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La Convergence Vélo  

en baie du Mont-Saint-Michel 

 
 

    
   Vélocité, association de protection de l’environnement loi 1901 créée en 2005, est membre  
   de la Fédération nationale des usagers de la bicyclette et de l’European Cyclists Federation. 
 
   Secrétariat : 15, rue d’Auditoire - 50300 AVRANCHES -  02 33 58 20 01 

Vélocité 

avranches@fubicy.org 

mailto:avranches@fubicy.org
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La Convergence Vélo en baie du Mont-Saint-Michel 
 

Une convergence vélo, qu’est-ce que c’est ?  

Le principe en est simple : des cortèges de cyclistes, en provenance de différents points de la Baie, 

grossissent en se rapprochant de Pontorson. De là, ils empruntent la voie verte qui longe le 

Couesnon pour se rendre au Mont-Saint-Michel, avant de gagner Beauvoir pour un pique-nique. 

La Convergence Vélo n’est ni une course, ni un rallye, ni une sortie cyclotouristique encadrée. 

Toute personne de 8 à 88 ans sachant faire du vélo peut y participer : il suffit de disposer d’un vélo 

en état de marche, et d’amener un pique-nique et sa bonne humeur. La Convergence doit être 

accessible à tout le monde, y compris aux jeunes enfants et aux personnes handicapées. C’est 

pourquoi la vitesse est limitée à 15 km/h.  

La Convergence a un triple objectif : 

- partager en famille, entre amis ou en solo, le plaisir 

d’une sortie à vélo,  

- (re)découvrir la baie du Mont-Saint-Michel en 

parcourant à petite vitesse les véloroutes et voies 

vertes,  

- défendre l’idée que le Mont-Saint-Michel doit rester 

accessible aux vélos.  

La Convergence Vélo s’inscrit dans le cadre de la Fête du 

Vélo qui a lieu chaque année le premier week-end de juin.  

Pour mémoire, l’édition 2009 de la Fête du Vélo, c’était : 

- plus de 400 villes, départements, régions, 

associations de cyclistes urbains et clubs locaux, 

sportifs, de cyclotourisme ou de loisirs... 

- plus d’un million de participants 

- plus de 1 000 animations dans toute la France, mais aucune manifestation 

d’envergure dans le pays de la Baie 

Il va de soi que la Convergence Vélo en baie du Mont-Saint-Michel est un événement qui est 

appelé à s’installer dans la durée.  

 

 

 

Date et horaires  
 

La date retenue pour la Convergence est le dimanche 6 juin, week-end de la Fête du Vélo. 

L’horaire de départ est variable selon les villes départ, calculé en fonction de la distance à parcourir. 

Tous les cortèges ont rendez-vous à 11 h à Pontorson. Départ à 11 h 15 pour une brève halte au 

Mont-Saint-Michel vers 12 h 30. Pique-nique à Beauvoir de 13 h à 15 h 30 environ. L’horaire, 

l’itinéraire et le moyen pour le retour vers les points de départ est à l’appréciation des participants. 

Chacun peut choisir de participer ou non au pique-nique. 
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Le pique-nique et le village et du vélo 

 

La Convergence Vélo a l’ambition d’être un moment de plaisir partagé, c’est pourquoi les cyclistes 

participants sont invités à conclure cette matinée de balade par un pique-nique à Beauvoir, au bord 

du Couesnon.  

Vélocité y tiendra un stand pour proposer des documents d’information et des accessoires de 

sécurité (chasubles rétro réfléchissants, écarteurs de danger…). Les ligues de Normandie et de 

Bretagne de la Fédération française de cyclotourisme tiendront un stand commun.  

Un mini-marché de producteurs locaux proposera de quoi se restaurer et se rafraîchir : pain, 

fromages, charcuterie, fruits, boissons…   

Une convention a été passée avec l’association granvillaise Triages pour la mise en place de 

toilettes sèches. Des poubelles de tri sélectif seront mises à disposition.  

