
GENÊTS
— l’ancien port

À l’extrémité méridionale de la façade 
littorale de la Manche, la commune ré-
unit la Normandie maritime et la baie 
vers laquelle Genêts se tourne. Le bec 
d’Andaine marque la rencontre entre les 
premiers sables (plages, dunes) s’étirant 
vers le nord et l’estran au sud, théâtre 
des mouvements de sédiments rejetés 
par la Sée, la Sélune, et le Couesnon. 
Sur l’horizon rigoureusement plat de ce 
vaste estran émergent les reliefs du ro-
cher de Tombelaine (ou « Mont Tombe ») 
et du Mont-Saint-Michel.
La proximité du Mont, et la transition 
douce entre les collines pâturées et la 
baie font de Genêts le départ historique 
des pèlerins et marcheurs voulant tra-
verser pour rejoindre l’abbaye.

Genêts était autrefois un port impor-
tant. Sa façade bâtie franche, élégante 
et modeste s’aligne face à l’étendue 
couverte deux types de terrains : la 
tangue, vase miroitante immergée quo-
tidiennement, et les « herbus » qui dé-
signent les prairies littorales. Outre le 
panorama grandiose et les événements 
liés aux traversées, ces herbus ras-
semblent 2 volets identitaires du village 
qui se côtoient : le caractère agricole et 
d’élevage (avec les fameux prés salés), 
et sa relation à l’écosystème unique de 
la baie.
Fenêtre au ras de la lagune, Genêts té-
moigne donc de l’héritage d’un passé 
portuaire florissant et d’un paysage en 
mouvement.

Pierre de seuil de l’estran, ce site nous place au 
cœur de la Baie du Mont-Saint-Michel, les pieds 
dans la tangue.



«  

» 

En Bretagne, ils voient le Mont de dos, et on leur envoie le soleil…

Ici un belvédère se dit un beauvoir… le mont Manet par exemple, 
comme le peintre.…

Les corvées, c’était quand les villageois mettaient 
la main à la pâte, pour l’entretien des digues…

Non, l’autre Pointe du Grouin, 
celle d’ici, la normande…

Il n’y a pas de nature naturelle dans la baie, 
tout est anthropique…

La singularité de chaque site tient à la composition de ses 
multiples facettes. Les innombrables images reflétées 
dans les miroirs du PÉRISCOPE évoquent autant de récits 
récoltés grâce à l’installation. Cette récolte nous a permis 
de dresser un portrait de Genêts que nous vous restituons 
à travers ces panneaux ; ce faisant, elle affirme la part de 
ce territoire dans la construction d’un paysage plus vaste et 
partagé : la Baie du Mont-Saint-Michel. 

La production et l’exportation du sel a fait la richesse de Genêts. L’ancien port était 
le cœur de l’activité du village. Après les grandes heures du commerce maritime, 
il s’est trouvé d’autres rôles à jouer pour la commune : jusqu’à récemment, petites 
embarcations, lavoirs, canards, messes, fêtes et maringottes animaient le lieu. 

L’histoire navale est encore très présente dans l’imaginaire collectif. Depuis 
l’envasement de l’estuaire de la Lerre, la mer pas n’a cessé de s’éloigner. Mais elle 
revient aux grandes marées inonder les prairies et taquiner les cales du vieux 
pont sur le port.

Avec les changements d’activités, le paysage évolue sensiblement. Les roselières 
s’étendent, les oiseaux migrateurs ont changé leurs habitudes… L’équilibre 
fragile des herbus soumet cette zone à une règlementation de protection de 
l’environnement particulièrement encadrée. En lien avec les services de l’état, 
les associations de chasse et de pêche à pied sont très présentes et s’impliquent 
dans leur entretien.

Dans les prés salés aujourd’hui, les troupeaux de moutons et de vaches sont 
moins nombreux. Pourtant, la viande ovine de prés salé est très convoitée et se 
fait une place de choix à la carte de restaurants étoilés.

Genêts est resté la porte d’entrée privilégiée des marcheurs et pélerins voulant 
rejoindre le Mont. Les maringottes (voitures hippomobiles) ont été remplacées 
par des guides assermentés. La traversée se fait exclusivement à pied malgré un 
mélange d’attirance et de crainte que suscitent les sables mouvants.

Aujourd’hui, le port est une halte paysagère calme appréciée des voyageurs. 
Les événements occasionnels qui y attirent les habitants se raréfient. Le sentier 
littoral (des douaniers - G.R.), très fréquenté par les marcheurs et les cavaliers, 
mène jusqu’à la plage du Bec d’Andaine qui attire une importante activité balnéaire 
chaque été. 

En prise directe avec l’environnement de la baie, les Genestais sont 
particulièrement sensibles aux variations de sa morphologie et, soucieux de son 
équilibre écologique, culturel économique et humain, ils tiennent à garder ce 
paysage vivant.

À la fin de la guerre de Cent Ans, les Anglais ont volontairement 
coulé des barges à l’embouchure de la Lerre. Impossible de rentrer 
ou sortir du port. Puis le sable s’est mis dedans. Légende ou pas, 
l’ensablement a fait son effet…



 esquisse
du SITE-BELVÉDÈRE de Genêts 

UN SOCLE COMMUN 
LIEN FORMEL ENTRE LES 4 INSTALLATIONS 
Un volume simple à base carrée à partir duquel 
un travail singulier peut s’effectuer pour se ré-
véler à chaque site.

+ UN SITE 
Ici, le village s’ouvre sur la baie. L’installation se 
place dans le méandre de la Lerre, autrefois es-
tuaire. Le long du chemin des douaniers, c’est 
un lieu calme et contemplatif.

+ UN MATÉRIAU 
DES PLANCHES COMME RÉSURGENCES
Avec un assemblage de planches en bois, c’est 
l’évocation des embarcations et des marin-
gottes qui est recherchée. Ces deux moyens 
de transport ont été indissociables des activi-
tés de Genêts.

+ UN ÉVÉNEMENT 
RUPTURE ET BASCULE
L’événement est un double mouvement  opéré 
par la tangue : une opération de morcellement 
et de dispersion, puis une action d’enlisement, 
de bascule des morceaux.   

Cette dispersion des blocs minimise l’impact 
visuel et multiplie les usages. Leur aspect in-
cliné permet aux formes de se démarquer dans 
l’horizontalité du site.

ARCHIPEL D’OBJETS
L’installation se compose d’objets multiples de faible hauteur, d’emprises 
variées, à la disposition apparemment aléatoire : un parquet, un grand et 
un petit banc, et une estrade, une passerelle franchissant la Lerre et deux 
tables de pique-nique. Par grande marée, ces volumes sont partiellement 
submergés pour devenir un archipel d’îlots en bois.


