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De Paris au Mont-St-Michel
En chemin vers la Merveille

Ce guide pratique comporte de nombreuses cartes
topographiques en couleur (1/100 000). Il vous
décrit le chemin à suivre grâce à un carnet de
route très précis. Il recense les hébergements
(hôtels, chambres d'hôtes, gîtes d'étape, campings)
et les points de ravitaillement utiles à la réussite
de votre longue quête vers le Mont-Saint-Michel.

Obtenez gratuitement la mise à jour de la partie hébergement de ce
guide (voir page 12).
FRANÇOIS LEPÈRE
Les chemins de randonnée au long cours n’ont plus de
secrets pour lui. Il a arpenté les divers chemins de
Compostelle en France, le camino francés et la Vía de la
Plata en Espagne, sans oublier le chemin portugais. Il a à
son actif dix-huit pérégrinations pédestres et près de
15 000 km à pied. Depuis 2001, il dirige une maison d’édition
indépendante spécialisée dans la conception de guides
pratiques sur les chemins de randonnée au long cours. Il
participe régulièrement à des émissions de radio sur les
grands pèlerinages européens.
CÉLINE HECKMANN
En sortant de la Sorbonne où elle poursuit des études
d’histoire, elle croise un jour des pèlerins qui remontent la
rue Saint-Jacques... Diplômée de Sciences-Po Paris et
passionnée de marche à pied, elle rejoint les éditions
Lepère en 2010. Elle vous invite à découvrir le patrimoine
et l’histoire tout au long des chemins.

www.lepere-editions.com
ISBN : 978-2915156-430 / ISSN : 1950 - 2486

15 €

François LEPÈRE
Céline HECKMANN

De Paris au Mont-St-Michel
En chemin vers la Merveille
Paris • Alençon • Le Mont-St-Michel

Lepère éditions

Les chemins du Mont-Saint-Michel ont été reconnus itinéraires culturels par le
Conseil de l'Europe. À ce jour, huit chemins montais ont été balisés. Nous vous
proposons dans ce guide de partir de la fontaine Saint-Michel au cœur de
Paris. Vous traverserez la Beauce en passant au pied de la cathédrale de
Chartres, puis le Perche, Alençon et le bocage normand, jusqu'à la baie du
Mont-Saint-Michel, écrin pour son joyau.

De Paris au Mont-Saint-Michel

« L'église de Saint-Michel-Archange, bâtie sur un promontoire de l'Océan, […]
a toujours été l'objet d'une vénération particulière par tout l'univers. » Ce sont
les mots de Raoul Glaber, moine et chroniqueur bourguignon du début du XIe
siècle. En effet, la vénération de saint Michel promue dans toute l'Europe par
Charlemagne attirait vers le mont des pèlerins de toutes parts, y compris des
îles britanniques, d'Allemagne, d'Espagne ou d'Italie.
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De Paris
au Mont-Saint-Michel
En chemin vers la Merveille

Paris • Chartres •
Alençon • Le Mont-Saint-Michel

Guide pratique pour les pèlerins à pied
Itinéraire à suivre, hébergements
et culture le long du chemin

Lepère Éditions
13 Le Bourg
27270 Grand-Camp
www.lepere-editions.com
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Ce guide est protégé par le code de la propriété intellectuelle et les articles
L 122-1, L 122-2, L 122-3. Aucune reproduction sous quelque procédé que ce soit,
sans un accord écrit de l'éditeur. Tous droits réservés pour tous pays.
Repérage des hébergements : Stéphanie Clairicia
Investigations sur le terrain : François Lepère
Textes culturels et historiques : Anne-Laure Goisnard, Céline Heckmann. Étape 8 :
texte d’après un extrait d’« Églises du Perche Rémalardais, histoire et secrets »,
Jacky Lecomte, autorisation de publication par l’OTSI de Rémalard.
Maquette couverture et intérieur : Lepère Éditions
Photo : François Lepère, Hubert Heckmann
© LEPERE EDITIONS
Aucune reproduction sans un accord écrit des auteurs.
Toutes les informations contenues dans la présente publication sont fournies à titre
indicatif. Les éditions Lepère déclinent toute responsabilité pour d’éventuels
changements, erreurs ou inconvénients.
Les extraits de cartes figurant dans cet ouvrage sont la propriété de l'Institut
Géographique National. Toute reproduction est soumise à l'autorisation de ce dernier.
Convention n°8816. ©IGN. Extraits de cartes 1/100 000 n° 17, 18, 19, 20, 115, 116, 118.

