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DéTour(s) 
 de France 2016…      
  sur la Véloscénie !

Cette année, les sportifs émérites du Tour de France débuteront leur aventure 
depuis le Mont Saint-Michel. Loin de l’effervescence que suscite ce rendez-vous 
du cyclisme mondial, les promeneurs en quête de balades apaisantes pourront 
s’aventurer sur les chemins méconnus qui bordent la Véloscénie. Au fil des kilomètres 
parcourus, les cyclotouristes et leurs petites reines seront amenés à découvrir 
les richesses insoupçonnées de l’Ile de France, des Yvelines, de l’Eure-et-Loir, 
de l’Orne, ou encore de la Manche. Sur ces chemins, pas de compétition, de chrono 

ou de maillot jaune… La curiosité sera le seul critère pour réussir et apprécier 
le déTour de France proposé par la Véloscénie… Hors des sentiers battus !

Entre pistes aménagées, voies vertes, petites routes balisées et chemins 
forestiers, la Véloscénie vous emmène au cœur de la vallée de Chevreuse, 
du Perche et du bocage Normand. Reliant Notre-Dame-de-Paris 
au Mont Saint-Michel, cet itinéraire grand spectacle propose sur 

près de 450 km de parcours cinq sites inscrits au patrimoine mondial 
de l’UNESCO ainsi que 3 Parcs naturels régionaux.
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La Véloscénie
PARIS - LE MONT-ST-MICHEL
L’itinéraire grand spectacle

La VéLoscénie traVerse :
- 4 régions : ile-de-France, Centre-Val
de Loire Pays de la Loire et normandie
- 8 déPartements : Paris, les Hauts 
de-seine, l’essonne, les Yvelines, 
l’eure-et-Loir, l’orne, la mayenne 
et la manche
– 3 ParCs natureLs régionaux : 
la Haute Vallée de Chevreuse, 
le Perche, normandie-maine

MonuMent nationaux 
sur La VéLoscénie
Bientôt, un partenariat entre le Centre 
des monuments nationaux et La Véloscénie 
offrira un tarif préférentiel aux cyclistes 
dans 4 monuments nationaux qui 
jalonnent l’itinéraire ! 
• La laiterie de la Reine et Chaumière 
  aux coquillages du château de rambouillet
• Les tours de la Cathédrale de Chartres 
• Le Château de Carrouges
• L’Abbaye du Mont-Saint-Michel

repères
Ville étape
Ville étape avec gare
gare à  proximité

itinéraires 
itinéraire réalisé
itinéraire en projet

territoires
régions/départements
Parcs naturels régionaux

un coup de frein pour découVrir :
Dans les Yvelines :
• château de Versailles - Patrimoine mondial de l’humanité
www.chateauversailles.fr
• château de rambouillet - Monument national
www.chateau-rambouillet.monuments-nationaux.fr
• château de Breteuil - Monument historique et jardin 
remarquable - www.breteuil.fr
Dans l’Eure-et-Loir :
Maison de tante Léonie - Musée Marcel Proust
http://marcelproust.pagesperso-orange.fr
Dans l’Orne :
Le château de carrouges - Monument national
www.carrouges.monuments-nationaux.fr

VéLoroutes et Voies Vertes 
aménagées à proximité

Petit tour de manche - eurovélo 4
Liaison vers Pontorson
Petit tour de manche - eurovélo 4 
et Plages du débarquement
Liaison vers Flers - La Vélo Francette
La mayenne à vélo - La Loire à vélo (projet de liaison)

st-Jacques à vélo - La Loire à vélo
avenue verte Paris-Londres
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Partir en échappée 
sur les secrets du 
patrimoine
Qu’elles soient patrimoniales ou culturelles, 
les surprises qui jalonnent la Véloscénie ne 
demandent qu’à être dévoilées ! Sur un coup 
de tête et de pédale, on quitte les chemins 
balisés pour découvrir au détour d’un sentier 
des lieux originaux, propices à des visites 
des plus surprenantes…
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Partir en échappée 
sur les secrets 
patrimoniaux 
Qu’elles soient patrimoniales ou culturelles, 
les surprises qui jalonnent la Véloscénie ne demandent 
qu’à être dévoilées ! Sur un coup de tête et de pédale, 
on quitte les chemins balisés pour découvrir au détour 
d’un sentier des lieux originaux, propices à des visites 
des plus surprenantes…
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YVELINES
Fragrances légendaires 
et disparues à l’Osmothèque
Nez amateurs et professionnels seront les bienvenus à 
l’Osmothèque de Versailles, premier conservatoire de parfums 
de l’histoire. Créations fragiles et évanescentes, les fragrances 
sont ici préservées de l’usure du temps et de l’oubli. Ce lieu 
unique vise à transmettre le savoir de cette profession 
méconnue à travers une collection unique de 3 200 parfums, 
dont 400 ont aujourd’hui disparu, et de nombreuses 
conférences olfactives organisées toute l’année.

