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MERVEILLES D’OR ET D’ARGENT 
L’EXPOSITION EXCEPTIONNELLE PROLONGÉE JUSQU’AU 6 MARS 
 

200 pièces, 78 prêteurs, 70 créateurs d’hier et 
d’aujourd’hui, ces quelques chiffres témoignent 
du caractère exceptionnel de l’exposition                           
« Merveilles d’or & d’argent. Trésors cachés et 
savoir-faire de la Manche » que le Département 
de la Manche présente dans la salle des Hôtes 
de l’abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Par cette exposition, le Département de la 
Manche, en partenariat avec le Centre des 
monuments nationaux, dévoile au grand public 
son patrimoine mobilier : prestige, luxe, histoire 
et trésors précieux sont au rendez-vous pour 
plonger le visiteur aux pays des merveilles. 

Forte de son succès, l'exposition est 
prolongée jusqu'au 6 mars 2022 (prévue 
initialement jusqu’au 30 janvier). L’occasion 
de la découvrir ou la redécouvrir ! 

 

QUELQUES CHIFFRES ET DONNÉES DE 
FRÉQUENTATION  

Entre le 18 septembre 2021 et le 24 janvier 2022 
(Source : données GTS billetterie – CMN), plus 
de 188 000 visiteurs sont entrés dans l’abbaye 
et ont découvert l’exposition. Ces visiteurs 
étaient majoritairement français. 

Le top 5 des départements français : Manche, 
Paris, Seine-et-Marne, Ille-et-Vilaine, 
Morbihan. 

Le top 3 des visiteurs étrangers : Allemagne, 
Espagne, Etats-Unis 
 
Le Centre des monuments nationaux et 
l’Etablissement public national du Mont-Saint-
Michel proposent diverses médiations en lien  

 

 

 

avec l’exposition à destination : 

 du grand-public : cycle de conférences 
publiques à l’abbaye et hors les murs, 
visites thématiques « Le Trésor de saint 
Michel » (8 proposées en 2021 + 2 
nouvelles dates proposées lors de la 
prolongation : le 8 et 27 février 2022 à 
14h).  

 du public scolaire (Source : Service des 
Actions Educatives de l’abbaye du Mont-
Saint-Michel) : 266 élèves de 1er degré de 
la Manche auront participé à un projet à 
la journée ou plus autour de l’exposition 
Merveilles d’or et d’argent. Un projet 
plus spécifique a été élaboré avec l'école 
Prévert de Villedieu-les-Poêles. 

 


