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BEAUVOIR › ARDEVON › LES PAS

Sur votre parcours
BEAUVOIR

Le nom a évolué au fil du temps ; de Belveer au XIIe siècle, Biauveir en
1303 et aujourd’hui Beauvoir, la localité signifierait « belle vue ». L’origine de ce nom viendrait d’une légende qui raconte la venue au Mont
d’une femme aveugle ayant recouvré la vue et qui se serait exclamée
« Ah ! Qu’il fait beau voir ! » .Beauvoir était très probablement autrefois
un ancien village gallo-romain prénommé Astériac. En 1817, un grand
raz de marée survint dans la baie et l’eau reprit ses droits en montant
jusqu’au bas de la colline de l’église de Beauvoir.

A L’église de Beauvoir

L’église actuelle date du XVIIIe siècle mais on sait cependant, grâce à
des vestiges plus anciens, qu’une construction antérieure existait bien
à Beauvoir. L’élément le plus ancien retrouvé dans l’église date du XVe
siècle. Il s’agit d’une fenêtre ornée d’un vitrail réalisée en 1871 et où
l’on peut voir une représentation de Saint Joseph. Un autre vitrail de
l’église renvoie à la légende de Beauvoir et porte la fameuse expression « QU’IL FAIT BEAU VOIR ».

ARDEVON

Le nom de la commune vient du mot celte « Arden » qui veut dire
« forêt » et évoque les bois littoraux qui bordaientautrefois la localité.
Ardevon offre sur son territoire les traces d’une ancienne église, d’une
bastille, d’une léproserie et d’une chapelle portant partout l’empreinte
et le souvenir du Mont Saint-Michel dont la commune était autrefois une
baronnie. En 1856, un autre raz de marée envahit les polders d’Ardevon.

B L’église

La première mention de l’église date de 1150 mais les éléments les plus
anciens de la structure remontent au XIIIe siècle.

Ceci s’explique en partie à cause des remaniements subis par l’édifice
vers 1900. L’église est située à proximité directe du prieuré.

C Le prieuré

Chaque année les religieux du Mont y venaient en procession, Ardevon étant situé à seulement 5km au sud-est de l’Abbaye. Au cœur d’un
vaste centre agricole, le prieuré conventuel accueillait une petite communauté de moines vivant sous l’autorité d’un prieur et soumis à la
règle de Saint Benoît. Au XIIIe siècle, le prieuré devint une résidence de
campagne pour les abbés du Mont. Au sud-ouest de la cour se trouve un
grand pigeonnier circulaire en pierre qui fut reconstruit au XVIIe siècle
sur des fondations antérieures. On raconte qu’une ouverture dans l’aile
est du prieuré permettait de rejoindre l’église romane primitive. Depuis
1937, le prieuré est inscrit au titre des Monuments historiques.

LES PAS

L’origine du nom « Les Pas » trouve un écho significatif avec l’histoire
primitive des communes voisines de Beauvoir et d’Ardevon, puisqu’il
renverrait à une ancienne voie romaine sur laquelle était implantée la
localité. Il est alors possible que la commune ait constitué autrefois un
chemin de passage important entre plusieurs bourgs de la baie. l’aile
est du prieuré permettait de rejoindre l’église romane primitive. Depuis
1937, le prieuré est inscrit au titre des Monuments historiques.

D L’église

Il ne reste pratiquement rien de l’édifice antérieur, daté du XVe siècle,
hormis un fragment d’escalier. La tour et la nef datent de 1770 et le
chœur de 1832. Le clocher et sa lanterne ronde coiffant l’église rappellent le style moscovite. Dédiée à Saint Martin, l’église était placée
sous le patronage du Mont Saint-Michel.
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2 HUISNES › SERVON › TANIS
Sur votre parcours
Huisnes-sur-Mer

