
le Sentier des 3 Cabanes Vauban : 
Datant du XVIIe ces cabanes furent initiées par Sébastien Le Prestre de Vauban (1633 - 1707), architecte militaire de Louis XIV. Elles 
permettaient de surveiller la mer de par leur situation, au sommet de la falaise des villages du littoral, Carolles, Champeaux et Saint-
Jean-le-Thomas, entre le Mont-Saint-Michel et Granville. De postes de garde militaires guettant les navires ennemis, elles sont devenues
postes de garde douaniers, surveillant les contrebandiers. 
A découvrir sur le GR 223 ou sentier des douaniers, qui mérite bien à cet endroit le titre de "sentier des 3 cabanes" 

 
cabane Vauban de Carolles

 

Cabane Vauban de Champeaux
 

cabane Vauban de St-Jean-le-Thomas

Vallée du Lude
Encaissée entre deux hautes falaises, la Vallée du Lude est un site sauvage d'une grande 
richesse naturelle. Le ruisseau du Lude qui serpente entre genêts et ajoncs se jette dans 
la mer au milieu d'un éboulis de rochers et de galets : c'est le " Port du Lude".
 
 
 
Un Site Protégé

Site protégé depuis le 22 août 1973
  

Encaissé entre deux hautes falaises, c'est un site sauvage 
d'une grande richesse naturelle. La légende voudrait qu'elle 
ait été ouverte d'un coup d'épée de l'Archange Saint-Michel 
dans sa lutte contre Satan, retranché sur le Rocher du Sard,
appelé aussi Chaire du Diable.
 
La faune très variée de blaireaux, renards, petits rongeurs, 
vit dans les fourrés, mais ce sont surtout les oiseaux qu'on 
peut voir et écouter, ils y nichent en grand nombre.
 
Le ruisseau dit Le Lude (son nom véritable Le Crapot est 
tombé dans l'oubli) naît à Saint-Michel-des-Loups et ne 
parcourt que 4,5 km avant de se jeter dans la mer au milieu 
d'un éboulis de rochers et de galets appelé Le Port du Lude.

 

Champeaux - Falaises dans la baie du Mont Saint Michel
Si Champeaux,  village  de  la  Baie  du Mont  Saint  Michel situé

entre Carolles et Saint  Jean  le  Thomas,  ne  connaît  pas  la  faveur  des  livres

d'histoire ou l'admiration débordante des amateurs de patrimoine ancien, c'est
que cette petite cité normande ne fut jamais le théâtre de batailles célèbres,

et  recèle  sur  son  territoire  des  vestiges  architecturaux  qui  ne  sont  pas
forcément exceptionnels. Mais la richesse de Champeaux est ailleurs...

C'est en effet sur son littoral que Champeaux devient remarquable. Car c'est là,
sur  cette  façade maritime de la commune, que passe ce que l'on a coutume

d'appeler "le  plus  beau  kilomètre  de  France".  Un  kilomètre  juché  sur
des falaises qui surplombent la baie du Mont Saint Michel de près de 80 mètres. Des falaises qui offrent un point de vue

unique sur un des plus beaux monuments de la chrétienté, et sur son écrin naturel.

Depuis les falaises de Champeaux, le regard porte loin. En bas, les grèves sont parcourues par lespêcheurs à pied, plus

loin, les touristes ou  les pèlerins s'engagent à marée basse dans une traversée de la baie. Et lorsque la marée monte,
les bateaux de pêche ou de plaisance les remplacent et sillonnent les flots calmes de la baie, tandis que le  Mont Saint
Michel, majestueux et impressionnant, contemple les vagues qui viennent lui lécher les pieds.

Et de ce petit coin de Normandie on admire, en arrière-plan de ce décor, la côte bretonne qui fait face, de la pointe du

Grouin jusqu'au Couesnon.