 

Présentation de Vélocité, association organisatrice 

 

Créée en 2005, Vélocité est une association de protection de l’environnement qui vise à 

promouvoir l’usage du vélo au quotidien. Début 2010, elle comptait 230 adhérents. Outre le travail 

« sur dossier » avec les collectivités locales pour une meilleure prise en compte des cyclistes dans les 

aménagements de voirie, Vélocité propose diverses animations et services : 

- bourses aux vélos d’occasion (deux par an depuis 2005) 

- vente de matériel de sécurité (chasubles rétro réfléchissants, écarteurs de danger…) 

- découverte du patrimoine et de la faune (3 à 4 sorties par an) 

- rallyes vélo pour enfants 

- partenaire de la RandoBaie depuis 2008 

 

Partenaires  

 

Vélocité tient à remercier les différents partenaires qui ont bien voulu apporter leur soutien 

(logistique et/ou financier) ou leurs conseils :  

- le Conseil général de la Manche  

- le Conseil général d’Ille-et-Vilaine  

- les villes de Pontorson, de Beauvoir et d’Avranches  

- les offices de tourisme et syndicats d’initiative du Pays de la Baie  

- la Fédération nationale des Usagers de la bicyclette (FUBicy). La Convergence a été présentée 

par le président de Vélocité au congrès national de Strasbourg, le 27 avril dernier. 

- la Fédération française de cyclotourisme (ligues de Basse-Normandie et de Bretagne)  

- le Comité de promotion du vélo  

- les mairies des villes de départ de la Convergence et, plus largement, l’ensemble des 

communes situées sur l’un des six itinéraires  
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Les six itinéraires de la Convergence  

et la liste des communes traversés  
 

Trois itinéraires partiront du côté bas-normand de la baie du Mont-Saint-Michel et trois du côté 

breton. A chaque ville de départ, un(e) bénévole, membre de Vélocité ou d’un club local de 

cyclotourisme, rappellera les règles de base du Code de la route et donnera les renseignements 

utiles. 

 

 

Itinéraire 1 ● Basse-Normandie Ville départ : Avranches (gare SNCF) 

 

Communes traversées : Le Val-Saint-Père, Pontaubault, Précey, Servon, Tanis, Pontorson, Beauvoir, Le Mont-

Saint-Michel, Beauvoir.  

 

Itinéraire 2 ● Basse-Normandie Ville départ : Saint-Hilaire-du-Harcouët 

 

Communes traversées : Virey, Isigny-le-Buat, Marcilly, Saint-Quentin-sur-le-Homme, Les Chéris, Ducey, Poilley, 

Pontaubault, Tanis, Beauvoir, Pontorson, Beauvoir, Le Mont-Saint-Michel, Beauvoir. 

 

Itinéraire 3 ● Basse-Normandie Ville départ : Saint-James  

 

Communes traversées : la Croix-Avranchin, Macey, Pontorson, Beauvoir, Le Mont-Saint-Michel, Beauvoir. 

 

Itinéraire 4 ● Bretagne Ville départ : Antrain 

 

Communes traversées : Sacey, Aucey-la-Plaine, Pontorson, Beauvoir, Le Mont- Saint-Michel, Beauvoir. 

 

Itinéraire 5 ● Bretagne Ville départ : Combourg  

 

Communes traversées : Cuguen, Trans-la-Forêt, Pleine-Fougères, Pontorson, Beauvoir, Le Mont-Saint-Michel, 

Beauvoir. 

 

Itinéraire 6 ● Bretagne Ville départ : Dol-de-Bretagne 

 

Communes traversées : Baguer-Pican, Saint-Brolade, Sain-Marcan, Roz-sur-Couesnon, Saint-George-de-

Gréhaigne, Pontorson, Beauvoir, Le Mont-Saint-Michel, Beauvoir. 
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Le dépliant  

Recto 

Verso. 