Tous nos guides en 48 h chez vous
sur le site www.lepere-editions.com
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ABONNEZ-VOUS
À CAMINO
Cyber-bulletin international d’information
du pèlerin et du randonneur
Camino, qu’est-ce que c’est ?
Camino est un cyber-bulletin mensuel gratuit (12 numéros par an).
Vous trouverez dans chaque numéro :
- des rubriques pratiques
- des conseils aux futurs pèlerins et randonneurs
- les nouveaux itinéraires
- les informations des associations jacquaires
- des réflexions et des témoignages sur l’expérience des chemins.
En format A4, chaque numéro comporte de 3 à 6 pages.
Comment s’abonner ?
Pour recevoir Camino, il faut avoir une connexion Internet et une adresse électronique. Le bulletin vous est envoyé par courriel, chaque mois. Pour vous abonner,
il vous suffit de nous écrire à l’adresse suivante :
bulletincamino@aol.com
Camino est aussi disponible en téléchargement gratuit à cette adresse :
www.lepere-editions.com

Tous nos guides en 48 h chez vous sur
www.lepere-editions.com
L’aventure se poursuit toute l’année
chez les éditions Lepère !
la page Facebook : www.facebook.com/compostelle
les actus sur Twitter : twitter.com/compostelle
11
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Bagnoles-de-l’Orne • Domfront
20,3 km • 5 h 45
À La Roche-Cropet, vous avez marché 3 h et parcouru 10,1 km
À Domfront, vous avez marché 5 h 45 et parcouru 20,3 km

Domfront
OT, 12 place de la Roirie.
Tél. : 02 33 38 53 97
H La Croix des Landes, lieudit La Croix des Landes, ch.
de 27 à 40€. Tél : 02 33 38 51 35
H de France, 7 rue du MontSt-Michel, ch. de 42€ à 69€.
Tél. : 02 33 38 51 44
Auberge Le Relais SaintMichel, 5 rue du Mont-St-
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En chemin vers Domfront
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Conseil : Prévoyez votre déjeuner et une gourde pleine
dès le départ.
Vous les marcheurs amoureux de la nature, n'ayez aucune
crainte. Après un parcours de deux à trois kilomètres dans
Bagnoles-de-l'Orne, la tranquillité et le calme seront très
vite retrouvés. Cette étape de verdure vous fera parcourir de
nouveau la mystérieuse forêt des Andaines… mystérieuse
car elle cache des légendes endormies, comme celle d'une
sorcière hideuse qui vous guette au coin de la forêt…
Cette atmosphère de mythes et de légendes va vous
accompagner toute la journée dans cette contrée boisée
qui a vu naître les légendes arthuriennes, aux confins de
la Normandie, du Maine et de la Bretagne. Vous passerez
au pied de la croix Gautier, de la belle chapelle SainteGeneviève et de la croix des Landes.
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BAGNOLES-DE-L’ORNE - DOMFRONT
Lors de cette étape, ce n’est pas la fraîcheur de la forêt qui
Michel, ch. de 22€ à 55€.
vous donnera soif, mais les ombres et la crainte de vous
Tél. : 02 33 38 64 99
retrouver face à la fée Gione... Profitez de votre retour
parmi les hommes, à Domfront, pour vous désaltérer avec
H La Campagnette, 19 rue du
un grand verre de cidre !
Mont-St-Michel, ch. de 40€ à
81€. Tél. : 02 33 37 82 49
H Le Petit Gildas, 9 place du
Champ de Foire, ch. à partir
de 35€. Tél. : 02 33 38 51 70
CH, M. et Mme AbbottCrouch, 5 rue Montgomery,
ch. simple 45€, double 60€,
PDJ compris. Ne fait pas
table d'hôtes. Tél. : 02 33 30
19 36 ou 06 89 93 99 63
CH Belle Vallée, M. et Mme
Hobson-Cossey, lieu-dit Belle
Vallée, D 21 route de
Dompierre, ch. simple 55€,
double 65€, PDJ compris,
table d'hôtes 20€. Tél. : 02 33
37 05 71
info@belle-vallee.net
Camping municipal, rue du
Camp Passais, forfait emplacement + 1 pers. 4,90€, 2,65€
/pers. supplémentaire, électricité
4€. Ouvert du 1er avril au 30
septembre. Tél. : 02 33 37 37 66
mairie@domfront.com
À voir, à visiter en chemin
Croix Gautier.
Chapelle Ste-Geneviève, en
granit, édifiée en 1856,
reconstruite et légèrement
déplacée en 1939, après
avoir été détruite par une tornade en 1923.
Croix des Landes.
À voir, à visiter à Domfront
Église Notre-Dame-sur-l’Eau
XIe, de style roman normand ;
à l’intérieur : dalles funéraires,
Vierge à l’Enfant XIVe, gisant
XVe.
Église St-Julien construite
entre 1924 et 1926, en béton
armé : style néo-byzantin.
Vestiges de l’enceinte de la
ville fin XIIIe - début XIVe.