tarifs des séances : 18 €/personne - 12 €/enfant (- de 12 ans)
comprend : une conférence olfactive avec découverte de 30 parfums 
et du showroom de l’Osmothèque avec sa collection de flacons. 
durée : 2h30 - ateliers petits nez : 14 €/enfant
plus d’infos et calendrier des conférences sur : www.osmotheque.fr

S’émerveiller dans 
la Galerie des Carrosses 
La galerie des Carrosses du château de Versailles, 
située dans la Grande Écurie du roi et fermée au public 
depuis 2007, ouvrira à nouveau ses portes à partir 
du 10 mai 2016. Récemment restaurée, cette collection 
de carrosses, l’une des plus importantes d’Europe, 
sera l’occasion de découvrir dans un nouvel espace 
muséographique ces somptueux véhicules, 
largement méconnus du public.
 
en visite libre ou en visite conférence tous les jours sauf le lundi. 
Accès avec un billet Château ou un Passeport.
plus d’infos sur : www.chateauversailles.fr
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EURE-ET-LOIR

Dans l’intimité 
du Château de Maintenon
L’union secrète et tumultueuse entre le Roi Soleil et la gouvernante 
de ses enfants, Madame de Maintenon, permettra à cette femme 
d’influence d’acquérir en 1674 ce château remarquable. Les visiteurs 
auront à cœur de s’introduire dans les appartements somptueux 
de cette demeure et prendront plaisir à parcourir les jardins 
à la Française du parc, création contemporaine à partir 
des plans inachevés de Le Notre.

tarifs des visites : 8,50 €/adulte, 4 €/enfant (7 à 18 ans) 
supplément tarif visite guidée : 1,50 €/personne 
supplément audioguide : 1,50 €/audioguide.
Visite nocturnes des jardins : en saison, sur réservation.
plus d’infos sur www.chateaudemaintenon.fr 

De l’ombre à… 
Chartres en Lumières
Cette visite unique commencera à la simple lueur d’une 
bougie, au cœur des entrailles de la cathédrale de Chartres. 
Durant ce cheminement qui mènera les curieux de la crypte 
aux portes du portail sud de l’édifice, la majestueuse bâtisse 
se dévoilera dans une atmosphère spirituelle, sur fond 
de chants grégoriens. À l’extérieur, d’avril à octobre, 
ce sont près de 20 sites et monuments qui s’animeront 
au gré de jeux de lumières impressionnants à l’occasion 
Chartes en Lumières, parenthèse poétique 
et éclatante de cette cité au patrimoine si riche.

tarifs visites Chartres en Lumières Privilège 
(visite de la crypte) : 17,5 €/adulte - 8 €/enfant (de 5 à 12 ans)
dates : 22h, tous les vendredis du 22 avril au 7 octobre
plus d’infos sur www.chartresenlumieres.com
évènement chartres en Lumières :
 du 16 avril au 8 octobre 2016

Secrets d’histoire au Collège 
Royal de Thiron-Gardais
Depuis 2 ans déjà, Stéphane Bern, journaliste 
et fervent défenseur du patrimoine, a entrepris 
la restauration du Collège militaire royal de Thiron-Gardais 
qu’il a acheté en ruines. Le musée et les jardins 
à la française de ce lieu créé en 1776 par Louis XVI 
ouvriront leurs portes dès juillet 2016. L’occasion de 
découvrir ce chantier et cette bâtisse chargée d’histoire !

du 6 juillet 2016 au 28 août 2016, 
du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
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ORNE

Détente au Grand domaine 
de Bagnoles-de-l’Orne
Après avoir apprécié le patrimoine du Grand Domaine 
de Bagnoles-de-l’Orne, les cyclistes auront à cœur de 
s’accorder une petite pause détente aux spas et thermes 
de la station thermale. Dans le cadre cocoon du B’O resort, 
le B’O spa surprend par sa gamme de soins et massages... 
à la pomme ! Enveloppement d’argile naturelle, 
massage avec de l’huile à la pomme, lissage des muscles, 
étirements… Un vrai regain d’énergie attend les heureux 
promeneurs qui auront délaissé quelques temps 
leurs vélos pour se ressourcer dans ce lieu.