SERVON

Placée sous le patronage de Saint Pierre, la localité de « Huynes,
Wisnes ou Huinae » prendra son nom définitif de Huisnes sur Mer
en 1939. Deux reliefs principaux la caractérisent en formant de petits
promontoires naturels. Sur le premier se tient l’église et sur le second
l’ossuaire Allemand, construit à l’emplacement d’un ancien moulin
à vent. Huisnes sur Mer fut le théâtre d’évènements marquants lors
de la seconde guerre mondiale et sera libérée au cours de la Percée
d’Avranches du général Patton, le 1er août 1944. Des hauteurs de
Huisnes défilent des panoramas grandioses sur le Mont Saint-Michel
et sa baie. Dans les herbus de Huisnes paissent les célèbres agneaux
de prés salés de la baie.

Dès 1150 fut établi à Servon un prieuré dépendant du Mont Saint Michel. La localité abrite l’église Saint Martin ainsi qu’une croix érigée
dans le cimetière, toutes deux inscrites à l’inventaire supplémentaire
des Monuments historiques. Le bourg de Servon s’est constitué progressivement autour de son église, vers les XVIe et XVIIIe siècles, et
comprend de nombreuses maisons en pierre de schiste qui donnent à
la localité un caractère tout particulier.

D L’église et son calvaire
Dédiée à Saint Martin et à Saint Brice, l’église de Servon était d’origine
romane mais il ne subsiste de cette période que les fonts baptismaux
et la croix du cimetière. L’ornementation du chœur de l’église; son
maître-autel, les médaillons peints de la voûte et les statues qui y sont
exposées; donnent à l’édifice une atmosphère chaleureuse et particulièrement lumineuse.

A L’église de Huisnes sur Mer
D’ici, les regards se tournent instantanément vers la vue exceptionnelle
sur la baie et le Mont Saint-Michel. La tour de l’église fut élevée en
1839 tandis que le chœur et l’abside datent de 1778. La cloche est plus
récente puisque fondue en 1839.

E Manoir Le Logis

B L’ossuaire Allemand

Construit au début du XVIIe siècle à l’emplacement de l’ancien prieuré,
ce château, appelé « Le Logis » verra naître dans ses murs, en 1771, Eugène Beaurepaire, créateur du jardin botanique d’Avranches. Il sera restauré suite aux dommages causés lors de la seconde guerre mondiale.

L’église Saint Vigor de Tanis est d’origine romane, comme en témoignent
ses fonts baptismaux, mais son agencement actuel porte l’empreinte
des restaurations du XIXe siècle. On peut y admirer une vierge à l’enfant
datant du XVe siècle ainsi qu’un groupe sculpté représentant Saint Marguerite et une statue de Saint Jean du XVIe siècle .

Ce pont fut construit sous Bonaparte en 1802 sur la demande des paroissiens de Servon qui réclamaient depuis 1781 un meilleur passage vers les
Salines de Courtils où ils vendaient de nombreuses denrées.

F Tanis

Inauguré en 1963, cet ossuaire Allemand abrite les sépultures de 11 956
soldats morts pendant la seconde guerre mondiale dans les départements du Morbihan, de l’Ille et Vilaine, de la Mayenne, de la Sarthe,
du Loir et Cher, de l’Indre et Loire, de la Vienne, de l’Indre et des îles
anglo-Normandes.

C Le Pont Houët
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3 MACEY › CUREY › CORMERAY
Sur votre parcours
MACEY

CORMERAY

C L’église

Au XIVe siècle, la cure de Macey dépendait des religieux du Mont Saint
Michel. Pendant la révolution française, Macey servit de refuge à trois
prêtres réfractaires. Ils furent cependant destitués, envoyés en exil en
Angleterre et ce fut alors l’abbé Duval, vicaire révolutionnaire qui fut nommé pour assurer la gestion de la cure de Macey. L’église sera quelques
années après frappée par la foudre et sauvée du feu par ses habitants.
Au XIXe siècle, un atelier de vitraux est installé au Mont et deux exemplaires de cette production montoise sont encore visibles dans l’église
de Macey. On peur également y découvrir une statue polychrome du XVIe
siècle représentant une vierge à l’enfant. Comme beaucoup d’églises
avoisinantes, celle de Saint Sulpice a une tour clocher implantée à l’entrée de l’édifice. Cette tour composée à Macey d’une base carrée est coiffée d’un clocher dôme orné lui-même d’un petit lanternon. Cet agencement confère à l’édifice une silhouette harmonieuse, élancée et épurée.

