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 LE MONT SAINT-MICHEL ET SA BAIE  
 

1. Organisme(s) partenaires du contrat 
Nom de l’organisme porteur : Région Normandie 

Nom des partenaires signataires à ce jour : l’Etat, Atout France, la Région Bretagne, les CRT Bretagne 

et Normandie, les Départements de l’Ille-et-Vilaine et de la Manche, les CDT Ille-et- Vilaine et Manche, 

le Centre des Monuments Nationaux - l’Abbaye du Mont-Saint-Michel, la Fédération Régionale des 

Offices de Tourisme de Bretagne, les Offices de Tourisme et Territoires de Normandie, les  CCI Bretagne 

et Normandie, le Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, le Pays de Saint-Malo, Saint-Malo Agglo, les 

Communautés de Communes Avranches-Mont-Saint-Michel et Granville Terre & Mer, la Caisse des 

Dépôts et Consignations, le Pôle de Compétitivité Transactions Electroniques Sécurisées, Manche 

Numérique 

D’autres acteurs ont fait part de leur souhait d’intégrer le Contrat. 

Acteurs soutenant aussi le contrat : le Syndicat Mixte Baie du Mont-Saint-Michel, la Compagnie des 

Parcs et Passeurs du Mont-Saint-Michel, les socio-professionnels du Mont-Saint-Michel, les Mairies du 

Mont-Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson, les guides de la baie 

 

2. Thématiques 
Patrimoine naturel et culturel, itinérance et innovation numérique. 

 

3. Objectifs stratégiques pour la destination 
- Inscrire le Mont et sa Baie comme une destination d'ambition mondiale, attractive, innovante et 

durable ; 

- Développer une offre repositionnée pour l’attractivité touristique de la destination, favorisant ainsi un 

accroissement des retombées économiques notamment par le développement des courts séjours ; 

- Conquérir les clientèles internationales encore peu présentes sur le site et notamment celles des pays 

émergents adeptes d’un tourisme spirituel (Inde, Brésil) ou en forte croissance (Chine, Corée du sud…). 

 

4. Principaux axes d’actions du contrat 
- Structuration, qualification et développement de l'offre : répondre aux attentes de l’ensemble des 

clientèles visées, développer l’offre tant en hébergements qu’en activités pour augmenter la durée de 

séjour et numériser la destination 

- Urbanisme - Aménagement : améliorer l’attractivité de la Baie pour des investisseurs potentiels et 

permettre un développement maîtrisé en lien avec le caractère exceptionnel du site 

- Marketing - Promotion - Communication : construire une stratégie de communication de la 

destination avec des outils et des actions dédiées au Mont lui-même et à sa Baie, destination en 

devenir  

- Intelligence Économique : mesurer l’efficacité des actions engagées notamment en matière 

d’accueil, d’évolution des flux, de l’origine des clientèles et des retombées économiques. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


