
Stage MultiDanse Granville 2018 - Activités du Mercredi 8 Août 2018 
 

Pour cette journée de pause nous avons prévu une petite randonnée sur le sentier des 

douaniers le long de la mer dans un cadre préservé, avec des vues magnifiques sur la baie 

et le Mont Saint Michel jusqu’à la cabane Vauban. 

Un pique nique est prévu le midi pour 10 € par personne 
Départ (Cabane Vauban ou St Jean le Thomas) à confirmer à 10h00 

Prévoir des chaussures de marche ou basket et kway 

 
Un peu d’histoire  : La Vigie ou la Cabane Vauban. Vigie postée au 
Nord de la Baie du Mont St Michel, la cabane Vauban est un petit bâtiment 
de pierre avec aussi une toiture en pierre. Un corps de gardes fût construit 
en cet endroit parmi plusieurs édifices similaires échelonnés sur le pourtour 
de la baie du Mont St Michel, quand la défense du littoral fût réorganisée 
par Vauban à la fin du 17e siècle, car l'anglais restait toujours l'ennemi 
héréditaire. Vauban visitant les défenses de Granville et du Mont St Michel 
en 1699, ne s'arrêta sans doute pas à Carolles. 
  
Pendant 125 ans, cet édifice fut utilisé comme corps de garde par les 
gardes côtes, recrutés parmi les habitants des villages voisins, chargés 
d'assurer le guet de la mer afin de prévenir d'éventuels débarquements 
ennemis. Les gardes côtes observaient les mouvements des navires et 
correspondaient au moyen de signaux optiques (pavillons, fumées ou 
feux), avec des postes établis au Mont St Michel et à la pointe du Roc à 
Granville. Les signaux avertissaient les capitaines des bâtiments et les 
gardes des batteries des mouvements qui se faisaient dans la mer. 
  

Les Luttes du Consulat et de l'Empire contre l'Angleterre eurent pour conséquences un renforcement de la défense de la côte. Il est probable 
qu'à cette époque, le corps de garde fut restauré ou reconstruit. Désaffecté après 1815, ces édifices furent utilisés quelques temps par 
l'administration des télégraphes, puis ne servirent plus que d'abris occasionnels pour les douaniers. 
  
Ils ont été ensuite aliénés par les communes auxquelles ils appartiennent. La dernière propriétaire de la Cabane de Carolles en a fit don à la 
commune en août 1953. Trois autres corps de garde identiques sont encore visibles dans la région, Champeaux, St Jean le Thomas et Bouillon 
( en ruines). 

 

Inscriptions : 
 

Sortie pédestre 
� Je participe à la sortie pédestre (gratuit)   

Nb de Pers : ______   
� Pique nique : 10 € 

Nb de Pers : ______  Chèque à l’ordre de : « Danse Avenel » 

 

Le Mercredi soir à 20h00 

Paella Dansante à l’Institution Sévigné 
Pour terminer cette journée, nous vous proposons une soirée paella dansante à 

l’institution Sévigné  (Apéritif - Paella – dessert – boissons) Soirée animée par 

l’orchestre Flash Black 

�  le tarif est de 12 €/pers.   

Horaire : à partir de 20h00 

Nb de Pers : ______  Chèque à l’ordre de : « Danse Avenel » 
 

 


