Vue de l’allée des Mimosas

Superficie : 2,56 km2 (255 ha)
Nombre d’habitants : 432

Histoire de Saint-Jean-Le-Thomas
En 917 Guillaume Longue Épée, duc de Normandie fait don de la Seigneurie
de Saint Jean à l’abbaye du Mont Saint Michel.
En 1106, l’ambitieux seigneur Thomas veut reconquérir cette Seigneurie
Malgré les supplications de ses proches, il part à travers la baie avec ses
soldats. Mais son fils meurt pendant la traversée, il décide alors de renoncer
à toute conquête et de travailler pour la paix.
En 1121, pour honorer ce seigneur, «Saint Jean au Bout de la Mer » devient
Saint- Jean-le-Thomas. (d’après A.Percepied, auteur d’un recueil sur SaintJean Le Thomas).
Au début des années 1800, c’est la mode des bains de mer, au départ
«thérapeutiques» mais qui deviennent vite «
de loisirs » pour les plus riches. Après 1936 et
notamment la loi sur les congés payés, les
bains de mer se popularisent et les cabines de
plage se transforment en abris de vacances. La
commune devient une petite station balnéaire
Les cabines
agréable et conviviale.

C'est aussi un village ancien dans lequel subsistent de nombreux vestiges du
passé. En 1912, une tempête détruit une partie de la falaise et met à jour 500
pièces gallo-romaines et un four à chaux.
Une plaque rappelle le séjour du général Eisenhower dans le château de
Montgomery.
Saint-Jean-le-Thomas offre une immense variété de
points de vue magnifiques sur le Mont-Saint-Michel,
Tombelaine et la Baie. Grâce au courant chaud qui passe
au large de la côte, certaines plantes « exotiques »,
telles que les palmiers, se plaisent dans la commune,
d’où le nom donné au village: « le Petit Nice ».

Mimosa

Saint-Jean-le-Thomas est un lieu d’exposition bien connu pour les artistes
peintres. L’association St Jean des Arts organise chaque été des expositions
toutes les semaines : les peintres se succèdent pour exposer leurs œuvres et
un vernissage le dimanche matin est accompagné par un orchestre de jazz.
La compagnie des Chemins de fer de la Manche
a créé son réseau mis en service entre le 16
avril 1907 et le 23 décembre 1911. La ligne qui
passe par Saint-Jean-le-Thomas relie Sourdeval
à Granville en passant par Avranches. Des saintjeannais se rappellent de voyages dans un
cadre champêtre dont les randonneurs ou
simples promeneurs du dimanche apprécient
encore le charme. D’autres se souviennent
encore des côtes que le train avait bien de la
peine à franchir.

Voie de chemin de fer,
en sentier de randonnée

