SORTIE à GRANVILLE-CHAUSEY-Mt St MICHEL
SORTIE ALED DES 3-4-5 avril 2019
1er jour :Départ de Beynes après tour de ramassage vers 8h15 ,et route vers Granville , après deux
arrêts à Beuzeville et à Gouvets , située à 40km de Granville , vers 14h15 , où nous sommes
accueillis par Benoît , guide de la ville de Granville. Cette ville de 13 000 habitants l’hiver
(agglomération de 35 000 habitants) , et le double l’été , avec des résidences secondaires très
nombreuses , est traversée par la rivière Le Boscq , recouverte au 18è siècle : nous sommes dans
le cœur historique de la ville , avec tous ses commerces. Les grandes marées (1990) ont inondé
cette basse ville .Nous nous dirigeons à pied vers la Haute ville . Le guide nous montre une
ancienne maison ,77 rue des Juifs , et nous dit que les Juifs ont développé la ville dès 1492 , en
prêtant de l’argent aux pêcheurs de morue .Plus loin des villas balnéaires , avec la prospérité de
la ville due au chemin de fer Paris-Granville du 19è siècle. Les Anglais s’installèrent à Granville de
1439 à 1442 et construisirent de nombreux remparts pour protéger leur occupation ; en effet
toute la Normandie était alors sous domination anglaise ( guerre de 100 ans) , sauf le Mont St
Michel , et les moines chevaliers du Mt St Michel , encouragés par Charles VII , délogèrent les
Anglais en 1442 , sans trop combattre .Granville est le 1er port coquillier de France ( bulots ,
coquilles St Jacques) . Charles VII signa une charte de franchise en 1445 , exonérant d’impôts tous
les habitants qui s’installeraient à Granville ,charte qui s’estompa en 1789 , fin des privilèges (nuit
du 4 août 1789).Le 14 novembre 1793 , les Vendéens arrivent à Granville , mais furent aussitôt
chassés dès le lendemain . Le guide nous parle aussi de la famille Matignon , gouverneurs ici
pendant 212 ans , et dont l’un d’eux épousa une Grimaldi , d’où la venue du prince Albert II en
2015 ,et la plaque commémorative sur un mur (15 juin 2015).Granville a trois églises : Notre Dame
, la plus ancienne , St Paul ( sans célébrations actuellement) et St Nicolas ( quartier rattaché à
Granville en 1964) .En 1113 , un pêcheur aurait ramené une statue de la Vierge dans ses filets ,
d’où la construction d’une première chapelle en bois ; puis amélioration de construction par les
Anglais en 1439 , et construction définitive jusqu’en 1770 ;église de style roman , puis complétée
de gothique flamboyant .Pendant le dernier conflit , les Allemands occupant Jersey , nombreux
raids en août 1945 sur Granville et vitraux soufflés. Ce sont les carrières de granit de l’Ile Chausey ,
actives jusqu’à la fin du XIXè siècle , qui permirent les constructions des remparts , de l’église
etc…de Granville , du Mt St Michel ,et reconstruire St Malo après 1945.Ensuite nous traversons
quelques rues et ruelles pittoresques de la ville : rue de l’Egout , rue au Pain (avec les blasons de
Louis XIV), rue du Marché …et passons devant le tribunal de commerce devenu en 1996 , théâtre
de la Haute Ville .Une tranchée inondable , faite par les Anglais , ceinturait la Haute ville pour en
faire une forteresse imprenable . Christian Dior est un enfant de Granville , son père Louis
possédant une usine de produits chimiques.
A 15h50 , visite du musée d’Art Moderne , spécialement ouvert pour nous .Un guide du musée
nous parle de Richard Anacréon , (1907-1992) ,enfant du pays , parti à 17 ans à Paris , travailla au
Petit Parisien pendant 15 ans où il côtoya Colette , Mac Orlan … qui l’ont initié à la littérature ;
puis il a tenu une librairie (L’Originale) dans le quartier latin , avant de passer sa retraite dans le
sud de la France ; il légua à sa ville , plus de 250 tableaux , 550 ouvrages bibliographiques ,
présents dans ce musée .Des tableaux de Lhote , Chabaud , le Blanc , Kikoïne , Van Dongen ,
Vlaminck y sont exposés et dans une autre salle , des écrits de la main même de la romancière
Colette , née en 1873 à St Sauveur en Puisaye( Bourgogne),et son bureau de travail. Fin de la visite

vers 16h30 , on descend les marches et nous voilà au pied de l’hôtel des Bains où nous allons
passer 2 nuits .Repas 19h30 au restaurant du Casino et nuit à l’hôtel.
2ème jour : Départ à 9h à pied vers la gare maritime , pour prendre le bateau à 10h pour les îles
Chausey . Archipel situé à 16km de Granville ,(traversée de 45mn ), formé de quelque 365 îlots à
marée basse et 52 à marée haute , passant de 5000 ha à 64 ha . Archipel de 15 km de large , le
plus vaste d’Europe . Ilots accessibles de juillet à septembre. Quelques pêcheurs durant l’hiver ,
1 restaurant +1 snack+ 1 épicerie , mais plus de 400 habitants l’été , dans des résidences
secondaires nombreuses . Ile autonome : 4 groupes électrogènes , et des cuves récupératrices des
eaux de pluie .1 chapelle construite en 1848 , le 1er curé ,également instituteur , est décédé en
1890. Eglise ouverte de Pâques à septembre pour les offices .L’île est administrée par la ville de
Granville qui gère par exemple le problème des ordures. Ici on a les plus fortes marées d’Europe
les 3èmes mondiales( après Canada et Argentine) , d’amplitude 14m , coefficients de marées de 71
à 120 !Plus de 242 espèces d’oiseaux , 5000 tonnes d’huîtres produites , et des moules , dont on
estime que plus de 500 tonnes sont mangées par les oiseaux . Dans cette baie s’étendant jusqu’à la
Pointe de la Hague ,on a une des plus grandes populations de grands dauphins étudiée en Europe
, avec des mammifères de plus de 400 kg . Après le repas pris sur le bateau , on fait le tour des îles
pendant 1h15 : un phare de 37m de hauteur de 1848 , un sémaphore construit en 1867 culminant
sur la grande île,rénové en 2007,un fort datant de Napoléon III .Louis Renault , restaura le vieux
fort en 1920,et un peintre navigateur : Marin Marie vécut sur la grande île. Temps libre 16h/17h et
retour vers le continent à 17h.Repas au restaurant du casino et nuit à l’hôtel.