La localité de Cormeray est attestée depuis le XIe siècle et sa toponymie n’a cessé d’évoluer au fil des siècles mais on ne parvient pas aujourd’hui à cerner avec exactitude la signification de celle-ci.

Sur le point culminant de Macey, s’ouvre un très beau panorama sur la
baie du Mont Saint Michel.

A L’église Saint Sulpice de Macey

L’église de Cormeray se compose d’un unique corps de bâtiment mais
la jonction de ce qui semble être deux constructions distinctes peut
laisser supposer que l’église a été modifiée au fil du temps par l’ajout
d’une extension. Néanmoins, aucun élément historique ne permet
aujourd’hui de connaître l’origine de cette implantation particulière.
L’église n’a pas de transept saillant et apparaît comme une construction à l’apparence trapue et massive, assez caractéristique des églises
Normandes en milieu rural. Ce type de construction peut même rappeler l’architecture de certaines granges campagnardes. L’implantation
de la toiture de même que les percements des murs lui donnent cependant un aspect extérieur très harmonieux. L’église accueille un groupe
sculpté représentant Saint Joseph et l’enfant Jésus de même que les
statues de Saint Vital (abbé de Savigny) et Sainte Adeline, fondatrice et
première abbesse de l’abbaye blanche de Mortain.

CUREY

La première trace écrite du nom de la commune « Curei » apparaît
dans la bulle papale de confirmation des biens d’Alexandre III en 1178.
L’origine de la toponymie viendrait de la dénomination gallo-romaine
« CURIACU » signifiant vraisemblablement Domaine rural.

D L’ancien temple Protestant de Cormeray
En octobre 1623, les Protestants de Pontorson n’ont plus le droit
d’exercer leur culte au sein de leur ville; ainsi, le 12 septembre 1626, le
conseil d’état de Louis XIII les autorise à établir leur nouveau prêche au
sein du village de Cormeray. De nouvelles tensions entre catholiques et
Protestants éclateront néanmoins dans ces localités au cours de l’année 1662 et le temple sera incendié le 26 novembre par Olivier Bence,
vicaire de la paroisse. Aujourd’hui, rien ne subsiste de l’ancien temple
de Cormeray et son emplacement même a été oublié.

B L’église
L’église de Curey a été construite aux XIVe et XVe siècle et a la particularité d’avoir été conçue à l’origine sans clocher. Celui que l’on peut
voir aujourd’hui fut édifié en 1875. A l’intérieur de l’église se trouvent
encore des pierres tombales dont certaines remontent au XIVe siècle.
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SACEY › VESSEY › AUCEY-LA-PLAINE

Sur votre parcours
A Sacey

seigneur de Vessey fit partie de l’armée du Guillaume le Conquérant
lors de la conquête de l’Angleterre. Bertram I de Verdun, compagnon
de Guillaume le Conquérant, pourrait être originaire du lieu-dit Verdun.
Les habitants de Vessey sont appelés les Vesséens et les Vesséennes.

