
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MONT SAINT-MICHEL - NORMANDIE  

Base arrière des jeux olympiques
et paralympiques de Paris 2024





 
Mesdames et Messieurs, 
 
Les élu(e)s de la commune de Sartilly-Baie-Bocage et de la 
communauté d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie 
se joignent à moi pour vous remercier de l’intérêt que vous 
portez à notre complexe sportif et à travers lui à notre territoire 
dans le cadre de cette démarche de sélection de bases arrière 
des Jeux Olympiques et et Paralympiques de Paris 2024.
 
Ce serait un réel plaisir pour nous d’accueillir ces sportifs 
venant des quatre coins de notre planète, qui nous offriraient à 
coup sûr un formidable moment de vie.
 
J’espère qu’ils auront l’opportunité de découvrir le sens de 
l’hospitalité des habitants de ce bout de Normandie, ses trésors 
patrimoniaux fruits d’une histoire riche et mouvementée, ses 
espaces naturels à couper le souffle entre littoral et bocage et, 
si leur hygiène de vie de sportif de haut niveau le permet, les 
produits de son terroir aux multiples saveurs.
  
Je vous souhaite à toutes et à tous une pleine réussite dans 
l’exercice de vos missions.

Vive Paris 2024 !

Gaëtan LAMBERT
Maire de Sartilly-Baie-Bocage

Édito
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SARTILLY-BAIE-BOCAGE

A84 > 14 min 
Avranches (gare) > 12 min

Fougères > 45 min
Rennes > 1h
(gare TGV et aéroport)

Granville (gare) > 15 min

A84

La mer > 10 min Cherbourg >  1h50 
Saint-Lô (gare) > 1h



 

Distance Porte d’Auteil : 273 km

Distance aéroport : 
 179 km (Rennes)
 178 km (Nantes)
 87 km (Caen)

Distance gare : 
 9,5 km (Avranches)
 14 km (Granville)

Distance port (ferry) : 
 100 km (Cherbourg)
 105 km (Ouistreham)

Distance hôpital/clinique vétérinaire : 
 9,5 km (Avranches)
 12 km (Granville)
 1 km (Clinique vétérinaire à Sartilly)

Équipements/services à proximité :
  Piscine d’Avranches (9,5 km)
  Piscine de Granville (14 km)
  2 terrains de football à Sartilly (1 km)
  1 supermarché à Sartilly (1 km)
  Plage de Carolles (7 km)

Caen > 1h15
(gare et aéroport)

Paris > 3h35
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1 Aire sportive

1 Dojo

1 Terrain de tennis

Un bâtiment de 4445 m²

7 rue du Manoir 
50530 SARTILLY-BAIE-BOCAGE 

DISCIPLINES OLYMPIQUES POSSIBLES :
Badminton, handball, judo/karaté/lutte

DISCIPLINES PARALYMPIQUES POSSIBLES :
Basketball, goalball, judo/lutte, tennis

COMPLEXE SPORTIF
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L’aire sportive



3402 m2 
composés de :

Terrain principal de 1495 m2

  9 terrains de badminton
  1 terrain de basketball
  1 terrain de handball
  1 terrain de volleyball
  1 mur d’escalade

Caractéristiques :
Sol en limonta
Hauteur de plafond : 9m
Intensité lumineuse : 750 lux
Système d’occultation partielle
2 tribunes
240 places
Système de chronométrage et scoring

Salle labellisée par la Fédération 
française de Badminton pour l’accueil  
de compétitions de haut niveau.
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Le dojo



430 m2 
composés d’une zone 
de combat

Caractéristiques :
Sol en tatamis
Hauteur de plafond : 2,30m
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Le terrain de tennis



613m2 

Caractéristiques :
Marquage tennis
Hauteur de plafond : 9m

13



« Proximité »

« Rencontre »
« Dynamisme »

« Terre d’accueil »
« Qualité de vie »

Commune nouvelle de 2800 habitants
Commune de Sartilly-Baie-Bocage



Née le 1er janvier 2016 
du regroupement des 
communes d’Angey, 
Champcey, La Rochelle 
Normande, Montviron et 
Sartilly, la commune nouvelle 
de Sartilly-Baie-Bocage a 
une position attractive, à 
mi-chemin entre Avranches et 
Granville.

Elle bénéficie de nombreux 
services et commerces. La 
proximité avec la mer et ses 
paysages bocagers apportent 
à cette commune un esprit de 
diversité.  

Large gamme 
d’hébergements

Cadre de vie offrant
calme et sérénité

Pratique sécurisée 
de la course à pied et du vélo

Commune de Sartilly-Baie-Bocage





Papillons de nuit
Musiques actuelles

Jazz en Baie
Jazz

Via aeterna
Musiques sacrées

Carnaval de Granville
Cavalcade déguisée
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Le territoire de la communauté 
d’agglomération Mont Saint-Michel – 
Normandie, accueille chaque année 
pas moins de 3 festivals majeurs à la 
renommée nationale.

Au mois de Mai à Saint-Laurent-
de-Cuves, le festival Papillons de 
nuit est un incontournable de la 
scène pop rock française ! Créé en 
2001, presque au milieu de nul part, 
il rassemble chaque année plus de 
70 000 festivaliers venus vibrer au 
rythme d’artistes à la renommée 
nationale et internationale.

Jazz en Baie embellit les soirées 
d’été tout au long de la Baie et 
rassemble chaque année un parterre 
de 250 artistes de renom.

Né en 2017, le festival Via Aeterna 
rassemble les amateurs de musique 
sacrée de Granville à Mortain-
Bocage en passant par l’abbaye du 
Mont-Saint-Michel.

Et bien d’autres moments 
à découvrir ... 

Festivals
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La Normandie c’est avant tout 
la variété des paysages.
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© Benoît CROISY

Et le climat ?!
Le climat du Sud-Manche est tempéré, à l’image du climat normand, avec des 
températures moyennes annuelles qui varient entre 3°C et 22°C. L’ensoleillement 
y est par exemple très proche de celui relevé à Paris. Le climat normand a pour 
réputation d’être pluvieux, néanmoins, le niveau de pluviométrie y est inférieur à 
celui de Bordeaux !

Run in 
Mont Saint-Michel

Le Tour du Roc

Des évènements sportifs
L’une des forces de ce territoire réside dans le 
dynamisme de son tissu associatif qu’il soit, sportif ou 
culturel et qui permet à chacun de s’épanouir. 

En mai, le territoire de la communauté d’agglomération 
accueille le Run in Mont Saint-Michel ni plus ni moins 
que l’un des plus beaux marathons du monde ! 

Le Tour du Roc à la Nage est une compétition de 
nage en eau libre dans la Baie du Mont Saint-Michel à 
Granville. Défi à part entière, l’une des rares courses en 
mer du circuit de la Coupe de France.

Le cadre naturel qui entoure Sartilly-Baie-Bocage 
permet un accès privilégie aux sports natures : VTT, 
running, char à voile, escalade, randonnées pédestres, 
cyclotouristes et équestres…

Sartilly-Baie-Bocage a accueilli en 2014 l’épreuve 
d’endurance des jeux équestre mondiaux, et bientôt 
celle du championnat de france des As 2019.
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MAIRIE DE
SARTILLY-BAIE-BOCAGE

Gaëtan LAMBERT
Maire

Place de la Mairie – Sartilly
50530 SARTILLY-BAIE-BOCAGE

02.33.48.81.47
mairie.sartilly@wanadoo.fr


