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Anne – Laure FALGUIERES - GESBERT 

Guide nature indépendante  

Baie du Mont Saint Michel 

 

 
Groupes scolaires, Centres de vacances et de loisirs  

 

Je propose des sorties pédagogiques adaptées à l'âge des enfants et au projet des enseignants.  

 

Elles permettent une première découverte du milieu marin et de la biodiversité. Dans un esprit 

ludique, toutes les sorties sont animées et commentées sur un fond omniprésent de  

sensibilisation à l’environnement et de respect des êtres vivants. 

 

-TRAVERSEES DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL- 

 

Pour toutes les sorties en Baie, je présente les particularités de cet écosystème où coquillages, 

poissons, oiseaux migrateurs et mammifères marins se côtoient. Les différents thèmes abordés 

sont : les marées, la faune et la flore, les dangers de la Baie, les sables mouvants, les activités 

humaines et  le projet de Rétablissement du Caractère Maritime. Sans oublier un peu 

d’architecture, d’histoire et les légendes du Mont et de la Baie. 

Je propose différentes formules et itinéraires en fonction de l’âge des enfants et des thèmes : 

 

 

LES PETITS PIEDS  
Cette sortie est spécialement conçue et adaptée aux plus petits. Elle permet une première 

approche ludique et sensorielle pour découvrir la Baie. La sortie se fait au rythme des 

enfants, entre découverte des sables mouvants, modelage de l’argile, recherche de coquillages 

et autres animaux, tous les sens sont en éveil. 

Départ du Mont Saint Michel 

-cycles 1 et 2 – durée : 1h30 – 2 kms- 

 

DECOUVERTE DE LA BAIE  
Cette balade permet aux enfants et aux jeunes de découvrir le patrimoine naturel et culturel de 

la Baie. Il s’agit d’une sortie complète abordant les caractéristiques générales de cet espace 

naturel : formation, histoire, écosystème, architecture, activités humaines…Sans oublier les 

sables mouvants. Idéal pour une première découverte du site. 

Départ du Mont Saint-Michel, de ST-Léonard ou Courtils...  

- cycles 2, 3 et collège - durée : 2h/2h30 - 5 kms- 

 

TRAVERSEE DES GREVES  
Traversée traditionnelle, dans la peau du pèlerin. Sortie commentée, mais sur un rythme plus 

dense avec la traversée des fleuves et la découverte des sables mouvants ! Idéal pour les 

journées d’intégration, les sorties lors de jumelage ou classe verte.  

Aller simple de la Pointe du Grouin du Sud (Saint-Léonard), du Bec d'Andaine (Genêts) ou 

de Courtils vers le Mont Saint-Michel. 

-collège et lycée – durée : 3h/3h30 – 7/8 kms- 
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Thèmes abordés lors des sorties: 

● Sciences et Vie de la Terre: 

- le vivant : faune et flore 

- classification et chaîne alimentaire 

- géologie et sédimentation 

- phénomène des marées, météo 

● Géographie : activités humaines, vie dans la baie, situation, le développement durable 

● Histoire : architecture Moyen-Age, pèlerinages.. 

●Physique : les sables mouvants (thixotropie- Archimède) 

 

 

Tarifs 2021 : forfait 190 € pour 30 élève s- 4€ par élève supplémentaire -Max : 60 élèves 

(avec taux encadrement précis en fonction du niveau). Gratuité accompagnateurs. 
  

 

-ANIMATIONS SPECIFIQUES MILIEU MARIN- 

 

Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des sorties à thématiques précises sur : 

 

LA LAISSE DE MER  
Découverte de la laisse de mer, son rôle et sensibilisation à sa préservation ; 

Thèmes abordés : phénomène des marées, composition de la laisse de mer, chaîne 

alimentaire, pollution, sensibilisation au développement durable  

 

LES DUNES : MILIEU SABLEUX DU LITTORAL  
Etude de la formation et du rôle des dunes 

Thèmes abordés : phénomène des marées- formation des dunes - étagement de la végétation - 

érosion et rôle des dunes  

 

Tarifs 2021 : forfait 210 €  pour 30 élèves - 4€ par élève supplémentaire -Max : 40 élèves- 

Gratuité accompagnateurs. 
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