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APPEL  A  MANIFESTATION  D’INTERET 

Relatif à l’activité hippomobile au Mont-Saint-Michel 

 

Réponse impérative avant le 23 septembre 2022 à 16h 

 

 

Candidatures et dossiers à transmettre à : 

Etablissement Public National du Mont-Saint-Michel 
16 Route de la Caserne 
50170  BEAUVOIR 

 02 33 89 01 01 

 Etablissement.public@montsaintmichel.gouv.fr 

 

 

Le Syndicat Mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel a été constitué en 1997 par accord entre plusieurs 
collectivités territoriales de Normandie et de Bretagne, pour mener à bien, en liaison avec l’Etat, le 
projet de rétablissement du caractère maritime (RCM) du Mont-Saint-Michel. 

Ce projet prévoyait notamment d’éloigner les stationnements du pied du Mont pour les installer sur 
la « Caserne » et d’organiser les déplacements jusqu’au Mont par le biais de navettes. Une proposition 
de navette hippomobile complémentaire a été faite par le délégataire retenu à l’époque. 

Ces activités hippomobile intégrées à la délégation de service public, exploitée par Transdev jusqu’au 
14/10/2022, sont exclues de la prochaine concession qui démarrera à l’issue. 

Néanmoins, l’établissement public du Mont-Saint-Michel, qui a été créé au 1er janvier 2020,  propose 
que des activités en lien avec le cheval demeurent sur le site. 

Les activités pourront être de nature touristique, patrimoniale et/ou économique.  
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Ces activités pourront se déployer sur les espaces gérés par l’établissement voire au-delà du site sous 
réserve de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires notamment sur l’aspect de la sureté du 
site.  

Le projet devra permettre de maintenir pour le concessionnaire du stationnement et du transport des 
conditions d’exploitation optimales et ne pas entrer en  concurrence avec lui. Pour une activité 
hippomobile se déployant sur les ouvrages d’accès, il sera privilégié des horaires en dehors du créneau 
de très forte affluence, c’est-à-dire avant 10h et après 17h. 

Plusieurs projets pourront être autorisés dès lors qu’ils ne constituent pas la même activité et qu’ils 
offrent aux visiteurs des propositions différentes 

Les candidats devront présenter leur projet en y intégrant toutes les conditions matérielles de nature 
à préserver le bien-être des animaux. Pour cela ils auront défini et négocié avec les propriétaires un 
lieu d’accueil et de stationnement des chevaux 

Ils devront également garantir de bonnes pratiques. A titre d’exemple et sans exhaustivité :  

- s’assurer du respect de toutes les réglementations en vigueur 
- fournir une prestation de qualité 
- assurer la sécurité des hommes et des équidés de travail 
- assurer le bien-être des équidés de travail 
- respecter l’environnement 
- s’intégrer dans une démarche de développement durable 

 

L’établissement public se réserve le droit d’interdire la poursuite de l’exploitation si ces bonnes 
pratiques n’étaient pas respectées. 

 

Critères de sélection = 

Les critères de sélection permettront à l’établissement public de mettre en avant des projets qui 
proposeront une ou plusieurs des composantes ci-dessous.  

 

1 – complémentarité du projet avec les actions de l’EP et avec l’exploitation des véhicules de transport 
du Concessionnaire 

Le ou les projets ne devront pas entrer en concurrence avec l’activité du concessionnaire du 
stationnement et des transports. Ils constitueront un complément accessible aux visiteurs moyennant 
un coût complémentaire. 

Le ou les projets devront perturber le moins possible les conditions d’exploitation du concessionnaire.  
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2 – composante patrimoniale 

Cette composante suppose la mise en valeur de races locales telles que le cob normand, le trait breton 
ou le percheron.  

Elle peut également intégrer la reprise de tout ou partie des chevaux et matériels hippomobiles 
propriétés de l’établissement public (12 Cobs normands, 3 Traits bretons et 6 Percherons) 

 

3 – composante pédagogique 

Cette composante suppose de proposer un travail auprès des institutions scolaires, accueils de loisirs, 
familles, … 

 

4 – recrutement ou association avec l’ancien responsable de la navette hippomobile 

La délégation de service public qui s’achève en octobre 2022 intégrait une activité hippomobile qui 
n’est pas intégrée à la nouvelle concession. Le responsable de cette activité n’est donc pas repris par 
le nouveau concessionnaire. 

La reprise de cet agent qui a géré toute l’activité hippomobile sur le site est proposée. 

 

L’établissement public se réserve le droit d’engager un dialogue avec un ou plusieurs porteurs de 
projet. 

 

5 – Valorisation du cheval dans un cadre environnemental 

La valorisation du cheval dans un cadre environnemental sera privilégiée. Des solutions telles que le 
transport de déchets pourraient être envisagées après rapprochement avec la Communauté 
d’Agglomération Mont Saint-Michel Normandie et/ou les commerçants intra-muros. 

 

6 – Composante financière 

Le projet proposera le versement d’une redevance à l’établissement public. 

 

 

Informations techniques :  

Fabrice Fossey – Directeur technique – 06 75 32 98 62 

Mickaël Savin – chargé de mission Mobilités – 07 87 03 41 34 
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Annexe 1 : Fréquentation de la navette hippomobile en 2019, 2020 et 2021 

 

 2019 2020 2021 
Janvier 748 711 - 
Février 2 117 991 - 
Mars 1 025 248 - 
Avril 12 440 - 75 
Mai 10 353 973 5 360 
Juin 11 037 1 918 3 294 
Juillet 19 212 13 546 12 310 
Août 24 895 17 282 18 649 
Septembre 8 769 2 469 4 873 
Octobre 7 063 - 1 088 
Novembre 1 581 - 1 135 
Décembre 1 483 340 1 215 

TOTAL 100 723 38 478 47 999 
 

 