L’église Saint-Julien de Domfront
Descriptif de l'itinéraire à pied ou à vélo
Départ du centre-ville au lac de Bagnoles-de-l'Orne. Au lac,
suivre le fléchage « Bagnoles Château - établissement
thermal - camping » (après le lac à gauche par une route
qui descend légèrement).
Laisser le centre des congrès sur la droite et plus loin, laisser
l'établissement thermal à gauche. Après 400 mètres, laisser
le château sur la droite et rejoindre l'église (visible au loin
à 250 mètres). Laisser ensuite l'église sur la gauche et
derrière l'église, tourner à droite par la rue Pierre Vivet. Au
deuxième rond-point, prendre à gauche vers la chapelle
d'Andaine à 5 km. Laisser sur la droite le lieu-dit de La
Prise-Tarot et continuer tout droit. Après 700 mètres (calvaire
de 1888 à droite), continuer tout droit et quitter Bagnolesde-l'Orne.
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BAGNOLES-DE-L’ORNE - DOMFRONT
Château médiéval : ruines du Laisser sur la droite le lieu-dit de L’Hôtel-Bobo, continuer
tout droit par une route qui descend légèrement et tourner
donjon et des remparts.
e
ensuite par la première route qui monte à droite, fléchée
Manoir de La Palue XVI .
vers La Belette, Hôtel-Préaux.
Accès internet à Domfront
WIFI gratuit dans et autour
de l’OT, 12 place de la Roirie
02 33 38 53 97

À la fourche (flèche vers L’Hôtel-Préaux à gauche), prendre
à droite le chemin caillouteux qui monte en sous-bois.
Après 200 mètres, vous trouverez dans la montée à droite
les traces bicolores rouge et blanche du chemin n°22.

Accès internet chez Orditop
0,60€ pour 15 mn
23 Grande Rue
02 33 14 19 42
ouvert du mardi au samedi

À la fourche à trois branches, rester sur le chemin du milieu
qui monte. À la grand-route (calvaire de la Croix Gautier au
centre), après le calvaire, prendre le chemin de gauche
vers Le Lit à la Gione - Sainte-Geneviève. Suivre le balisage
bicolore rouge et blanc qui mène jusqu'à Domfront.

En continuant toujours tout droit, vous laissez sur votre droite des pâtures (attention, balisage
bicolore quelquefois absent). Le chemin s'enfonce en sous-bois. Vous êtes dans la forêt
des Andaines. Avancer de 4,5 km et laisser sur la droite le fléchage vers La Croix-Fauvel
(à 2,9 km) ; continuer tout droit. Après 300 mètres, à la route bitumée, continuer tout droit.
Après 1,5 km, laisser sur la gauche le réservoir d'Inkermann et continuer tout droit. Laisser
plus loin la chapelle Sainte-Geneviève sur la gauche et continuer tout droit.
Après 2 km, arriver au hameau de La Roche-Cropet. Continuer tout droit et après 1,2 km,
lorsque le chemin arrive au golf miniature de La Belle Arrivée, à la route bitumée, tourner
à droite. 100 mètres plus loin, tourner à gauche dans le virage par le chemin de terre et laisser
la station relais des services de l’Équipement à gauche. Continuer tout droit.
Après 4,5 km, on retrouve le bitume au lieu-dit La Croix des Landes. Aller tout droit et laisser
plus loin la déchetterie (à gauche). Sur la route nationale, face au cimetière, aller tout droit
en laissant le cimetière sur la droite. À la fourche, prendre à droite vers « centre ancien »
et le clocher de l'église Saint-Julien de Domfront (toilettes publiques derrière l'église).