Sacey a une position frontalière aux marches de
la Normandie et de la Bretagne. En l’an 1000 se
dresse la première église romane de Sacey. StMartin devient le St patron de la paroisse. Vers
1250, un Malemains, devient, de part son mariage,
Seigneur de Sacey. Le blason de cette famille (3
mains gauches) se retrouve à différents endroits.
Les Malemains construisent un château au sudouest du bourg. Il n’en reste que le corps de
garde devenu Chapelle Notre-Dame de Pitié.
La forme bizarre de cette chapelle intrigue le promeneur. Certains
archéologues pensent qu’au lieu de faire bâtir une chapelle on utilisa
le corps de garde existant auprès de la porte principale. D’où sa forme
de tourelle, ses murs épais et la lucarne permettant à la sentinelle de
surveiller l’entrée du château. Au début du 14ème siècle, ce sera le siècle
de gloire de Sacey : Jeanne Malemains épouse Robert du Guesclin et l’un
de leurs 10 enfants deviendra le grand Connétable, Maréchal de France
et Gouverneur de Pontorson, Bertrand du Guesclin.
L’église Saint-Martin du 11ème siècle, très remaniée, est classée ainsi
que son cimetière au titre des Monuments historiques depuis le 30
juillet 1947.

C Aucey-la-plaine
Aucey-la-Plaine est bordée de trois cours d’eau : le Couesnon, marquant la frontière historique avec la Bretagne, qui se jette dans la baie
du mont Saint-Michel, et deux de ses affluents : au nord, le ruisseau
des Landes-Besnel, en limite de la commune de Boucey (associée
à Pontorson), et au sud le Loison, séparant Aucey des communes de
Vessey et Sacey.
Autrefois simplement Aucey, la commune a ajouté le déterminant -laPlaine à son nom en 1927 pour éviter les confusions avec la commune
d’Auxais, près de Saint-Lô.
Château de la Crenne : dans le château de la Crenne est né le chef d’escadre, Verdun de La Crenne, illustré spécialement par le voyage scientifique qu’il fit avec Borda et Pingré sur la Flore ; il alla en Russie aider
Catherine II dans l’organisation de sa marine, prit part à l’expédition
franco-espagnole contre Gibraltar en 1782 ;
après cette campagne, il alla
prendre le commandement de
la station des Antilles, et, en
1788, devenu chef d’escadre
et chef de division, il entra
dans le conseil supérieur de la
marine. La Révolution arriva : il
se retira en Espagne, rentra en
France vers 1800, et vint mourir,
en 1805, au lieu de son berceau.

La Guerge coule dans le bas du bourg. Elle alimente un étang et se jette
dans le Couesnon, au Gué de Férié.

B Vessey
La commune de Vessey tire son nom
d’un seigneur appelé Wessy. Son
château était situé sur une terre
nommée « le Grand Jardin ». Un
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5 PONTORSON

Sur votre parcours
A Le Jardin public et ancien port de la ville

e
e
E La maison Guischard de la Ménardière XII - XVIII
siècles (dite maison romane)

Sur les bords du Couesnon, près de l’actuel jardin public se tenait encore au XIXe siècle le chantier naval de Pontorson, où ont été construits
17 navires.

Probablement édifiée au XIIe , la maison sera modifiée au fil du temps
laissant beaucoup de zones d’ombres quant à ses origines. Si sa façade
à arcatures peut faire penser à une ancienne implantation d’échoppes
commerçantes, l’édifice pourrait également être l’ancien Hôtel-Dieu de
la ville. Sa façade a cependant gardé son unité et, remarquablement
conservée, la demeure constitue aujourd’hui un très beau témoignage
de la période médiévale de l’ancienne forteresse de Pontorson.

B Histoire du Pont de la ville

G Le temple Protestant (XVe siècle)

D La citerne à eau

Edifiée sur le vœu de Guillaume le Conquérant, l’église Notre-Dame fut
bâtie par les compagnons qui édifièrent l’Abbaye du Mont Saint Michel.
Romane et de transition gothique, elle se caractérise par l’aspect massif
de sa construction ainsi que sa façade ouest rythmée par deux tourelles
romanes. Si le registre sculpté y est assez sobre, on peut malgré tout
découvrir de très beaux motifs romans au niveau des voussures du portail. A l’intérieur de l’église se trouve un retable (fin XVe/début du XVIe),
sculpté dans la très célèbre pierre de Caen et retraçant la vie du Christ.
Mutilé lors des guerres de religion et de la révolution Française, la plupart des têtes ont été décapitées.

