverture :
Du 2 janvier au 30 avril, ouvert tous les jours de 9h30 à 18h.
Du 2 mai au 31 août, ouvert tous les jours de 9h à 19h.
Du 1er septembre au 31 décembre, ouvert tous les jours de 9h30 à 18h.
La dernière entrée se fait une heure avant la fermeture.
Fermetures : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Messe des pèlerins :
Du mardi au samedi à 12h15
Le dimanche à 12h30
Se présenter 15 minutes avant le début de la messe à la porte de l’Abbaye.

Informations pratiques :
- Bus pour 50 personnes, de 8h à 17h : 912 € (prix indicatif)
Attention Temps de trajet Aller : 3h
- Pique-nique préparé par nos maisons d’accueil : 8 € / pers.
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