L’église Notre-Dame-sur-l’Eau à Domfront
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BAGNOLES-DE-L’ORNE - DOMFRONT
DOMFRONT

LA POMME ET SES PRODUITS DÉRIVÉS

Surplombant la vallée de la Varenne, les
rues étroites et les maisons à colombages
de Domfront plongent le visiteur au cœur
du Moyen-Âge.
La cité est fondée au début du XIe siècle.
Une enceinte flanquée de vingt-quatre
tours protège alors le château en bois de
Guillaume de Bellême, château reconstruit
en pierre par Henri Ier Beauclerc, seigneur
de la ville et futur roi d'Angleterre. Le site
est stratégique : à la frontière du duché
de Normandie et de la province du Maine,
Domfront se situe aussi aux portes du
Passais, le pays qui mène vers le MontSaint-Michel. Cette place forte représente
donc également un lieu d'accueil pour de
nombreux pèlerins.
Aujourd'hui, seules quelques ruines révèlent l'existence du château démantelé en
1608 sur l'ordre de Sully. En revanche,
d'autres vestiges rappellent ce glorieux
passé. Une partie des remparts et onze
de ses tours sont encore visibles. Parmi
celles-ci, les deux tours de Godras, qui
encadraient la porte d'entrée, demeurent
dans la rue qui porte leur nom.
Comme le parc du château et les ruines du
donjon, trois édifices religieux sont répertoriés parmi les Monuments Historiques.
En bas de la ville, l'église Notre-Damesur-l'Eau, liée à l'ancien prieuré bénédictin,
a pu être sauvegardée. Malgré les pillages
de la guerre de Cent Ans, la destruction des
bas-côtés nécessaire à l'élargissement
de la route menant au Mont-Saint-Michel
et les bombardements de 1944, elle reste
un bel exemple de l'art roman normand.
Dans l'enceinte du château se trouve la
chapelle Saint-Symphorien, ultime vestige
du prieuré édifié au XIIe siècle.
Enfin, au centre de la cité médiévale, à
l'emplacement d'une église du XIIe siècle,
s'élève depuis 1926 l'église Saint-Julien.
Ce monument se distingue par son plan
carré, qui l'apparente aux églises byzantines,
et par sa construction en béton armé.
D'autres lieux méritent d'être cités : la prison
des Anglais, avec ses caves voûtées
superposées des XIVe et XVe siècles ; le
centre historique, qui possède de vieilles
boutiques et des hôtels particuliers des
XVIe et XVIIe siècles ; ou le pittoresque
village des Tanneries.

À l'image de la Normandie, où les vergers
se développent dès le XIIIe siècle,
Domfront est reconnue pour ses boissons
à base de pommes, fabriquées dans les
règles de la tradition.
Le cidre doux, demi-sec ou brut est un jus
de pommes fermenté plus ou moins
alcoolisé et sucré.
Le calvados est une eau-de-vie de cidre.
Celui de Domfront tire sa spécificité du
fait qu'il est élaboré à partir de pommes et
de poires. Aussi, cet alcool vieilli en fûts
de chêne doit-il contenir un taux minimum
de poiré pour obtenir l'Appellation
d'Origine Contrôlée. Le calvados A.O.C.
est une des denrées de qualité qui a permis à la vallée du Domfrontais de recevoir
le label « site remarquable du goût ».
Le pommeau, également vieilli en fût de
chêne, est un apéritif à 20° composé de
deux tiers de jus de pommes à cidre et
d'un tiers de calvados.
LA FORÊT DES ANDAINES
La forêt des Andaines appartient au Parc
Naturel Régional Normandie-Maine. Au
sein d'une des régions les moins boisées
de France, elle déploie plus de 5 000 hectares de feuillus et résineux, gérés par
l’Office National des Forêts (ONF).
Le massif forestier est cité pour la première
fois en 1026, quand Guillaume de Bellême
autorise l'abbaye de Lonlay à exploiter les
arbres de la « Silva Andenae ». Dès cette
époque, on exploite donc cette forêt pour
le bois de chauffage et de construction.
Le bois de cette forêt est encore exploité
pour l'exportation et pour l'autoconsommation. La production la plus importante
concerne la filière de bois d'œuvre.
La forêt d’Andaines a inspiré bien des
légendes, dont celle de la vieille et affreuse
fée Gione. Comme ses visites déplaisaient
aux paysans des alentours, ceux-ci lui
jouèrent un mauvais tour. On ne la revit
plus rôder autour des fermes du bocage,
mais nul n’osait s’aventurer, la nuit tombée,
près de son dolmen. Selon la légende,
elle ensorcela le jeune seigneur de
Bonvouloir qui, le soir de ses noces, la
suivit à un sabbat. On le retrouva inanimé
le lendemain matin, dans le lit de la
Gione.
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