
Les Chemins du Mont-Saint-Michel 
Calendrier 2021 (au 29 mai 2021) 

 
 
2 juin, 16 h, Orbec, église Notre-Dame, point presse de l’exposition « Du Monte Gargano au 
Mont Saint-Michel » (expo présentée jusqu’au 10 juillet) 
 
10 juin, 16 h, Genêts, église, exposition « Histoire du pèlerinage au Mont » (expo présentée 
jusqu’au 26 juillet) 
 
11 juin, 19 h 30, Ardevon, conférence « Pourquoi marcher sur les Chemins du Mont-Saint-
Michel au XXIe siècle ? » avec les témoignages de Bernard Ollivier, Tony Grouard, Karine 
Lemoigne avec Gaële de La Brosse (inscription en ligne, https://www.weezevent.com/en-
chemin, entrée payante : 8 €). 
 
19 juin, 14 h 30, La Roche-sur-Yon, conférence sur Les Chemins du Mont à l’assemblée 
générale des Amis de Saint-Jacques en Vendée. 
 
23 juin, 20 h 30, Le Puy-en-Velay, Chemin de Stevenson, invitation à une table-ronde sur 
l’itinérance 
 
26 juin, 20 h 30, Bretteville-sur-Odon, soirée « Pierres en lumières » avec circuit dans le 
centre ancien « Les anciennes églises paroissiales de Bretteville-sur-Odon sur le Chemin du 
Mont-Saint-Michel à travers les siècles », inauguration de deux clous et exposition à la 
Baronnie. 
 
30 juin, Pontorson, église Notre-Dame, exposition des « Trois monts dédiés à saint Michel », 
inauguration le 30 juin avec pose d’un clou (expo présentée jusqu’au 26 juillet) 
 
15 juillet-17 aout 2021, Valognes, exposition à la Bibliothèque, parallèlement à la Semaine 
fédérale du Vélo (27 juillet-1er août) 
 
26 juillet, Isigny-le-Buat, chapelle de Pain d’Avaine, exposition « Histoire du pèlerinage au 
Mont » (présentée jusqu’au 27 août) 
 
10-12 septembre, Genêts, Rando Baie (à préciser) 
 
11 septembre, 15 h, Caen, Auditorium du Château, conférence publique de Romain Doucet 
sur « Saint Michel et la guerre » et présentation des actes des Rencontres historiques 
 
20 h 30, Caen, église de Saint-Michel de Vaucelles, concert commenté des Chantres du 
Houlme 
 
15 septembre, marche sur le Chemin de Caen (Vaucelles/Bretteville-sur-Odon) en préambule 
des Journées du patrimoine (avec le service du développement durable de Caen la Mer) 
 
18 septembre, Journées du patrimoine (marche culturelle en cours d’organisation) 
 
24-29 septembre, Marche de septembre (Saint-Malo/Le Mont) 
 



9-10 octobre Avranches, Marche sur les pas de saint Aubert et conférence à l’Hôtel de Ville 
 
17 octobre Barneville-sur-Seine (76) - Bourg-Achard (27), marche avec les deux communes 
et inauguration de deux clous  
 
13 novembre, Verneuil-sur-Avre , 9e Rencontres historiques sur « Les pèlerinages princiers 
au Mont » et deux expositions en parallèle. 
 
27 novembre, 10 h-12 h, Caen, auditorium du Château, SAMBAC, conférence sur les 
Chemins du Mont et l’art. 
 
 
 
 
 


