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Sortie à Granville du 13 au 15 mai 2010 

 
 
Le 13 mai, jeudi de l’ascension, au Mont Saint Michel, un ciel plombé attendait les dix huit Amico de 
Centre Ouest pour la sortie organisée à l’occasion du Challenge SCREG 2010 à Granville auquel 
participait un équipage de Colas Centre Ouest : Jean-Marie et Jeanine BOUCHER, Henri et Marie-
Claire CHATEAU, Philippe et Anne-Marie DE FRITSCH, Yves FORTINEAU et Denise CHATAL, 
Nicolas FORTUNATO, Alain et Martine FOURIER, Alain et Monique GUIGNARD, Gilbert et Marie-
Thérèse MAHE, Yves PERRIN et Gilberte ROSE, Bernard VIEL étaient du voyage. 
 

 
 
 
 
Avant de gravir le Mont, la halte au restaurant ‘’les terrasses Poulard’’ fut la bienvenue. La légèreté de 
l’omelette ‘’façon Poulard ‘’ne risquait pas de nous alourdir l’estomac. L’agneau de prés-salés, les 
fromages locaux et la tarte aux pommes ont finalement calmé les appétits. 
 
L’après-midi a été consacré à la visite guidée de l’abbaye, la pluie n’ayant eu la bonne idée de ne 
tomber que pendant la visite de l’intérieur de la ‘’merveille’’. La descente par les remparts a permis 
d’imaginer ce qui nous attendait le lendemain en voyant les groupes traverser les grèves à pied.  
 
Le soir à Coudeville, le soleil était revenu et le ‘’Relais des Îles’’, face à la plage, nous accueillait. La 
vue sur mer, depuis les chambres en semi sous-sol et à travers un talus, ne restera qu’une 
espérance. Nous n’avons rien vu. Dommage !...Par contre, la salle de restaurant au dernier étage 
offrait, au soleil couchant, une superbe vue panoramique sur les îles Chausey. 
 
Le dîner commun avec les Amico d’IDFN et l’équipage de Colas Centre Ouest à été mémorable. 
Gérard ZAYSSER nous avait négocié un méga plateau de fruits de mer : ce fut vraiment le cas, 
aucune table n’a pu en venir à bout.  



 
 
Après une nuit réparatrice et un petit déjeuner face à la mer, une sympathique route côtière nous a 
conduit au Bec d’Andaine point de départ de la traversée à pied des grèves de la baie du Mont Saint 
Michel. Les imprévoyants ont dû acheter sur place d’élégantes chaussures, immettables ailleurs, et le 
groupe s’est lancé dans l’aventure avec un guide. D’abord avec un rythme rapide, puis un arrêt pour 
les consignes afin de  bien placer ses doigts de pied en traversant les ruisseaux dans la vase et ce 
furent : les premières glissades, les premières chaussures perdues et les premiers pantalons salis, la 
gadoue quoi ! ...Mais dans la bonne humeur !... Déplacements, arrêts, explications du guide sur les 
grèves et leur environnement, les marées, les poissons, les oiseaux mais peu d’informations 
historiques, celui-ci, partageant cette activité avec la pêche professionnelle nous avait informé de ses 
faiblesses sur le sujet. La traversée dans le courant des rivières nous laissera un grand souvenir, 
certaines n’ont pas hésité à tomber le pantalon pour éviter d’avoir à le faire sécher ensuite. Une pause 
à proximité de l’îlot de Tombelaine a été la bienvenue avant la poursuite de la traversée vers le Mont 
en faisant le test des sables mouvants qu’il faut un peu chercher pour les trouver. C’est une 
expérience à observer au moins une fois. En approchant du Mont, nous avons été les spectateurs 
impuissants du sauvetage par hélicoptère d’une mère de famille et de ses quatre enfants piégés par la 
montée des eaux. Les règles de prudence conseillées pour aborder les grèves ne sont pas de vains 
mots, elles sont à respecter scrupuleusement. 
 
 
Un bon rinçage de chaussures et des pieds était nécessaire après plus de trois heures de traversée. 
Le pique-nique que nous avions apporté a reconstitué la réserve d’énergie. 
 
Un bus nous a ramené au Bec d’Andaine, puis après être passés à l’hôtel nous avons rejoint le port 
de Granville pour retrouver l’équipage de Colas Centre Ouest avec qui nous avons dîné dans une 
atmosphère très joyeuse. Cela a été l’occasion pour certains anciens de l’ESTP de notre groupe de 
rencontrer des jeunes étudiants de l’Ecole qui participaient à la régate. Ambiance garantie ! 
 
La nuit à l’hôtel a été courte car le samedi 15 mai l’objectif était les îles Chausey. 
 
Dur, dur, le stationnement à Granville avant de prendre le bateau. !...La traversée sous le ciel gris fut 
sans histoire et de loin nous avons pu voir la flotte du Challenge SCREG. Nous avons débarqué à 
marée haute à Chausey et aussitôt nous avons pu déjeuner au restaurant ‘’ Le Fort des Îles’’. Le ciel 
s’étant dégagé, depuis la salle de restaurant, la vue était exceptionnelle et nous avons pu suivre 
l’émergence des centaines d’îlots qui composent Chausey au fur et à mesure de la baisse de la 
marée. Le menu et le délai du service ont été conformes aux attentes. 



 

 
 

Après le déjeuner, libre choix a été laissé : tour des îles en bateau pour les uns, ballade à pied pour 
les autres et chacun a pu se régaler des paysages sauvages. En fin d’après-midi, en prenant le 
bateau pour le retour à Granville, nous avons pu apprécier le marnage (écart entre le niveau de l’eau 
à marée basse et à marée haute) qui peut atteindre quatorze mètres dans cette région de la 
Manche… Impressionnant ! 
 
Sur les quais de Granville, après un retour sans histoire, les participants se sont séparés avec le 
souvenir de trois excellentes et très dépaysantes journées.  
 
 
 
 
Yves Fortineau le 17 juin 2010 
 

 