Massages et soins à partir de 55 €.
plus d’infos sur www.bo-resort.com

Percer le secret 
du Point d’Alençon
Classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, le Point d’Alençon 
est une technique rare de production de dentelle, dont le savoir-faire 
est rigoureusement protégé. Du 1er juillet au 31 aout, chanceux sont 
ceux qui pourront assister au Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle 
aux démonstrations effectuées par une dentellière de l’Atelier national. 
Le secret de la « reine des dentelles » se dévoilera-t-il complètement ?  

tarifs visites Musée des Beaux-arts et de la dentelle :
4,10 € - gratuité jusqu’à 26 ans.
plus d’infos et dates des démonstrations sur 
www.ornetourisme.com ou au 02 33 32 40 07

Dans la peau 
d’un pèlerin à Domfront
Les murs du château et de la cité médiévale de Domfront 
ont presque 1 000 ans et autant d’histoires à conter, 
des légendes aux récits de batailles en passant par 
les histoires royales. Au travers de saynètes théâtralisées, 
de jeux, de quizz, et grâce à l’application mobile 
« Découvrez Domfront », les adeptes de balades 
immersives seront transportés en plein Moyen-Âge 
et se glisseront dans la peau d’un pèlerin en route 
pour le Mont-Saint-Michel. 
Une visite ludique et surprenante !

application gratuite et téléchargeable : par ici !
Prêts de smartphone avec caution à l’Office de Tourisme de Domfront 
plus d’infos sur www.ot-domfront.com ou au 02 33 38 53 97

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camineo.domfrontDLFR&hl=fr 
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MANCHE
Petits trésors cachés de 
l’abbaye du Mont-Saint-Michel
Haut-lieu de pèlerinage du VIIIe au XVIIIe siècle, 
l’Abbaye du Mont-Saint-Michel est l’un des exemples 
les plus remarquables de l’architecture à la fois religieuse 
et militaire de l’époque médiévale. Prendre de la hauteur, 
plonger dans les entrailles de ce monument national 
d’exception, sera l’occasion de découvrir différemment 
les trésors du Mont-Saint-Michel…

• Dans les cachots de l’abbaye
À la fois centre de pèlerinage, monastère et forteresse, 
l’abbaye fut aussi une prison. Loin de la « légende noire » 
faite d’oubliettes et de cachots envahit par la mer, la visite 
conférence « Bastille des mers » permet de découvrir cette 
histoire peu connue de l’abbaye tout en accédant à des lieux 
souvent fermés, comme la magnifique salle de justice médiévale, 
ou les sombres cachots du XIXe siècle….  
sur réservation au 02 33 89 80 00. 
calendrier des visites : les dimanches 2 et 22 avril, 14 mai, 4 juin, 2 juillet, 
6 août, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre 2016  à 11h00 et 14h30.

• Rencontre secrète 
   avec Notre-Dame-sous-Terre

Plus ancienne partie du Mont, Notre-Dame-sous-Terre immerge 
les visiteurs au cœur d’une chapelle carolingienne, témoin 
privilégiée de l’histoire du monument au fil des siècles. 
Ce lieu de 11 mètres de long dévoile son architecture exiguë 
lors de visites-conférences pour une immersion en plein cœur 
de l’abbaye du Mont-Saint-Michel.

tarifs des visites avec guide conférencier : 13 €/personne. 
durée : 2h - Départ à heures fixes, week-end et vacances scolaires.

