
Passage en baie 15/08/2021
Départ le grouin du sud - Mont Saint-Michel via Tombelaine - 

Aller retour (16kms environ)

Bec d'andaine

Grouin 
du sud



La marche :
Je vous propose un passage en baie du Mont Saint-Michel de 16km 
environ.
Voir plan page précédente.
Le dimanche 15 août 2021 :
15h45 RV au grouin du sud (commune de Vains).
16h00 départ du grouin du sud.
18h00 arrivée à Tombelaine. 
18h30 départ de Tombelaine
19h30 arrivée au Mont Saint-Michel. Pique-nique du soir.
20h00 départ du Mont Saint-Michel.
22h00 arrivée au grouin du sud. Fin

Contes et légendes. Sables mouvants…

Valeur en guidage non privé : 25€ par adulte. 12€ par enfant de 5 à 
17 ans.
- règlement en chèque, espèces ou ANCV : pour réserver, envoyez 
un chèque de réservation de 30 % du montant total estimé, à l’ordre 
d’Alckëmi Académy à : 
Pierre-Gilles Thouret - 25 route de port Foll - 56270 Ploemeur 
Le restant dû sera à régler le jour J avant le départ en chèque, 
espèces ou ANCV. 
- règlement en CB en suivant ce lien : 
https://www.helloasso.com/associations/alckemi-academy/evenem
ents/marche-en-baie-du-mont-saint-michel-16km-15-08-2021

La tenue : en short, pieds nus. En haut en fonction de la météo du 
jour. Prévoir des protections solaires. Pique-nique du soir.

15/08/2021



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 Alckëmi Acamédy 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. 
 
Guidage 
Si toutefois Pierre-Gilles Thouret est dans l'incapacité de vous guider, un autre guide 
vous sera proposé ou votre engagement restitué si aucun autre guide de 
remplacement est disponible. 
 
Annulation 
Votre participation à cette marche peut être annulée à votre demande jusqu’à 15 
jours avant le jour J. Votre engagement est remboursé ; passé ce délai, l’engagement 
est conservé et peut être réutilisé ultérieurement dans la même année civile. 
La marche peut être annulée à la demande de Pierre-Gilles Thouret pour cause 
d'alerte orageuse orange par Météo France, de bulletin météo spécial par Météo 
France ou tout événement climatique mettant en danger les personnes. Dans ce cas, 
votre engagement vous est restitué. 
 
Appareils électroniques : tous les appareils électroniques sont sous la responsabilité 
de leur propriétaire. Je vous conseille de les protéger dans une pochette étanche ou 
que l'appareil soit lui-même waterproof. Aucune responsabilité ne pourra être portée 
à Pierre-Gilles Thouret ou tout autre guide vous accompagnant.

Le Cadre


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

