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Dans le cadre de l’opération de rétablissement du Caractère Maritime du Mont Saint Michel, 
les espaces publics de « la Caserne » -  terres d’accueil des visiteurs - font l’objet de 
plusieurs opérations imbriquées  afin de requalifier les parcours d’accès au Mont .  Guidés 
par la silhouette  de la « Merveille » qui plane à l’horizon, trois grands cheminements nord/
sud conduisent ainsi les promeneurs du nouveau parking vers la place des Navettes :

- A l’Est le marais blanc ou chemin de lisière,   se glisse dans les étendues du Polder.
- Au centre, la grande rue ou allée du parc boisé  engage le renouvellement de la Caserne.
- A l’Ouest, les rives Couesnon ou chemin du barrage  s’ouvre sur l’horizon marin.

Ces trois cheminements convergent  naturellement  au nord du site vers la place des 
navettes. 
Sorte d’embarcadère, située en proue du Polder, cette esplanade organise les balais des 
navettes et des piétons qui s’élancent vers le Mont par le pont passerelle, ou gravissent  la 
digue par atteindre  le barrage.
Célébration de l’horizon et du paysage de la baie,  le sol de cette ample place  s’est fait « 
tangue » pour mieux se fondre au ciel changeant.
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Plan des espaces publics



La place des navettes nord , les passeurs et les maringotes

Le grand gradins vers le barrage



La traverse vers le chemin de la lisière, allée du marais blanc

Le chemin de la lisière



La traverse



L’allée du marais balnc devant le bâtiment information du parking Concours 2002

L’allé du marais blanc, chemin de la lisière traversée des champs:  Concours 2002



La rue de la côte