plus d’infos sur www.abbaye-mont-saint-michel.fr
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Douceurs et agapes 
gourmandes pour 
éviter “la fringale”
Avaler les kilomètres de la Véloscénie rassasie le goût 
d’aventure, mais creuse l’appétit et donne soif de connaissances ! 
Exit les simples sandwichs et les barres énergétiques, 
les vélo-touristes ont rendez-vous avec les bons produits 
qui parsèment l’itinéraire. Ce petit détour gustatif sera 
l’occasion de goûter aux spécificités du terroir local 
et de comprendre des savoirs faires ancestraux…
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YVELINES
L’Alchimiste, artisan 
siropier et magicien du goût 
Cela fait maintenant 15 ans que Marc Chenue exerce 
avec passion son métier de siropier à Chevreuse. 
En travaillant les produits offerts par la nature, l’artisan 
conçoit de véritables plaisirs sucrés alliant 
souvenirs d’enfance et découvertes gustatives. 
Dans son univers cosy et chaleureux, Marc 
invitera les visiteurs à participer à des ateliers 
gourmands de fabrication de sirop !

tarifs : visite gourmande + dégustation : 8 €/personne - durée : 1h
atelier fabrication : 28 €/personne – 15 €/enfant (- de 12 ans) - durée : 2h
plus d’infos sur : www.sortir-yvelines.fr / rubrique nature et terroir

Faire sa cueillette 
à la ferme de Viltain
Les amateurs de bons produits seront comblés ! 
À Jouy-en-Josas, la ferme de Viltain propose 
aux promeneurs d’attraper leur panier et de partir 
cueillir sur près de 50 ha des légumes de primeurs, 
de nombreux fruits ou encore des fleurs. 
Et un petit détour par la ferme pédagogique 
permettra à toute la famille de découvrir
le quotidien à la ferme !
 
entrée libre. récolte payante.
plus d’infos sur www.viltain.fr
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EURE-ET-LOIR
Fine cuisine de tradition 
au Saint-Hilaire
Au cœur de la cité médiévale de Chartres, Le Saint-Hilaire 
est une petite adresse discrète, nichée dans une maison 
ancienne du quartier. Aux commandes, un jeune couple 
qui prend un malin plaisir à travailler les produits locaux 
(fromages de la ferme, escargots du Perche) et vient 
d’être récompensé par une Assiette au Guide Michelin.

Le Saint-Hilaire, rue du Pont saint-Hilaire 
28000 Chartres - tél : 02 37 30 97 57

Retraite étoilée pour 
Jean-Jacques Jouteux
Après avoir servi le gratin parisien dans son restaurant 
de Montmartre Le Beaugrenelle, le chef étoilé 
Jean-Jacques Jouteux a choisi pour sa – paisible - retraite 
de redonner vie au petit village de Montigny-le-Chartif.
Au Saint-Pierre, restaurant-épicerie, quelques tables 
et pas de carte. Le chef accueille 
chaleureusement, en ami, et 
propose une cuisine de marché 
fraiche et simple suivant l’humeur 
et les produits dénichés 
chaque jour.
 
Le Saint-Pierre. 2 rue d’illiers
à montigny-le-Chartif 
tél : 02 37 26 21 80
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ORNE
Douceurs glacées chez R10
Belge de naissance et “accourue” percheronne, Herdis Paesen 
est une ancienne vétérinaire aujourd’hui reconvertie en glacière ! 
Exigeante sur la qualité de son travail, l’artisane flamande aime 
susciter la gourmandise et la curiosité et partagera sa passion 
avec les gourmands venus déguster ses petits plaisirs glacés 
ainsi que les incontournables spéculos ! La carte des parfums 
proposés varie au fil des récoltes et fait la part belle aux saveurs 
du terroir.

De mars à décembre, du jeudi après-midi au dimanche midi.
r10 – « La Cave » - 61400 st Langis les mortagne  
plus d’infos sur www.r10glaces.com ou au 06 83 70 71 41

Des planches à l’Or Rouge 
du Perche
Passé par le théâtre et les séries télévisées, Bruno Slagmulder 
est un acteur aux multiples facettes. Le comédien a développé 
à proximité du site protégé de Villeray, pépite du Parc naturel 
régional du Perche, une safranière de très grande qualité et a 
lancé Za’farân, sa propre marque de produits dérivés au safran. 
Pains, chocolats, macarons, confitures, l’artiste travaille 
en collaboration avec des producteurs locaux dont Herdis 
Paesen, l’atypique glacière flamande ! Difficile de quitter 
la région sans repartir avec l’un de ces petits trésors...

