
A la vitesse d’un cheval au galop 
18/10/2020

Avec retour Mascaret
Départ le Mont Saint-Michel - Aller retour (8kms environ)

Bec d'andaine



La marche
Je te propose une escapade en baie du Mont Saint-Michel au 
départ du Mont Saint-Michel.
Observation du mascaret au retour
Voir plan page précédente.
Le dimanche 18 octobre 2020, 
15h45 RV au pied du Mont Saint-Michel.
16h00 départ du Mont Saint-Michel.
17h30 arrivée au rocher de Tombelaine. Collation. 
18h00 départ de Tombelaine.
19h00 arrivée au Mont Saint-Michel.
19h08 horaire officiel de coucher de soleil. 
19h30 arrivée du mascaret [vague de la marée].
21h15 horaire de marée haute (coef 114).

Valeur : 20€ par adulte. 12€ par enfant de 5 à 17 ans.

Possibilité de payer par CB via Helloasso, chèque à l’ordre de 
Alckëmi Académy, espèces, ANCV, Coupons Sports.

Réservation : 
- en CB via le lien Helloasso,
- en chèque, espèces, ANCV et Coupons Sport, merci de me faire 
parvenir un chèque de réservation non encaissé à l’ordre de 
Alckëmi Académy à l’adresse : Pierre-Gilles Thouret – 25 route 
de Port Foll – 56270 Ploemeur.
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Attestation
Pierre-Gilles Thouret est titulaire de l'attestation de compétences 
Guide de la traversée de la baie du Mont Saint-Michel.

Assurance
Pierre-Gilles Thouret, Guide-Passeur de Saint-Michel a souscris une 
assurance Responsabilité Professionnelle au titre de son activité en 
baie auprès de Mutuelles de Poitiers.

Conditions physiques
Toute personne qui s'engage dans une marche en baie avec Pierre-
Gilles Thouret est placée sous la responsabilité de Pierre-Gilles 
Thouret et doit informer Pierre-Gilles Thouret d'une quelconque 
difficulté physique connue avant le départ.

Parcours
Le parcours peut être modifié sans préavis si la baie ne permet pas 
de respecter le parcours initialement prévu le jour J.

Annulation
La prestation peut être annulée à ma demande le jour J pour cause 
de météo dangereuse (vigilance orange, brouillard…). Dans ce cas, 
votre engagement vous est restitué.

Appareils électroniques
Pierre-Gilles Thouret ne peut être tenu responsable de la perte ou 
détérioration d’un appareil électronique dans la baie.

Le Cadre
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