
À Avranches le poète ne retient que 
la vue sur le Mont-Saint-Michel. 
L’ardent défenseur du patrimoine 
ne peut contenir son indignation 
devant la cathédrale.
La route qui l’emmène vers Granville 
lui laissera, elle, un souvenir charmant. 
L’étape n°3 est située Pointe du Roc, 
à Granville. Pour vous y rendre, 
optez pour la  route  l ittorale  : 
tellement dépaysant !
(pour vous y rendre, optez pour la route littorale : tellement dépaysant !)

« À Avranches, que j’ai visitée en quittant 
le Mont-Saint-Michel, il y a une magnifique 
vue, mais il n’y a que cela. Autrefois il y 
avait trois clochers, maintenant il y a trois 
télégraphes qui se content réciproquement 
leurs commérages. Or, les bavardages d’un 
télégraphe font un médiocre effet dans le 
paysage. Où es-tu, savant Huet, évêque 
d’Avranches, si souvent cité par Voltaire ? »

« Près d’Avranches

[…] Saint-Michel surgissait, seul sur les 
flots amers,
Chéops de l’occident, pyramide des mers.

Je songeais à l’Égypte aux plis infranchissables,
À la grande isolée éternelle des sables,
Noire tente des rois, ce tas d’ombres qui dort
Dans le camp immobile et sombre de la 
mort[…] »

« Ami, vous souvient-il ? quand nous 
quittions Avranches,
Un beau soleil couchant rayonnait dans les 
branches.
Notre roue en passant froissait les buissons verts.

Nous regardions tous trois les cieux, les 
champs, les mers,
Et l’extase un moment fit nos bouches 
muettes ... »

« À l’heure où je t’écris, je suis dans un village.
Le soleil brille ; octobre a jauni le feuillage ;
Je vois là-bas les toits d’un charmant vieux 
château.
Force rouges pommiers couronnent le coteau,
Si chargés qu’on soutient par des fourches 
leurs branches.
Mon hôtesse est coiffée à la mode 
d’Avranches
D’un immense bonnet qui lui tombe aux talons.
Dans la cuisine où luit le cuivre des poêlons,
Bout un vaste chaudron tout rempli d’herbe 
verte,
Et, passant au grand trot devant ma porte 
ouverte,
Un petit paysan rit sur un grand cheval. »
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