Participez à l’aventure de Bruno Slagmulder en finançant 
son projet sur https://fr.ulule.com/zafaran

Déjeuner sur l’herbe 
avec Manet et Monet
Pourquoi ne pas devenir les personnages vivants 
des tableaux de Manet ou de Monet ? Inspiré 
par le Festival Normandie Impressionniste, 
ce forfait Déjeuner sur l’Herbe propose 
de poser ses bagages à la Belle Époque 
et d’apprécier un pique-nique bucolique 
dans le cadre préservé et verdoyant des
jardins du lac de Bagnoles-de-l’Orne. 

plus d’infos sur www.bagnolesdelorne.com
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MANCHE
Spiritueux d’exception 
au Domaine du Coquerel 
Premier producteur indépendant de Calvados, le Domaine 
du Coquerel à Milly (proche de Saint-Hilaire-du-Harcouët) 
invite les visiteurs à arpenter le majestueux domaine du Manoir 
pour découvrir les secrets de fabrication des spiritueux locaux. 
Les producteurs auront plaisir à partager leur savoir-faire 
en dévoilant notamment leurs chais de vieillissement ou 
encore la cidrerie et la distillerie en période de production.

Visites gratuites. réservation obligatoire.
infos et réservations sur 
www.calvados-coquerel.com ou au 02 33 79 02 20

Succomber au goût unique 
de l’agneau de pré-salé
Les prés salés sont les lieux de rencontre entre la terre 
et la mer au moment de la marée haute. Ici, brebis 
et agneaux se nourrissent de plantes halophiles tout 
en évoluant au grand air. Riche en jus, la viande 
de l’agneau de pré-salé, ferme et peu grasse, 
délivre en bouche une palette de saveurs unique. 
Un véritable délice à retrouver dans toutes 
les bonnes boucheries et les restaurants 
bordant la Véloscénie…  
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Lâcher le peloton 
et s’évader en 
pleine nature
Traverser les 3 Parcs naturels régionaux qui longent 
la Véloscénie rappelle à quel point il est agréable 
de profiter des richesses de Mère Nature. Séduits par 
la beauté de ces sites, on ralentit le rythme de notre 
périple pour apprécier en roue libre les petites perles 
de l’itinéraire. Face à face privilégié avec un faucon, 
sites naturels fantasmés, jardins remarquables... 
le bonheur est à un coup de pédale !
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Démonstrations de haut vol 
Des démonstrations de vol en plein ciel sont proposées 
et animées par l’équipe de fauconniers, plusieurs fois 
par jour en haute saison. Durant une demi-heure, 
se succèdent chouettes, hiboux, milans, buses, faucons, 
aigles, vautours… à quelques mètres des spectateurs. 
Durant cet élégant ballet aérien, le fauconnier 
enseignera les principaux comportements de 
ces rapaces, ainsi que les précautions à prendre 
pour favoriser leur conservation.

du 15 mars au 1er novembre. 
tarif : 14 €/adulte et 11 €/enfant (3-12ans)
Comprend : accès à l’espace Rambouillet, visite de l’Odyssée Verte®
plus d’infos sur : www.espacerambouillet.fr
 

Bol d’air aux cascades 
des Vaux de Cernay
En pleine vallée de Chevreuse, les cascades des Vaux 
de Cernay offrent aux promeneurs un moment hors 
du temps, rythmé par le seul coulis de l’eau. Sur ce petit 
sentier menant du petit moulin au ruisseau en passant 
par de modestes cascades, les vélotouristes s’offriront 
une pause bucolique idéale pour recharger 
les batteries avant de reprendre 
la route !

Accès par la RD91 au niveau de Cernay-la-ville. 
Se garer sur le parking du chalet des cascades 
ou du restaurant l’ermitage.

