LES OBLIGATIONS DANS LE CADRE DU COVID-19
(mise à jour le 8 janvier 2021)
Groupe limité à 5 personnes + le guide
(Les enfants de moins de 6ans ne comptent pas)
Pour la sortie/traversée :
-le masque n'est pas obligatoire pour la traversée
- respecter une distanciation physique de 1 mètre
-nous devrons limiter les arrêts statiques pour les commentaires
-le port du masque pourrait être obligatoire au moment de la traversée des rivières si nous
devons nous tenir
- vous devez prévoir un masque dans votre sac à mettre en cas d’incident, de malaise,
nécessitant un rapprochement de moins de 1m.
-il vous sera demandé l’appoint en espèce ou en chèque
- les personnes souffrant d’un rhume, de fièvre ou ne se sentant pas bien sont priées
d’annuler leur sortie
- les personnes ayant des problèmes médicaux ou ayant subi une intervention récemment
doivent avoir conscience de leurs capacités physiques, car devant respecter les distances, le
recours aux secours sera plus compliqué.
- les chiens ont autorisés en laisse
Pour le lavage des pieds :
-les points d’eau au Mont sont fermés vous ne pourrez pas vous nettoyer les pieds aussi
munissez-vous d’une bouteille en plastique écrasée dans votre sac, que l’on remplira aux
passages des rivières.
Pour les navettes du Mont :
-les navettes sont accessibles de 8h30 à 19h00 en dehors de ces horaires il y a un numéro
(0214132015) à appeler pour qu’une navette vienne vous chercher, c'est un service gratuit.
-le port du masque est OBLIGATOIRE partout sur la voie publique à partir de 11ans.
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-le port du masque est OBLIGATOIRE pour prendre la navette,vous serez refusés ou sinon
vous pourrez acheter un masque au niveau du centre d'information touristique.
-le nombre de places est limité à 50personnes donc prévoyez cela pour votre arrivée (en
temps normal il faut déjà prévoir 30min) en jour de grande affluence prévoir 1h00.
-les parkings sont ouverts 24h/24h
Visiter le Mont
-le port du masque est OBLIGATOIRE tous les jours dans le village et dans l'abbaye.
- l’Abbaye est FERMEE depuis le 29 octobre
-une partie des offices à l'abbaye est ouvert au public se renseigner auprès de
https://www.abbaye-montsaintmichel.com/fraternite-de-jerusalem
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