
 
 

 

 
 

Paris, le 15 octobre 2018 

 
 

RUN IN MONT SAINT-MICHEL  

BY HARMONIE MUTUELLE  
 

22e édition - 25 & 26 mai 2019 
 

5 courses autour de la Merveille de l’Occident  

Les inscriptions sont ouvertes 
 

A retenir : 

• Les inscriptions ouvrent ce lundi 15 octobre sur www.timeto.com  

• 8 000 coureurs attendus sur l’un des rendez-vous running les plus pittoresques de France 

• 5 courses : 10km (nouveauté), trail de l’Archange, semi-marathon, marathon (solo & duo) 

• Harmonie Mutuelle devient partenaire présenting de Run In Mont Saint-Michel  
 

Figurant dans le top 10 des sites touristiques les plus fréquentés en France, le Mont Saint-Michel 

est l’un des lieux les plus pittoresques au monde. Que l’angle de vue soit religieux, architectural, 

culturel ou historique, sa visite ne laisse personne indifférent… Et quoi de plus exceptionnel alors 

que de (re)découvrir ce joyau du patrimoine français en courant. C’est ce que propose Run In 

Mont Saint-Michel by Harmonie Mutuelle, un weekend dédié à la course à pied, ouvert à près de 8 

000 runners de tous niveaux.  

Cette année, en plus du trail de l’Archange, du semi-marathon et du marathon (qui peut se courir 

en solo ou en duo), Run In Mont Saint-Michel by Harmonie Mutuelle ouvre un nouveau 10km. 

La date se prend dès maintenant avec l’ouverture des inscriptions ce lundi 15 octobre à 12h sur 

time to. 

 

RUN IN, UNE AUTRE MANIÈRE DE DÉCOUVRIR LA FRANCE…  

L’année dernière, le Mont Saint-Michel et son rassemblement annuel de running, célèbre depuis 20 ans, 

rejoignaient la famille des Run In et complétaient un calendrier déjà composé de Marseille, Lyon et 

Reims.  

Le concept des Run In est simple : proposer au plus grand nombre de courir, en fonction de ses 

capacités et de ses ambitions, tout en découvrant la beauté du patrimoine français.  

Et quand il s’agit du Mont Saint-Michel et plus largement des environs de Cancale, l’expérience prend un 

tout autre attrait car, en plus de la course, c’est tout le patrimoine de la Manche, ses spécialités culinaires 

et les secrets de la Baie qui se dévoilent. Et c’est bien cela que viennent chercher les coureurs étrangers. 

En 2018, parmi les 7 000 coureurs inscrits, pas moins de 69 nationalités étaient représentées au départ, 

soit 13% du peloton - Anglais en tête - et la tendance est chaque année à la hausse ! 

 

5 PARCOURS POUR TOUS LES AMOUREUX DE RUNNING  

En mai 2019, Run In Mont Saint-Michel by Harmonie Mutuelle proposera 5 courses, dont un nouveau 

10km qui se tiendra samedi 25, avec un départ et une arrivée au Mont Saint-Michel.  

Le même jour auront lieu le semi-marathon et le trail de l’Archange.  

Le semi propose une boucle de 21km avec, tout comme pour le 10km, le départ et l’arrivée au Mont 

Saint-Michel. 

Le trail de l’Archange se déroulera sur 55km et 800m de dénivelé, au départ de Granville jusqu’au cœur 

du Mont Saint-Michel, pour profiter de tout ce que la côte normande a de plus beau à offrir. 

 

 

https://www.timeto.com/home
http://www.timeto.com/


 
 

 

 

 

Dimanche 26, jour de la fête des mères, place au marathon et au duo-marathon, plus accessible, qui 

permet aux couples ou aux copains de vivre les 42,195km en relais. Fréquemment classé parmi les 10 

plus beaux marathons du monde, le Marathon du Mont Saint-Michel invite avant tout à la découverte de 

la région. 

Le coup d’envoi sera donné de Cancale et, fait unique, depuis l’arche de départ les coureurs pourront voir 

l’arrivée, avec le Mont Saint-Michel en ligne de mire. Pour le duo-marathon, le passage de relais 

s’effectuera à Cherrueix. 

 

HARMONIE MUTUELLE & RUN IN MONT SAINT-MICHEL, UN NOUVEAU PARTENARIAT QUI FAIT 

SENS 

Vendredi 21 septembre dernier, Harmonie Mutuelle devenait officiellement le partenaire présenting de 

Run In Mont Saint-Michel. En scellant ce rapprochement avec Amaury Sport Organisation, Harmonie 

Mutuelle positionne son engagement en matière de prévention et d’inclusion. Quand on sait que la santé 

est la première motivation des Français pour se mettre à la course à pied, ce partenariat fait plus que 

jamais sens ! 
 

Ensemble, Harmonie Mutuelle et A.S.O. veulent promouvoir une activité physique régulière et la 

prévention en matière de santé. Les participants seront ainsi accompagnés de l’inscription jusqu’au jour 

de la course. Cela se traduira par l’organisation de séances d’entraînement en amont des courses mais 

aussi par la mise à disposition de contenus prévention et de conseils d’experts autour de l’alimentation, la 

préparation physique et mentale, la récupération ou encore l’équipement. 

 

Plus d’infos dans le communiqué en PJ 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

Ouverture lundi 15 octobre à 12h 

sur www.timeto.com 
 

La plateforme interactive time to permet une inscription en quelques clics et propose 

également des conseils de préparation et un accompagnement personnalisé jusqu’au 

départ de l’épreuve. 

 
 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur www.runinmontsaintmichel.com 
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