Bilan 2016 :
Date de création de la Fondation : 2011
Objet : La Fondation du Mont-Saint-Michel soutient ou porte les
projets qui concourent à renforcer le rayonnement spirituel,
culturel et patrimonial du Mont-Saint-Michel.
Elle restaure notamment le Prieuré du Mont-Saint-Michel.

Chiffres-clés 2016 :
Ressources collectées : 276 K€ dont 55 K€ de dons
affectés
Produits financiers : 4,3 K€
Montant des projets soutenus * : 363 K€
(dont 214 K€ rendus possibles grâce aux réserves des années
antérieures) :
- Fin des travaux phase 1 – bivouac, abri du pèlerin et cour
- restauration complète de la boulangerie
- activités culturelles sur le Mont
- remboursement d’emprunt
Charges d’appel à la générosité du public : 51,3 K€
Ratio de frais d’appel public à la générosité : 18,3 %
Nombre de salariés : 3
Equivalent Temps plein : 1,80

✓ les pèlerinages sont en augmentation ainsi que les nuitées au
Prieuré d’Ardevon (+ de 5 000 nuitées) ;
✓ des festivités ont eu lieu à l’occasion des 1050 ans de présence
monastique et des 50 ans de retour des moines sur le Mont
accompagnées d’une très belle exposition de photos sur le
Parvis de la Croix de Jérusalem du Mont et d’un concert ;
✓ Plus de 350 visiteurs ont découvert ou redécouvert le Prieuré
lors des Journées du Patrimoine,
✓ la 9ème édition du Festival 13 siècles entre Ciel et mer a
rassemblé 2 000 personnes par jour pendant 4 jours,
✓ l’achat d’une collection privée de 600 ouvrages sur le Mont a
permis de constituer le fonds de la bibliothèque. Dans le même
temps était mis en place l’archivage numérique de documents
remarquables sur l’histoire du Mont.
✓ Au Prieuré, des fouilles archéologiques ont révélé des richesses
archéologiques qui démontrent l’implantation antique voire
antérieure du lei.
✓ La restauration de l’ancien bâtiment hébergeant la boulangerie
médiévale a été initiée fin 2016. La Fondation a également
poursuivi le remboursement de l’emprunt pour l’achat du
Prieuré.
❖ Montant des projets soutenus : 363 K€
Seule une petite partie de ce budget a été dépensée en
2016, compte tenu des fouilles archéologiques qui ont
décalé d’une année la phase 1 des travaux cités.

