
 
 
 

Information Presse 
 

 

Enquête grandeur nature au Mont Saint-Michel : 
Saurez-vous élucider le mystère ? 

 
 
Samedi 30 Septembre 2017, l’Office de Tourisme Mont Saint Michel – Normandie organise une 
manifestation inédite, ludique et participative pour (re)découvrir le patrimoine et l’histoire du 
Mont Saint-Michel. 
 

 « Les Mystères du Mont Saint Michel – Episode 1 : La Rose et le Lion» 
 
 
Entre amis ou en famille, les participants seront plongés dans un scénario sur mesure où ils 
devront mettre à l’épreuve leur perspicacité de détective : retrouver les indices, les analyser et les 
mettre en relation pour avancer dans l’enquête. 
 
L’intrigue se déroule en 1425, en pleine guerre de Cent Ans. Les Anglais assiègent le Mont Saint-
Michel, dernier bastion de la résistance française. Pour soutenir les chevaliers qui protègent le 
rocher, Jacques, dit « le passeur », franchit régulièrement les lignes ennemies. Lors d’une de ces 
traversées, il doit accomplir une mission spéciale mais il va avoir besoin d’aide... 
 
L’événement s’inscrit dans le programme de « la Fête des Normands », réseau qui s’applique à 
communiquer sur l’ensemble des initiatives mettant en avant la culture et le patrimoine de 
Normandie. 
 
 
Pratique : 
- Sur inscription préalable obligatoire, sur www.ot-montsaintmichel.com à partir du 09 Août 2017. 
- Renseignements dans les Offices de Tourisme (Le Mont Saint Michel, Pontorson, Avranches, St 
James, Ducey, St Hilaire du Harcouët, Mortain, Sourdeval, Brécey, Genêts et Saint Jean le Thomas). 
- De 17h à 22h (départs 17h à 20h) 
- 9,99 € par adulte, 5,99 € par enfant jusqu’à 12 ans 
- Frais de stationnement 7,49 € (accès au parking réservé aux joueurs à partir de 14h). 
- Equipe de 2 à 6 joueurs 
- Nombre de places limité 
 
Contact : 
Office de Tourisme Mont Saint Michel – Normandie 
Pôle événementiel 
evenementiel.tourisme@msm-normandie.fr  
02 33 60 20 65 – 02 33 60 21 53 – 02 33 89 62 38 