3ème jour :Départ de l’hôtel à 8h15 et route vers le Mont St Michel à quelque 40km. Une navette
nous mène au pied du Mont , et Cédric est notre guide pour la matinée .Un socle granitique de
80m de haut ,datant de quelque 500 millions d’années ; trois rivières en bas de ce rocher : La Sée,
la Sélune, le Couesnon. Et d’après le dicton « Le Couesnon dans sa folie a mis le Mont en
Normandie » . D’après la légende , St Michel serait apparu à 3 reprises consécutives en l’an 708 , à
l’évêque Aubert d’Avranches lui demandant de construire une chapelle sur ce mont . L’évêque
croyait faire des hallucinations, jusqu’à la 3ème nuit , où un doigt de l’archange lui provoque un
trou dans son crâne. L’évêque se rend alors en Italie , au Monte Gargano , presqu’île rocheuse sur
l’Adriatique où un sanctuaire est dédié à St Michel pour prendre exemple d’un édifice .Un premier
oratoire fut alors édifié dès 709 , et on a mis 1000 ans pour tout construire .En 966 , Richard 1er ,
duc de Normandie , fait venir des moines bénédictins de St Wandrille (nord de Rouen) pour
accueillir les nombreux pèlerins . Eglise de 80 m de long , bâtie sur des chapelles au niveau du
transept , du chœur etc.. car la surface au sol du Rocher est petite . D’énormes contreforts se
dressent à l’extérieur. La crypte des gros piliers sert à soutenir le nouveau chœur après un premier
effondrement en 1421 ; il y a là des murs de 4m d’épaisseur . Style roman au début de la
construction , chœur gothique flamboyant . Le monastère est construit lui aussi sur 3 niveaux ,
côté nord du 11è siècle , 60 moines y vivaient au XIIIè .Un nouvel agrandissement fut construit ,
c’est le 2d monastère accolé au précédent (côté nord) . Edifice pillé pendant la Révolution de 1789 ,
moines expulsés , devenu prison de 1789 à 1863 , revenu au culte en 1900 , avec des moines
bénédictins en 1966 . Actuellement 12 moines y vivent (7 moines et 5 moniales )de la confrérie
de la Fraternité de Jérusalem depuis une dizaine d’années. La statue de St Michel fut dressée en
1877 à 157m de hauteur . Cédric nous dit que le Mont est un village avec sa mairie , son cimetière ,
son église (St Pierre) et 3 millions de visiteurs par an .Il évoque la mémoire de la Mère Poulard ,
enterrée dans ce cimetière . Du Guesclin qui vécut pendant la guerre de 100 ans , fils de petite

noblesse bretonne , et écarté par sa famille ; lors d’un tournoi de chevalerie , masqué il arrive à
battre tous ses rivaux jusqu’à son père , et là il se démasque face à lui , et ne poursuit plus son
combat : réhabilité , devenu ainsi Grand Connétable (chef des Armées royales) , il participe aux
batailles pour chasser l’occupant anglais (guerre de 100 ans)et son épouse Thiphaine de Raguenel a
habité ici .Il serait mort de maladie .Le guide nous mène ensuite vers les Tours des remparts ,la
Tour Nord , la plus ancienne .On a une vue superbe sur la baie , avec des polders gagnés sur la
mer et cultivés.
Repas à l’auberge Saint Pierre.
.
Après-midi , nous rencontrons une seconde guide , Valérie , qui nous parle plus spécialement de
l’abbaye , et de sa construction . Eglise dépouillée , une statue de St Michel terrassant le dragon ,
avec une balance à sa main gauche , pour soupeser l’âme des défunts . Puis elle nous mène aux
différents niveaux du monastère : réfectoire aux fenêtres étroites , 60 moines en vis-à-vis se
faisant face , écoutant et méditant en silence les saintes écritures pendant les repas ; puis la salle
des hôtes , avec de belles cheminées , réservée aux riches donateurs de l’abbaye (nobles et princes
); la crypte St Martin ; la roue des prisonniers pour faire monter les charges lourdes , les pierres
etc.. dont on avait besoin à ce niveau élevé de l’église abbatiale ;puis la chapelle St Etienne où l’on
veillait les moines décédés pendant 4 jours avant la mise en terre ; la salle d’écriture , avec de
belles et grandes fenêtres pour faire entrer la lumière du jour , où les moines copiaient les
manuscrits religieux . Les moines s’y consacrent , s’efforçant aussi de décorer et d’embellir ces
textes , grâce à l’art de l’enluminure .
Fin de la visite vers 16h15.Retour par la navette au parking du car. Retour vers Beynes , arrivée
vers 21h.
ABBAYE DU MONT SAINT MICHEL : « LA MERVEILLE DE L’OCCIDENT »
Un grand merci à Michèle pour ce si beau voyage de 3 jours qui nous a «merveilleusement »
enrichis .

