
ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DU MONT-SAINT-MICHEL 

 
 

MONT-SAINT-MICHEL : UNE REPRISE DE L’ACTIVITE EFFECTIVE DES LE 11 MAI 
 
La mise en place d’un déconfinement progressif à l’échelle nationale à partir du 11 mai 
annonce la reprise d’une partie des activités sur le site du Mont-Saint-Michel. Cette reprise 
doit se faire dans le strict respect des mesures sanitaires édictées par le Gouvernement et 
cela amène à repenser les conditions de visite du site. 
 
L’Etablissement Public national du Mont-Saint-Michel, avec l’ensemble des intervenants et 
partenaires du Mont-Saint-Michel, se mobilise pour garantir les conditions de sécurité 
sanitaire des personnels et des visiteurs et proposer un retour en toute sérénité sur ce lieu 
extraordinaire. 
 
Important : l’ensemble des mesures présentées ci-dessous ne sont pas figées dans le temps 
et sont susceptibles d’être actualisées. Le caractère évolutif de la démarche est un principe 
qui a guidé ici l’ensemble des acteurs concernés par la reprise d’activité. 
 

Un parcours adapté à la situation pour une visite en toute sécurité  
 

- Un cheminement piéton naturel entre le parc de stationnement et le Mont 
Afin d’éviter au maximum les croisements, les visiteurs - grâce à un fléchage adapté - seront 

invités dès leur arrivée sur le parking à rejoindre le Mont via un circuit piéton aller spécifique. 

Un circuit retour vers les parkings sera également fléché.   

 

- Un sens unique de circulation dans le village intra-muros 
La mairie du Mont-Saint-Michel mettra en place dès le 11 mai un sens unique de circulation 

dans le village du Mont, afin d’éviter les croisements de personnes qui montent ou 

descendent le Mont.  

A l’aide d’une signalétique appropriée, l’entrée des visiteurs se fera par l’accès unique du 

Passage du Rocher et la montée s’effectuera par la Grande Rue.  Au niveau de l'Esplanade de 

la Croix de Jérusalem, trois options seront possibles pour la descente : 

- une option par la tour du Nord puis par les remparts jusqu’à l'escalier de la Mairie 
(avec nouvelle possibilité ici de rejoindre également la Grande Rue), 

- une option par les venelles du cimetière et une arrivée à l'escalier de la Poste, 
- une option par le chemin de ronde puis la descente des Fanils. 

Les venelles les plus étroites seront fermées à la circulation.  

La police municipale veillera au respect de ces nouveaux circuits par les visiteurs. Comme 

pour l’ensemble des autres mesures prises à l’échelle du site, ces aménagements sont 

temporaires et sont susceptibles d’évoluer. 

 

- L’abbaye prépare sa réouverture, les différents commerces rouvriront 
progressivement 

Les mesures gouvernementales en vigueur à l’heure actuelle interdisent pour le moment la 
réouverture de l’Abbaye au public. Les équipes du Centre des monuments nationaux 
espèrent pouvoir rouvrir le monument au cours du mois de juin et tout est mis aujourd’hui 
en œuvre pour assurer le retour des visiteurs dans de bonnes conditions. Une réflexion est 
d’ores et déjà engagée sur plusieurs sujets (gestion des flux via la billetterie, circuits de visite, 
etc). Une communication spécifique sera faite lorsque les informations se préciseront.  
 
En dehors des cafés et restaurants qui ne sont pas encore autorisés à rouvrir sur le plan 
national, les autres commerces, dont les hôtels et autres hébergements, rouvriront 
progressivement leurs portes en fonction de leurs propres contraintes. 
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La sécurité sanitaire et la maîtrise des flux au cœur de la réorganisation des services 
d’accueil et de transport  
 

- Stationnement 
Le parc de stationnement est aujourd’hui piloté par le syndicat mixte Baie du Mont-Saint-

Michel - structure regroupant les communes de Beauvoir, Pontorson et Le Mont-Saint-

Michel, le département de la Manche et les régions Normandie et Bretagne – qui en a confié 

la gestion à la société Transdev. 

Ouverts de 9h00 à 19h00, les parkings continueront de recevoir les véhicules suivants : 

véhicules légers (voitures) et motos. Le stationnement sera organisé de façon à respecter la 

distanciation de rigueur. 

 

- Transports  
Il importe de rappeler en premier lieu que la marche piétonne est la plus indiquée pour 

rejoindre le Mont-Saint-Michel. Cela sera rappelé à l’arrivée des visiteurs et l’établissement 

public recommande fortement ce mode de déplacement.  

 

Par ailleurs, une réflexion s’est engagée sur un accès facilité pour les vélos et des réunions 

de travail auront prochainement lieu sur le sujet avec les autorités compétentes.  

