
         Comment gérer l’afflux de touristes au Mont-Saint-Michel en préservant son environnement ? 

But de cette Fiche de travail : comprendre les enjeux de l’aménagement du Mont-Saint-Michel pour le tourisme et 

l’environnement. Puis étudier grâce à une mise en perspective les principaux espaces touristiques français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions et travaux : 

1. D’après le document 1, pour quelles raisons les touristes risquent-ils de ne plus vouloir se rendre au Mont-Saint-Michel ? 

[Trouve une raison dans le texte A et une autre raison dans le texte B].  

2. D’après ta réflexion, qui serait mécontent si moins de touristes se rendaient au Mont ? 

3. Tu es le maire de la commune du Mont-Saint-Michel. Tu souhaites résoudre les problèmes dont tu as pris conscience 

grâce au document 1 : quelles décisions prends-tu ? Fais un ou plusieurs choix dans la liste ci-dessous puis trouve un 

avantage et un inconvénient éventuel du ou des choix que tu as fait. 
 

 

Mise en perspective : Les espaces touristiques en France (document B). 

Recopie le titre ci-dessus sur ton cahier. Regarde le document B sur la photocopie que tu as collée sur ton cahier ainsi que 

le document 3 page 291 de ton manuel et réponds sur ton cahier aux questions suivantes : 

1. Quels sont les quatre types de tourismes pratiqués en France ? Cite le nom d’un espace concerné par chacun de ces quatre 

types de tourisme. 

2. Qu’est-ce qui attire les touristes en Normandie ? 

3. Qu’est-ce qui attire les touristes à Paris et en Ile-de-France ? 

 

Choix n° 1 Ne faire aucun travaux pour ne pas augmenter les dépenses de la commune, de la région et de l’Etat, ainsi 

que les impôts des habitants 

Choix n° 2 Percer une porte de sortie dans les remparts et flécher le trajet des touristes avec une entrée et une sortie 

obligatoires 

Choix n° 3 Supprimer la digue-route qui permet d’accéder au Mont-Saint-Michel et le parking construit au pied du  Mont 

Choix n° 4 Créer un nouveau parking à l’intérieur des terres et proposer une navette gratuite pour accéder au Mont 

Choix n° 5 Rendre l’entrée au Mont-Saint-Michel payante, avec un tarif plus élevé aux heures de pointe 

Choix n° 6 Favoriser l’accès au Mont-Saint-Michel par la construction d’une ligne de chemin de fer au départ de Paris 

Choix n° 7 Construire un pont-passerelle pour remplacer la digue-route 

Choix n° 8 Instaurer un système de navettes maritimes pour relier le Mont-Saint-Michel à la terre 

Fiche de travail n°  

Document 1 : Les problèmes du Mont-Saint-Michel. 

Texte A :  

« Le Mont-Saint-Michel est le deuxième monument touristique le plus visité en France, après la Tour Eiffel. Il 

accueille près de 2,5 millions de touristes chaque année. Concentrée dans l’espace (très faible superficie du village), la 

fréquentation du site est également concentrée dans le temps. En effet, c’est pendant l’été et certains week-ends 

printaniers que la fréquentation du site est la plus forte. Cette période concentre le tiers des visiteurs du Mont-Saint-

Michel, avec une moyenne journalière approchant les 12 000 visiteurs et des pics dépassant les 16 000 visiteurs par jour. 

Au cours d’une journée, c’est entre 11h et 16h que la densité de visiteurs sur le site est la plus forte. Compte tenu de la 

configuration du village et de son réseau de ruelles très étroites, les conditions de circulation des piétons deviennent 

lors de ces journées extrêmement difficiles et impactent le confort des visiteurs ». 

D’après le site Cybergéo, 2015. 

Texte B : 

« Le Mont-Saint-Michel est aujourd’hui menacé. Au fil des siècles et des interventions humaines, le sable s’est 

accumulé autour du Mont. La conquête de nouvelles terres agricoles sur la mer, la réalisation d’une digue-route en 1868 

permettant d’accéder directement au Mont, la construction d’un parking de quinze hectares au pied des remparts : 

toutes ces interventions humaines ont une conséquence grave. En effet, la mer recule et le Mont-Saint-Michel risque de 

ne plus être une île en 2040. » 

D’après la revue La recherche, avril 2011. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