Cet hôtel était autrefois la demeure des comtes de Montgommery
qui s’y installèrent après sa construction en 1528. Remanié au XVIIIe
siècle, il garde encore à l’intérieur de ses murs l’empreinte de la noblesse familiale avec ses parquets et boiseries d’origine. Dans l’une
des chambres, trône au milieu de ce décor intact, un majestueux lit à
baldaquin qui n’aurait jamais quitté sa demeure depuis son installation au XVIe siècle. Depuis 1850, les murs abritent un hôtel, toujours en
activité aujourd’hui.

F L’église Notre Dame (XIe et XIIe siècles)

Le premier fut vraisemblablement édifié vers 1030 sous les ordres d’un
capitaine nommé Orson. Mandaté par le duc de Normandie Robert le
Magnifique, dit Robert le Diable, Orson fonda ainsi une ville sur les
bords du Couesnon. C’est du nom de ce capitaine et de son œuvre que
vient l’origine du nom Pontorson.

C L’Hôtel Montgommery (XVIe et XVIIIe siècles)

Cet édifice témoigne d’une importante page de l’histoire de la ville, celle
du protestantisme et des guerres de religion. Il s’agit du seul édifice
protestant de la Manche antérieur à l’Edit de Nantes (1598). Si le culte
réformé est instauré à Pontorson dès 1590 sous l’impulsion du comte de
Montgommery, ce n’est en effet que huit ans plus tard que le protestantisme sera autorisé en France. Il est très probable que ce bâtiment
soit un réemploi d’un édifice préexistant. Son architecture et sa proximité
avec l’église pourraient en faire une ancienne grange à dîme.

Curiosité de la ville, cette citerne construite vers 1900 a une apparence
trompeuse puisqu’elle est faite, non pas en bois, mais en béton armé
sculpté. Située sur le côté d’un bâtiment de communs, elle est coiffée d’un toit qui peut rappeler ceux des kiosques tandis que son décor
s’inspire de l’univers végétal. Sous le réservoir, on aperçoit encore une
rocaille dans un petit bassin d’où jaillissait autrefois de l’eau.

2km / 1h à pied / 30mn à vélo
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En savoir plus

6 BOUCEY

Sur votre parcours
A Boucey

C Les Marais

Boucey fut écrit de plusieurs façons : BOCEIO
(1073-1088), BUCEIO (1155-1162), puis BUCI,
BUCE, BOUCE, BOUSSEY, en enfin BOUCEY.
L’origine de ce nom serait tirée du nom d’un chef
normand Robert de Bucci.

Présentation générale :
Les marais de Boucey font partie de la basse vallée du Couesnon. Ils
s’étendent sur 9 km entre Antrain et Pontorson. Le bocage très ouvert
est bordé par la rivière. Autrefois pâture médiévale puis pâturage communal, ces marais ont été parcellisés sous Napoléon III. On y pratique
le pâturage extensif l’été et l’agriculture diversifiée aux abords.

Comme pour Boucey, huit communes sur seize
du canton de Pontorson ont un nom se terminant par EY, AY, CEY, SEY. Il semble que cette
terminaison date de l’époque mérovingienne,
et indique que le lieu ainsi désigné se trouve à
proximité d’un fleuve, d’un cours d’eau ou d’une
zone humide.

La route rectiligne reliant le hameau du Guépéroux à Pontorson est une
ancienne voie ferrée reliant Fougères - Antrain - le Mont Saint Michel
qui a été démantelée après la seconde guerre mondiale.
Autour de Boucey, le marais est exploité en petites parcelles de prairies avec des haies basses d’aubépine, saule et peuplier. Le canal de la
Grande Rigole draine les eaux jusqu’au Couesnon.

