
COMMENT PARTICIPER ? 
 

Marcheurs au forfait 
Les inscrits bénéficient d’une prise en charge totale pendant les deux jours et demi, avec 

hébergement de groupe (village-vacances) restauration en pension complète. Le nombre 

des places est limité à 25 une inscription rapide est donc souhaitable. 

S’ils ne sont pas encore membres, il est demandé aux participants d’adhérer à 

l’Association (27 € cotisation individuelle, 40 € tarif couple ou 10 € pour les moins de 26 

ans et les chômeurs). 
 

Marcheurs à la journée 
Tout le monde peut participer à une ou plusieurs journées de marche. L’inscription 

préalable est nécessaire. 

L’encadrement de chaque journée, les visites et le retour en bus au point de départ de la 

journée sont compris dans les tarifs indiqués. Une liste des hébergements sur le Chemin 

est disponible auprès de l’Association. 

Chaque marcheur à la journée amènera son pique-nique. 

Les membres de l’Association bénéficient d’un tarif préférentiel. 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

Soyez prudents ! 

Chaque randonneur participe à la marche sous sa propre responsabilité. Il doit être 

couvert par une assurance personnelle de responsabilité civile et respecter les règles du 

code de la route. 

Les inscriptions ne seront prises en compte qu’accompagnées de leur règlement. 

En cas d’annulation, contactez Les Chemins du Mont-Saint-Michel pour les modalités de 

remboursement, si cette demande intervient après le 30 avril 2022, elle se réserve le droit 

de retenir les sommes engagées auprès des prestataires. 
 

Les inscrits autorisent les organisateurs à utiliser les photographies prises lors de la 

marche et cèdent ainsi à l’Association leur droit à l’image, dans le respect du droit à la vie 

privée. 

D’autres événements sont régulièrement organisés par l’association Les Chemins du 

Mont-Saint-Michel. Retrouvez notre actualité sur : www.lescheminsdumontsaintmichel.com 

Retrouvez-nous sur notre page Facebook 
N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse courriel pour que nous puissions 

vous tenir informés de nos différentes activités proposées tout au long de l’année.  
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Marchez sur le Chemin du Mont-Saint-Michel, 

 entre Clisson et Nantes du 13 au 15 mai 2022  
  

 
 

 

Les Chemins du Mont-Saint-Michel 

3, rue d’Yverdon, 14210 Evrecy  
Tél. 02 31 24 11 76 
chemins-st-michel@wanadoo.fr 

www.lescheminsdumontsaintmichel.com           

    



Pour cette 7e Marche de printemps des Chemins du Mont-Saint-Michel, venez 
découvrir les premières étapes bretonnes de la voie des Capitales, en partant du 
château de Clisson (Loire-Atlantique) pour rejoindre Nantes, capitale ducale. 

Le Chemin traversera des paysages de qualité à travers les vignobles du 
Muscadet, le pays nantais et permettra de découvrir un riche patrimoine millénaire. 
Cette marche est organisée avec l’association Haltes pèlerines en Loire-Atlantique 
qui suit, anime et valorise ces étapes en double balisage vers Le Mont et vers 
Compostelle. 
  

Une invitation à suivre la Voie des Capitales, puis à la poursuivre jusqu’à la 
Merveille ! 

 
 

PROGRAMME 
 
VENDREDI 13 MAI 
Clisson 
15 h 30 - Rendez-vous devant l’Office de tourisme de Clisson (4, place du Minage) 
16 h 30 - Visite guidée du Vieux Clisson, offerte par la Municipalité 
17 h 30 - Inauguration du visuel du Mont apposé sur le mur de l’Office de tourisme, 
suivie du pot d’accueil sous les halles médiévales, offert par la Mairie « commune 
des Chemins du Mont-Saint-Michel » 
 
SAMEDI 14 MAI 
Clisson/Saint-Fiacre-sur-Maine (19 km) 
9 h - Rendez-vous à Clisson devant l’Office du tourisme 
17 h 30 - Départ du bus pour Clisson pour tous les inscrits 
Pauses historiques à Monnières, Saint-Fiacre-sur-Maine et Accueil en Mairie de 
Saint-Fiacre, nouvelle commune des « Chemins du Mont-Saint-Michel ». 
 
DIMANCHE 15 MAI 
Saint-Fiacre-sur-Maine/Nantes (22 km) 
9 h - Rendez-vous à Saint-Fiacre, place de l’église 
Pauses historiques à Vertou, Pirmil (église Saint-Jacques) et Nantes (château 
ducal, cathédrale…) 
17 h 30 - Départ du bus pour Saint-Fiacre pour tous les inscrits 
 
N’oubliez pas de vous organiser pour un covoiturage pour plus de convivialité et de respect 
pour l’environnement. 
Le programme est défini sous réserve de la réglementation sanitaire du moment. 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION À LA MARCHE DE PRINTEMPS 2022 

à retourner à l’association Les Chemins du Mont-Saint-Michel, 

3, rue d’Yverdon, 14210 Evrecy 

 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Tél. : 
Courriel : 
Accompagné(e) de : 
 

 J’aurai un véhicule pouvant participer au co-voiturage 
 

MARCHE AU FORFAIT 
   Je m’inscris au forfait tout compris pour les deux jours et demi : 210 € 
(hébergement, pension complète, bus) 
 

 J’adhère ou je renouvelle ma cotisation 2022 aux Chemins du Mont-

Saint-Michel : 
27 € (individuelle)  
40 € (couple)  
10 € (- de 26 ans, chômeur) 
 

MARCHE À LA JOURNÉE 
Adhérents   Non-adhérents 

  Vendredi 13 mai    1 €     3 € x .... .... € 
  Samedi 14 mai    10 €    15 € x .... .... € 
  Dimanche 15 mai   10 €    15 € x .... .... € 
        Total : …….. € 
 

Je joins un chèque d’un montant de ............. € à l’ordre des Chemins du 

Mont-Saint-Michel. 
 

 

Je règle par virement bancaire au compte de l’Association :  

R.I.B. : C.A Normandie   Établissement  Guichet     N° compte     Clé RIP 
   16606              17011        52006703379      31   
 
Références internationales du compte : IBAN FR76 1660 6170 1152 0067 0337 931 code BIC AGRIFRPP866 
 

Date :         Signature : 