 

Malgré tout, le Mont-Saint-Michel restera accessible 24h/24 via son service de transport, 

piloté par le syndicat mixte Baie du Mont-Saint-Michel. 

Dans le respect des directives ministérielles, la capacité d’accueil dans les navettes Transdev 

sera réduite. Le port du masque sera obligatoire pour tous à bord des navettes. Tout 

comme dans les autres transports publics en France, une personne qui n’a pas de masque se 

verra refuser l’entrée dans la navette et sera invitée à acquérir un masque (cf. infra) ou bien 

privilégier la marche à pied.  

Les zones d’attente seront matérialisées et chacun des utilisateurs devra respecter la 

distanciation physique de 1,5 mètre dans la file d’attente. Du gel hydroalcoolique sera mis à 

disposition des utilisateurs du service.  

 

La ligne « Le passeur » assurera le trajet du parc de stationnement au Mont-Saint-Michel, 

à l’aller comme au retour : de 9h à 19h, un cadencement de navettes proposera une capacité 

de 18 places toutes les 15 minutes, sans arrêts intermédiaires. En dehors de ces horaires, 

c’est un transport à la demande qui prendra le relai. 

 

La navette hippomobile comme alternative à la ligne « Le Passeur » : disponible en journée, 

dépourvue d’habitacle, cette navette offre un parcours aéré, ouvert sur l’extérieur et son 

aménagement permet l’accueil des familles (jusqu’à 5 personnes par banquette), et des 

individuels (à raison d’une place occupée sur deux disponibles). 

 

La navette Pontorson-Le Mont, au départ du Mont ou depuis la gare de Pontorson, 

continuera de s’adapter au nombre de dessertes réelles proposées par la SNCF. 

 

La navette dédiée aux habitants et employés restera active comme elle a déjà pu l’être 

pendant le confinement sous la forme du transport à la demande. 

 

- Les services offerts aux visiteurs dans le secteur des parkings 
L’accueil du Centre d’information Touristique (CIT) sera délocalisé : pour tenir compte des 

mesures sanitaires en vigueur, le CIT ne pourra pas ouvrir au public dans les conditions 

habituelles. C’est pourquoi un agent ira, en toute sécurité, à la rencontre des visiteurs pour 

les orienter, leur délivrer toutes les informations utiles à cette approche repensée du Mont-

Saint-Michel.  



Les sanitaires resteront disponibles pour le bien-être des visiteurs. Le port du masque y sera 
obligatoire. Les zones éventuelles d’attente seront matérialisées pour garantir la 
distanciation sociale. Certains équipements seront renouvelés pour limiter au maximum les 
zones de contact (exemples : essuie-mains et poubelles).  
Il sera proposé aux visiteurs l’acquisition de masques, grâce à un partenariat mis en place 

avec le groupe St James (vêtements).  

 
A différents endroits du secteur des parkings et navettes, un nettoyage régulier et une 
désinfection des zones de contact seront effectués par les équipes.  
 

****** 

 

Thomas Velter, directeur général de l’Etablissement public national du Mont-Saint-Michel 

indique que « la crise touche durement les sites touristiques, petits et grands. Il faut donc 

s’adapter en permanence. Avec un accueil repensé, sécurisé sur le plan sanitaire, l’ensemble 

des intervenants du site du Mont-Saint-Michel s’emploient à reconquérir les visiteurs, à 

commencer par les habitants des territoires proches du Mont puis plus largement tous les 

Français, qui auront à cœur de découvrir ou redécouvrir ce joyau du patrimoine mondial.  

L’établissement public du Mont-Saint-Michel a coordonné ce plan de reprise d’activité et le 

travail étroit mené avec la préfecture de la Manche, les collectivités et les acteurs du site fut 

constructif et prometteur pour l’avenir. » 

 
L’Etablissement Public national du Mont-Saint-Michel 
Créé par le décret du 11 décembre 2019, l’Etablissement Public  à Caractère Industriel et 
Commercial (EPIC) national du Mont-Saint-Michel a plusieurs missions qui lui sont fixées par 
ledit décret. Il est notamment chargé d’assurer une gestion unifiée du site et le 
développement du Mont-Saint-Michel et de sa baie en lien avec les collectivités territoriales.  
Dans le contexte très particulier de cette crise sanitaire, l’un des premiers rôles de l’EPIC est 
de coordonner ce plan de reprise d’activités à l’échelle du site du Mont-Saint-Michel, dans 
toutes ses composantes.  
 
Contact :  
Thomas VELTER, directeur général de l’EPIC national du Mont-Saint-Michel 
thomas.velter@culture.gouv.fr  

mailto:thomas.velter@culture.gouv.fr

