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Présentation de l’application
TIMETRAVEL
Cette application propose des parcours de visite de ville « virtuellement théâtralisée » et interactive pouvant être
effectués à pied (Saint-Malo, Granville, Avranches, le Mont Saint-Michel) et un parcours à géométrie variable (le
visiteur choisit lui-même le temps qu’il souhaite accorder à son expérience et la distance à parcourir) à l’échelle
de la baie. Cette application est à destination des publics familiaux, des enfants à partir de 10 ans, des clientèles
étrangères comme des locaux. L’outil est résolument ludique et privilégie une approche non didactique qui se veut
authentique et immersive. Cet outil d’interprétation prend la forme d’une application mobile gratuite, français/
anglais, compatible avec les smartphones et tablettes fonctionnant sur iOS et Android.

LES MISSIONS
L’objectif est de découvrir un territoire où la légende des siècles se mêle à la grande histoire, où passent les
hommes, les marées et les saisons, entre Normandie et Bretagne, unies autour du Couesnon. Grâce à l’application Timetravel, les visiteurs remontent le temps et découvrent le Mont Saint-Michel et sa baie. De Granville à
Saint-Malo en passant par Cancale, Avranches ou Dol-de-Bretagne, la Timetravel Corp confie aux utilisateurs des
missions amusantes et instructives à relever seul, en famille ou entre amis.

DEVENEZ UN HÉROS DU TEMPS
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L’application Timetravel est la propriété de la Timetravel Corp, « la première agence de voyage temporel du système
solaire » ! Depuis 2069, la Timetravel Corp accompagne les visiteurs dans la découverte des époques, des plus
récentes aux plus anciennes, grâce aux meilleures technologies existantes sur le marché. À l’aide des TimePhones
dernière génération, les agents de liaison accompagnent les visiteurs en direct dans leur aventure et leur permettent
de rentrer dans l’Histoire avec un grand H.

3

Un projet porté par les Régions Normandie
et Bretagne
Les Régions Normandie et Bretagne co-financent un outil d’interprétation du patrimoine matériel et immatériel à
l’échelle du contrat de destination du Mont Saint-Michel et sa baie. Ce projet valorise la baie du Mont Saint-Michel
et ses thématiques fortes : les patrimoines naturels (terre et mer), culturels, la gastronomie, l’art et l’histoire de la
baie à travers les âges.

LES OBJECTIFS DU PROJET
• Donner les clés de compréhension du territoire du Mont Saint-Michel et de la Baie aux visiteurs.
• Augmenter et optimiser les retombées économiques locales sur l’ensemble de la baie.
• Fédérer les acteurs touristiques.
• Optimiser la gestion des flux (en particulier sur le site du Mont Saint-Michel).
• Favoriser l’effet miroir : capitaliser sur l’image du Mont Saint-Michel pour inciter à la découverte de la baie.
Les outils numériques sont devenus des moyens incontournables de visite et de consommation d’une destination
touristique et sont attendus des clientèles actuelles. Il apparaît comme nécessaire de proposer un outil à l’échelle
de la Destination « Le Mont Saint-Michel et sa baie ». Cet outil répond aux attentes des clientèles et complète
l’expérience touristique en proposant aux visiteurs un moyen simple, ludique, innovant et immersif, de découvrir, en
toute autonomie, la baie et le site du Mont Saint-Michel. Cet outil inscrit le patrimoine dans l’innovation.

FINANCEMENT DU PROJET
Les Régions Normandie et Bretagne ont investi la somme de 300 000 € dans le projet Timetravel (150 000 € pour
chaque Région).

Une application adaptée aux conditions
actuelles de visite

©aLamoureux

Depuis début juin, la France a entamé un nouvel acte du plan de déconfinement, avec un assouplissement des
mesures. Les lieux culturels, musées, monuments, restaurants, bars, cafés, parcs et jardins ouvrent progressivement depuis le 2 juin. C’est dans ce cadre sanitaire inédit que sort cette nouvelle application. Elle permet de
(re)-découvrir le Mont Saint-Michel et sa baie tout en respectant les mesures de distanciation physique.
Retrouvez tous les conseils sur :
• en Normandie : prefectures-regions.gouv.fr/normandie
• en Bretagne : https://www.tourismebretagne.com/preparer-mon-sejour/actualites/mesures-sanitaires-2020/
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Les parcours
MONT SAINT-MICHEL :
LE TOUR DU MONT EN 1200 ANS

Cette mission envoie les visiteurs au Moyen-Âge. Pour revenir au 21e siècle, à
l’aide de l’application, les utilisateurs devront interroger moines, marchands et
bâtisseurs en évitant la garde-bourgeoise et celle de la maison centrale.
Le parcours débute à l’arrivée du pont passerelle et se termine au pied de
l’abbaye. Durée : 1 h 30. Peu de distance. Parcours avec du dénivelé et des
escaliers à gravir.
Une pause à la crêperie de la Sirène située Grande Rue pour y déguster de succulentes crêpes et galettes.