B La métaierie

La faune :
Ils abritent une faune et une flore particulièrement sensible. La richesse naturelle du site où se concentrent de grandes populations de
canards, limicoles et passereaux provient d’abord de la proximité de la
baie du Mont Saint Michel. En hiver, les marais font office de gagnage
nocturne (site fournissant la nourriture). Pour les oiseaux migrateurs,
les marais sont une escale sur l’axe Manche-Atlantique «Couesnon /
Etangs vitréens / Vilaine / Basse-Loire «. Ils servent aussi de refuge
pour les oiseaux du Nord chassés par les grands froids.
Le marais de Boucey est également attractif pour les premiers arrivants
du printemps : hirondelle, traquet, martinet noir, fauvette grise, tourterelle des bois.

Un château existait à l’Ouest de l’Eglise vers
les Marais. Il fut détruit sous Napoléon et ses
pierres servirent à la construction de l’Eglise
d’Aucey-la-Plaine. La légende raconte qu’à
l’emplacement de l’ancien château de Boucey,
il existerait un souterrain qui conduisait vers
Pontorson.

Circuit

6 Escapade dans les Marais
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12km / 3h à pied / 45mn à vélo
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En savoir plus

7 BEAUVOIR

Sur votre parcours
A Les polders

limite Sud des polders et que l’on désigne sous le nom de digue de
la Duchesse-Anne. La digue de la Duchesse-Anne, construite au XIe
siècle en granit, s’étend sur environ 20 km. Après la Seconde Guerre
mondiale, pendant laquelle l’armée allemande a délibérément inondé
en eau de mer les polders, il faut reconstruire et on repoldérise cette
fois aussi en rive droite du Couesnon. Un immense projet du Centre
d’études des Marées voit alors le jour : séparer la baie en deux bassins, un à l’ouest et l’autre à l’est, et jouer de la marée et du Couesnon,
convenablement orienté, vers deux déversoirs pour faire une immense
centrale hydroélectrique de marée. Ce projet n’aboutira pas dans son
intégralité et sortira des cartons à une échelle plus restreinte avec la
construction de l’usine de la Rance, inaugurée en 1966.
Les ostréiculteurs et les mytiliculteurs sont nombreux dans la baie du
Mont Saint Michel et actuellement, bien que le naissain vienne toujours de Marennes, l’essentiel de la production française de moules
est celle des Hermelles, située au nord du Vivier-sur-Mer.

Zone remarquable et unique, les polders (nom flamand) sont l’œuvre
de l’ingénieur Belge Flamand Mosselmann. Ils forment un paysage
typique de la Baie et sont des terres endiguées gagnées sur la mer où
chaque ferme est un nom de lieu et chaque enclos possède sa propre
culture maraîchère.
La poldérisation consiste donc à isoler des terres de l’emprise de la
mer au moyen de digues et de les rendre cultivables après les avoir
drainées par des canaux. Suite aux travaux de poldérisation, une année était nécessaire pour assécher et dessaler les sols et deux autres
afin que les terres puissent être cultivables.
Les zones de polders et de marais blanc sont favorables à la culture de
carottes, salades, poireaux, ails, oignons, céleris, voire même fraises
et kiwis dans le secteur de Cancale.
Quelques noms remarquables furent attribués aux polders comme
celui de « Teisserenc de Bort », du nom du météorologiste. (Inventeur
du ballon sonde, il a identifié la stratosphère).

C Une activite dans la baie : la chasse

B La digue

En baie du Mont-Saint-Michel, l’activité cynégétique se pratique sur le
Domaine Public Maritime (DPM) selon divers modes, dont les principaux sont la chasse de nuit au gabion (dans un abri à moitié enterré au
milieu des herbus, et devant le gabion, une mare attire les canards), et
la chasse à la passée (soir et matin).
Les chasseurs sont regroupés au sein de deux associations : l’association des chasseurs de gibier d’eau d’Ille-et-Vilaine et l’Association de
chasse maritime de la baie du Mont-Saint-Michel.
Les deux catégories d’espèces prélevées à la chasse concernent surtout les anatidés. Les plus fréquemment chassés en baie du MontSaint-Michel sont les sarcelles d’hiver et les canards siffleurs. Ceux-ci
sont chassés essentiellement en période de migration postnuptiale
(de fin juillet à septembre/début octobre), lors des marées de viveseaux en bordure des bancs de sable et des herbus.