YVELINES
Dans la peau 
d’un fauconnier
L’Espace Rambouillet de Sonchamp est un véritable havre de paix. 
Après avoir découvert la forêt des aigles, des cerfs, la forêt sauvage 
ou encore la balade sensorielle et éducative de l’Odyssée Verte®, 
les visiteurs pourront approcher de majestueux rapaces et comprendre 
les spécificités du métier de fauconnier en participant aux tâches 
quotidiennes de la volerie. Du soin au nourrissage spectaculaire des 
faucons, cette activité ravira les curieux avides d’émotions fortes !

sur réservation. tarifs : 130 € pour 1 personne – 180 € pour 2 personnes. 
Comprend : Accès à l’espace Rambouillet, visite de l’Odyssée Verte® 
et activité devenez fauconnier d’un jour. 
plus d’infos sur : www.espacerambouillet.fr
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ORNE
Jeux et duperies 
à la Ferme Ornée
À quelques coups de pédales de l’imposant château de 
Carrouges, au coeur du Parc naturel régional Normandie-
Maine, la Ferme Ornée tient son nom de la volonté de 
grands propriétaires du XVIIIe siècle d’embellir leur ferme 
en jardinant les haies, les chemins, les enclos des animaux 
et ainsi d’orner leur domaine. Ce véritable poumon vert, 
qui abrite une collection botanique variée, est le terrain 
de jeu idéal pour pratiquer des activités en plein air ou 
s’adonner à d’intrigantes Murder-Party, sorte d’enquêtes 
policières des plus captivantes !

Plus d’infos et calendrier des activités sur 
www.lafermeorneedecarrouges.fr

Baptême de l’air à Alençon
Descendre de son vélo et s’envoler, voici l’expérience 
pleine de sensations fortes et de légèreté qui attend 
les touristes de passage à Alençon. Le temps d’un 
vol en planeur, les habitués de balades à 
deux roues se laisseront porter au gré 
des vents et découvriront la nature 
verdoyante de la Véloscénie vue du ciel !
 
tarif : à partir de 70 €, comprend briefing 15 mn 
+ 30 mn de vol + remise d’un diplôme 
plus d’infos sur www.aeroclub-alencon.org 
ou au 06 83 22 00 72

EURE-ET-LOIR
Sur les cols du Perche
Entre Thiron-Gardais et Nogent-le-Rotrou, le Parc naturel régional 
du Perche dévoile quelques-uns de ses plus beaux panoramas à 
proximité de l’itinéraire. Réservé aux cyclistes les plus aguerris, 
l’itinéraire Les Balcons du Perche, (28 km), fléché depuis Thiron-Gardais 
permettra de tester ses mollets sur les « cols » les plus célèbres 
du Perche, comme la fameuse Côte de La Gaudaine, ou l’ascension 
de la Colline de Rougemont. Avec son point culminant à 285 m, 
on est encore loin des cols hors catégorie de la Grande Boucle !
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MANCHE
Les mystères de la Baie 
du Mont Saint-Michel
Accompagnés par un guidé agréé, les touristes s’aventureront 
avec précaution dans la baie du Mont Saint-Michel, 
dont l’histoire recèle de légendes et de mystères… 
Des marées aux sables mouvants, les étendues qui bordent 
« La Merveille » attisent toujours la curiosité des visiteurs.

• Le ballet iodé 
   des grandes marées

La Baie du Mont Saint-Michel est rythmée par 
les plus grandes marées d’Europe. Durant celles-ci 
(coefficient supérieur à 100), la mer se retire avant 
de revenir entourer les murailles du majestueux rocher. 
Suivant les coefficients, ces étranges va-et-vient iodés 
offrent des spectacles somptueux qu’il est notamment
possible d’admirer depuis la pont-passerelle de 
Mont-Saint-Michel ou depuis la Roche Torin.

• Gare aux sables mouvants !
En s’aventurant dans la Baie du Mont Saint-Michel, 
il est nécessaire d’être vigilants aux sables mouvants 
qui parsèment ces grandes étendues ! Aux côtés 
d’un guide, aucune crainte à avoir, l’accompagnateur 
mènera les marcheurs dans la Baie à la rencontre 
de ces pièges naturels tout en leur expliquant 
les spécificités de ce phénomène.

Tarifs : à partir de 10 €/personne.
Liste des guides sur : www.manchetourisme.com

www.manchetourisme.com/traversee-baie-mont-saint-michel 
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Les partenaires financeurs
Les organismes ci-dessous ont contribué au financement de ce projet :

Les partenaires techniques
Les organismes ci-dessous ont contribué à la réalisation technique de ce projet :

Les partenaires nationaux
Les organismes ci-dessous ont contribué au projet par leur action :

Ainsi que les communautés de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët, Avranches Mont-Saint-Michel et du Pays de Limours.
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