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Découvrez les plus proches 
parcours « Monts et 
Marches » de Normandie-
Maine :  La Fosse Arthour 
(Saint-Georges de Rouelley - 

18km), circuits historiques (Domfront - 25 
km), tours et détours à Bonvouloir (Juvigny-
Sous-Andaines - 37 km), Lancelot au Pays de 
Lassay (Lassay-les-Châteaux - 45 km). 

The Mountains of the Bay of Mont--Saint-Michel 

An interactive walk of discovery  

 

Ribwold, le gobelin qui habite la 
contrée de Mortain, a égaré ses 
objets merveilleux au fil des 
siècles. Tourmenté par le facé-
tieux Blugule, il devra grimper 
les sentiers taillés dans le roc, 
décoder les énigmes mysté-
rieuses, se repérer dans le pay-
sage et se laisser guider par 
l’Histoire entre archéologie 
moyenâgeuse et récits autobio-
graphiques… 

En Normandie, au cœur des Montagnes de la 
baie du Mont-Saint-Michel, à l’extrémité 
ouest du Parc Naturel Régional Normandie-
Maine, se trouve ce pays légendaire où l’His-
toire se mêle à l’imaginaire. Depuis l’époque 
du comte Robert, frère de Guillaume le Con-
quérant jusqu’à la bataille d’août 1944, cette 
terre est marquée par les conquêtes, les 
constructions d’édifices religieux remar-
quables, les légendes rapportées par la tradi-
tion orale puis par la littérature. 

Le parcours permet de cheminer entre cas-
cades et rochers pour atteindre l’un des pre-
miers panoramas qui permet de voir le Mont-
Saint-Michel. Reconstitution historique, réali-
té augmentée et animation 3D sont quelques
-uns des outils pour conduire à la compré-
hension du patrimoine local et de l’Histoire 
normande. 
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An interactive walk of discovery  
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Discover the other closest 
strolls « Monts et Marches » 
from Normandie-Maine :  La 
Fosse Arthour (Saint-Georges 
de Rouelley - 18km), historic 

circuits (Domfront - 25 km), Bonvouloir tower 
and its surroundings (Juvigny-Sous-Andaines 
- 37 km), Lancelot in the country of Lassay 
(Lassay-les-Châteaux - 45 km). 
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Ribwold, the goblin who lives in 
Mortain’s surrounding area, lost 
his treasure over the centuries. 
Tormented by the facetious Blu-
gule, he will have to climb the 
footpaths cut in the rock, unravel 
the mysterious riddles, find his 
way in the countryside and let 
himself be guided by medieval 
archaeology and autobiographi-
cal tales...  

 
In Normandy, in the heart of the mountains 
of the Bay of the Mont St-Michel, at the wes-
tern extremity of the Regional Natural Park 
of Normandy-Maine, you discover this legen-
dary world whose story mixes with the realm 
of fantasy. From the time of Count Robert, 
William the Conqueror’s brother, until the 
battle of August, 1944, this land was marked 
by conquests, the building of remarkable 
religious edifices, and legends told initially 
orally and later in writing. 
 
The walk takes you between waterfalls and 
rocks to reach one of the first panoramic 
viewpoints which allows you to see the Mont 
Saint-Michel. Historical reconstruction, en-
hanced reality and 3D animation are some of 
the tools used to help you understand local 
heritage and Norman History. 

 

 