i

L’ABBAYE DU MONT SAINT-MICHEL :
LES SECRETS DE LA MERVEILLE

C’est une mission de la plus haute importance : voyager jusqu’au XIXe siècle
pour assister l’architecte en chef Victor Petitgrand dans son projet du moment :
concevoir une nouvelle flèche pour l’abbaye.
Le parcours débute à la billetterie et se termine avant la boutique. Durée :
1 h. Tarif entrée de l’abbaye du Mont Saint-Michel : 11 € (gratuit pour les
moins de 26 ans et résidents de l’UE).
Peu de distance. Parcours avec du dénivelé et des escaliers à gravir.
Une pause à l’Auberge de la Mère Poulard pour y découvrir la succulente omelette de la Mère Poulard. Testez l’omelette sucrée aux pommes, elle est délicieuse !

i

AVRANCHES : OPÉRATION COBRA

Ric, agent de liaison pour Timetravel Corp, mène une enquête sous couverture
au sein de la IVe Division Blindée américaine et n’a malheureusement plus de batterie sur son TimePhone ! Les utilisateurs devront récupérer différents objets
disséminés dans la ville pour recharger le fameux TimePhone.
Le parcours débute Place Carnot et se termine Place Patton. Durée :
1 h 30. Parcours de 3 km avec un peu de dénivelé et des escaliers à gravir.
Une pause à la Dînette (rue du Pot d’Étain à Avranches) service en continu
jusqu’à 16 h, goûter jusqu’à 18 h. Des gâteaux faits maison à faire rougir votre
grand-mère.

i
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Les parcours
GRANVILLE : LES OMBRES DE LA POINTE DU ROC

Ric est perdu à Granville en 1940 alors qu’il enquêtait sur l’occupation de la ville
par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Les utilisateurs devront
passer inaperçus dans les différentes zones de mission temporelles et devront
pour cela endosser l’uniforme de l’occupant ou se faire passer pour un habitant
sans se faire happer par les ombres de la pointe du Roc.

i

Le parcours débute Cours Jonville à Granville et se termine au port. Durée : 1 h 30. Parcours de 3 km avec un peu de dénivelé et des escaliers à

gravir.
Une pause à la Rafale (place cambernon) pour boire un verre et au restaurant
Aux Petits Oignons (rue des Juifs) pour un déjeuner.

SAINT-MALO : LES MAÎTRES DES MERS

Plongés au cœur du XVIIIe siècle, ils vont entrer dans la peau de Jeanne qui rêve
de prendre la mer pour explorer des horizons lointains. Ils devront relever tous
les défis et éviter les embûches qu’ils trouveront sur leur chemin pour espérer
ajouter leur nom dans le livre d’or des maîtres des mers.

Le parcours débute devant l’Office de Tourisme et se termine sur le port
devant le voilier l’Étoile du Roy. Durée : 1 h 45. Parcours de 3 km avec un
peu de dénivelé et des escaliers à gravir.
Une pause “crêpes” au restaurant le Corps de Garde, unique restaurant, situé
sur les remparts offrant une vue mer, tournée vers le large.

i

UN CHEF DANS LA BAIE

La Timetravel Corp recrute le nouveau chef en charge de la confection des
menus de tous ses voyages temporels en baie du Mont Saint-Michel. Cette
véritable formation culinaire temporelle amènera les visiteurs à rencontrer des
producteurs de la baie et de leur époque, à découvrir des modes de production
et l’histoire de leurs produits pour devenir le chef de la baie.

i

Parcours prochainement disponible. Les lieux de découverte sont disséminés dans toute la baie avec une concentration de points au niveau des

ports.
Parcours libre.

DE NOUVEAUX PARCOURS VERRONT LE JOUR PROCHAINEMENT.
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Préparer votre voyage dans le temps
LES VISITES PROPOSÉES DANS L’APPLICATION TIMETRAVEL :
• sont totalement gratuites ;
• sont adaptées aux enfants à partir de 10 ans ;
• ont été conçues pour être effectuées en 1 h 30 - 2 h ;
• comportent généralement un peu de dénivelé et des escaliers ;
• nécessite un smartphone (wifi + 4g) pleinement chargé ;
• doivent être téléchargées, dans l’idéal avant votre arrivée (profitez des accès wifi gratuit des offices de tourisme) ;
• fonctionnent sans connexion réseau une fois sur place ;
• contiennent des pistes audio/vidéo (pensez à votre casque ou à vos écouteurs).

LES EXPÉRIENCES TEMPORELLES DE LA TIMETRAVEL CORP ONT ÉTÉ CONÇUES
POUR ENRICHIR VOS VISITES GRÂCE À :
• des parcours géolocalisés ;
• des centaines de documents d’archives.

LE MONT SAINT-MICHEL ET SA BAIE
Le Mont Saint-Michel a la particularité d’être érigé sur un îlot rocheux, entouré d’une magnifique baie, théâtre des
plus grandes marées d’Europe continentale. Le Mont et sa baie sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1979.
LES OFFICES DE TOURISME DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
Destination Granville Terre et Mer
tourisme-granville-terre-mer.com
Destination Mont Saint-Michel - Normandie
ot-montsaintmichel.com
Destination Saint-Malo Baie
du Mont Saint-Michel
saint-malo-tourisme.com
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Application à télécharger
sur Google Play et sur App Store

avec le soutien de

