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pandémie ? 

 
Le Mont-Saint-Michel a connu un record de visiteurs en août 

Cette surfréquentation du monument classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco interroge 
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C’est un été record pour le Mont-Saint-Michel qui a accueilli 36.000 visiteurs 
en une journée au mois d’août. 

36 000. C’est le nombre de visiteurs venus au Mont-Saint-Michel le 18 août 2022. Un 
record illustrant un été particulièrement satisfaisant pour le site touristique. L’Agence 
France Presse a révélé le 31 août ces informations transmises par l’office de 
tourisme : « C’est le record de la saison ». La première quinzaine du mois a également 
été un succès avec 25.000 visiteurs accueillis quotidiennement.  

Vers un problème de surfréquentation ?  

Le directeur de l’office de tourisme, Hervé Bierjon, a salué ces chiffres : « On a utilisé 
le mot record : selon certains commerçants montois, il y avait des décennies qu’on 
n’avait pas vu autant de monde simultanément et sur une période aussi courte. » 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79528206


Malgré la satisfaction confirmant l’attrait des touristes français et internationaux, cela 
inquiète, précise Hervé Bierjon : « Les rues sont un peu engorgées : il y a un effet de 
saturation qui n’est pas très satisfaisant pour quiconque ». La fréquentation connue 
par le site le 18 août correspond à la population de villes telles que La Ciotat et Auxerre, 
sur une superficie de 4 km² souligne l’AFP. 

L’office de tourisme invite donc le public à « privilégier d’autres périodes ou des temps 
dans la journée qui sont un peu moins fréquentés ». En hiver, la fréquentation fluctue 
entre 1.000 visiteurs et 1.500 visiteurs journaliers.  

Situé dans le département de la Manche, le Mont-Saint-Michel a accueilli 2.410.000 
personnes en 2019. Pendant la pandémie, bien que moins nombreux, les touristes 
étaient aussi au rendez-vous. En 2021, l’abbaye du Mont-Saint-Michel était le 
monument le plus visité en France avec 608.421 entrées, devant l’Arc de Triomphe et 
la Saint-Chapelle. 

Rappelons que des quotas touristiques sont désormais instaurés dans certains lieux 
de l’Hexagone. C’est le cas des calanques de Marseille et de l’île de Porquerolles. On 
en trouve aussi en Corse au niveau des îles Lavezzi visitées par 180.000 touristes 
chaque année. 
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