La baie du mont Saint-Michel est ainsi, de longue date, l’objet de travaux de poldérisation à l’initiative de ses propriétaires riverains. Du
VIIIe au XVIIe siècle, les cordons coquilliers déposés par la mer entre
la pointe de Château- Richeux et le massif de Saint-Broladre avaient
déjà été mis à profit pour endiguer les marais de Dol. À l’Est de la
chapelle Sainte-Anne, on distingue encore cette digue qui marque la

Circuit

7 Découverte des polders
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8 Véloroute
Sur votre parcours
A Tanis

cœur d’un vaste centre agricole, le prieuré conventuel accueillait une
petite communauté de moines vivant sous l’autorité d’un prieur et soumis à la règle de Saint-Benoît. Au sud-ouest de la cour se trouve un
grand pigeonnier circulaire en pierre qui fut reconstruit au XVIIe s. sur
des fondations antérieures. Depuis 1937, le prieuré est inscrit au titre
des Monuments historiques.

L’église Saint-Vigor de Tanis est d’origine romane, comme en témoignent ses fonts baptismaux, mais son agencement actuel porte
l’empreinte des restaurations du XIXe s. On peut y admirer une vierge à
l’enfant datant du XVe s. ainsi qu’un groupe sculpté représentant Sainte
Marguerite et une statue de Saint Jean du XVIe s.

B Servon

E Beauvoir

Dès 1150 fut établi à Servon un prieuré dépendant du Mont St-Michel.
La localité abrite l’église Saint-Martin ainsi qu’une croix érigée dans
le cimetière, toutes deux inscrites à l’inventaire supplémentaire des
Monuments historiques. Le bourg de Servon s’est constitué progressivement autour de son église, vers les XVIe et XVIIIe siècles, et comprend
de nombreuses maisons en pierre de schiste qui donnent à la localité
un caractère tout particulier.

Beauvoir était autrefois un ancien village gallo-romain prénommé Astériac. L’origine du nom de Beauvoir viendrait d’une légende qui raconte
la venue au Mont d’une femme aveugle ayant recouvré la vue et qui se
serait exclamée « Ah ! Qu’il fait beau voir ! ». Dans l’église, datant du
XVIIIe s., un vitrail renvoie à la légende et porte cette fameuse expression « QU’IL FAIT BEAU VOIR ». En roulant de Beauvoir à Moidrey, vous
pourrez apercevoir au loin sur votre droite un paysage typique de la
Baie : les Polders. Zone remarquable et unique, les polders (nom flamand) sont l’œuvre de l’ingénieur Belge Flamand Mosselmann. Ce sont
des terres endiguées gagnées sur la mer où chaque ferme est un nom
de lieu, et chaque enclos possède sa propre culture maraîchère.

C Huisnes-sur-Mer
Deux reliefs principaux caractérisent ce village en formant de petits
promontoires naturels. Sur le premier se tient l’église et sur le second
l’ossuaire Allemand : inauguré en 1963, cet ossuaire Allemand abrite
les sépultures de 11 956 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale. Des hauteurs de Huisnes défilent des panoramas grandioses sur
le Mont Saint-Michel et sa baie. Dans les herbus, paissent les célèbres
agneaux de pré salés de la baie.

