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Baie du Mont St Michel

Pr�sentation

Situ�e dans la Manche, la ville de Sartilly sera le point de d�part de 
l’�preuve d’endurance. La Baie du Mont Saint Michel inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, offrira un cadre majestueux pour 
ces 160 km d’�preuve qui se courront dans un format en 
marguerites.
Capacit� : 4 500 places
Adresse : 50530 Sartilly OU 50170 Le Mont-Saint-Michel 
http://www.ot-montsaintmichel.com/

Endurance Le jeudi 28 aout

MODE D’ACCES

Sartilly est situ� � 10 kilom�tres au Nord-
Ouest d’Avranches, � 15 kilom�tres de la Gare 
de Granville, � 7 kilom�tres de la mer et � 10 
min de l'A84, autoroute gratuite qui relie 
Rennes � Caen.
La commune se situe pour l'essentiel sur un 
plateau � une altitude voisine de 100 m avec 
de tr�s beaux points de vue sur la baie du 
Mont-Saint-Michel class�e patrimoine mondial 
par l'UNESCO. Diff�rents chemins de 
randonn�e permettent d'appr�cier les 
charmes du bocage normand et de mesurer 
toute l'importance du cheval de comp�tition 
sur les terres de la commune.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique "Venir en Normandie" ou le site
www.commentjyvais.fr, le site de référence pour trouver son itinéraire en Basse-Normandie.

HEBERGEMENT

V�ritable terre d’accueil, la r�gion normande peut s’enorgueillir d’une belle diversit� dans les types 
d’h�bergements touristiques propos�s : de l’h�tel au bord de la c�te au camping en passant par le g�te 
ou la chambre d’h�te.

http://www.ot-montsaintmichel.com/
http://www.commentjyvais.fr/
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Afin de trouver le logement de votre 
choix, rendez-vous sur notre plate-
forme de s�lection et de mise en 
relation avec l’ensemble des 
h�bergements touristiques de 
Normandie accessible depuis le site 
Internet de la billetterie des Jeux, 
cette rubrique vous permettra de 
consulter tous les h�bergements 
disponibles dans la r�gion en fonction 
du prix, du d�partement, et du type 
de logement (hôtel, chambre d'hôte, 
gîte etc.) que vous souhaitez.

https://ticket.jemfeialltech2014normandie.fr/

