
Se rendre au Mont Saint-Michel  

 

 

 En voiture : par autoroutes                       ou par routes départementales - - - - - - - - - -                  

 De Paris :  

 - Autoroute A13 direction Caen puis A84 direction Avranches Rennes (337 km) 

 - Autoroute A10, puis A11 direction Le Mans puis A81 direction Fougères, puis A84 direction 

Caen, sortie Mont Saint-Michel  

 De Nantes ou Rennes : 

 - Autoroute A84 direction Rennes Avranches Caen (188 km) jusqu'à la sortie Mont Saint-

Michel. 

 En train au départ de Paris Montparnasse avec correspondance en bus :"""""""""""""""""" 

 TGV à destination de Rennes (durée : 2h) puis correspondance directe en bus de Rennes au 

Mont Saint-Michel (durée : 1 h).  En gare de Rennes : A la sortie du TGV, remontez au 

niveau supérieur par les escalators. Une fois en haut, suivez les panneaux « Sortie Nord », 

puis les panneaux « Gare routière ». Redescendez d’un niveau par l’escalator puis sortez sur 

l’esplanade qui vous fait face. Une fois dehors, la gare routière se trouve sur votre droite.  



 TGV à destination de Dol de Bretagne (durée : 2h40) puis correspondance directe en bus de 

Dol de Bretagne au Mont Saint-Michel (durée : 30 min).  En gare de Dol-de-Bretagne : A la 

sortie du TGV, traversez le bâtiment voyageur, le car vous attend à l’arrêt qui se trouve sur 

votre droite.  

 Train TER à destination de Villedieu les Poêles, puis correspondance en car grand confort 

jusqu'au Mont Saint-Michel : Réservations sur https://www.oui.sncf 

En Bus :  

 Depuis Pontorson (gare la plus proche, à 9 km), horaires consultables sur 

www.bienvenueaumontsaintmichel.com/fr/preparer-sa-venue-au-mont/se-rendre-au-mont-

saint-michel-par-le-train-c-est-pratique 

 Depuis Rennes : Keolis, horaires consultables sur : www.destination-montsaintmichel.com  

 Depuis Paris, Caen et Saint-Malo : Flixbus : www.shop.flixbus.fr 

 Depuis Paris : OuiBus : www.ouibus.com/fr 

  

En avion :  

 Aéroport de Rennes (75 kms du Mont Saint-Michel) : 15 lignes directes vers des villes 

françaises (Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse…) et des 

lignes indirectes vers des dizaines de villes européennes (Bruxelles, Alicante, Bilbao, 

Minorque, Séville, Lisbonne, Madère, Porto, Athènes, Budapest, Bologne, Florence, Milan, 

Naples, Rome, Venise, Genève, Malte, Prague). Renseignements au 02.99.29.60.00, 

www.rennes.aeroport.fr Des bus relient Rennes au Mont-Saint-Michel. Plus d’infos sur 

www.destination-montsaintmichel.com 

 Aéroport de Paris (toutes destinations) puis train ou bus (voir ci-dessus) 
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