F Moidrey
Du haut de sa colline à 44 m. d’altitude, le moulin de Moidrey offre un
panorama exceptionnel sur la Baie du Mont Saint-Michel. Construit en
1806, le Moulin a été exploité jusqu’au début du e s., puis a servi de
fenil jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale, avant d’être abandonné. Restauré en 2003, il produit à nouveau sa farine, grâce à son
mécanisme de bois et ses meules de pierre. Parmi les 5 moulins à vent
datant de la même époque et encore visibles sur le canton, c’est le seul
remis en fonctionnement.
Dans le bourg de Moidrey, près de l’église, vous pourrez admirer un
superbe château aux allures de malouinière, bâti vers 1704.

D Ardevon
Le nom de la commune vient du mot celte « Arden », qui veut dire
« forêt », et évoque les bois littoraux qui bordaient autrefois la localité.
Ardevon offre sur son territoire les traces d’une ancienne église, d’une
bastille, d’une léproserie et d’une chapelle portant partout l’empreinte
et le souvenir du Mont Saint-Michel dont la commune était autrefois
une baronnie.
Le prieuré : Chaque année les religieux du Mont y venaient en procession, Ardevon étant situé à seulement 5km au sud-est de l’Abbaye. Au
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9 Véloroute
Sur votre parcours

A L’ancienne voie de chemin de fer de Pontorson à
Antrain

Profitez de cet espace paisible pour réunir les forces nécessaires à la
montée de la rue de Pontorson. Cet espace est doté de maisons datant
pour certaines du XVIe siècle.

À côté du collège vous suivrez le tracé de l’ancienne ligne de chemin
de fer de la « Compagnie des chemins de fer de l’ouest » FougèresPontorson-Moidrey ouverte en 1872. En 1901, cette même compagnie
établit la liaison Pontorson-Le Mont Saint-Michel, et achemina 190 000
passagers vers le Mont. Toute activité cessa après la seconde guerre
mondiale mais il reste aujourd’hui les 5 maisons de garde-barrière qui
jalonnent le parcours.

D Le marais de Sougeal et son observatoire ornithologique
Propriété communale, le marais de Sougeal est situé à une douzaine de
kilomètres à vol d’oiseau au sud du Mont Saint-Michel. Sa superficie
est de 175 ha. Il est bordé à l’est par le fleuve Couesnon, et à l’ouest,
par un bassin versant à vocation agricole. Il forme, avec les prairies
situées en amont, une vaste zone inondable. I présente la particularité
d’être ouvert l’été au pâturage des animaux domestiques qui y vivent
en complète liberté : les oies de Sougeal côtoient vaches et chevaux en
parfaite harmonie. Il permet à de nombreuses espèces d’oiseaux de s’y
reposer au moment de la migration, et d’y nidifier. On trouve quelques
plantes protégées, dont certaines rares.

B Les marais de Boucey et d’Aucey
Ils s’étendent sur 6 kms entre Pontorson et Antrain. Paysages de bocage
très ouverts, ces pâturages communaux furent parcellisés sous Napoléon III. Ces deux marais ont un fonctionnement identique, c’est-à-dire
une zone utilisée comme réservoir temporaire et filtre naturel. Inondés l’hiver, ils abritent une faune riche. En témoignent de nombreuses
espèces d’oiseaux : canards, échassiers, rapaces… Le Printemps vous
offrira diverses couleurs dues à une flore tout aussi riche.

Un observatoire ornithologique et un ensemble de panneaux descriptifs du milieu permettent de découvrir la vie du marais et des oiseaux.
La tradition de l’oie rôtie à Sougeal est perpétuée chaque année à l’occasion d’une fête au marais, le dernier dimanche de juillet.

C Le marais de la Folie à Antrain
Très joli marais où il est facile d’observer quelques rapaces comme le
Milan royard et le Busard Saint-Martin.
À l’entrée d’Antrain, sur la droite, vous pourrez faire une halte sur l’aire
de repos de la Gare, en fonction jusque dans les années 80. Après la
gare, empruntez le pont sur votre droite jusqu’à l’aire de Loysance.
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9 La route des Marais
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se diriger vers l’église pour retrouver les panneaux
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