
 
 

 

 
 

Paris, le 22 octobre 2019 

 
 

RUN IN MONT SAINT-MICHEL  

BY HARMONIE MUTUELLE  
 

23e édition - 30 et 31 mai 2020 
 

Le Mont Saint-Michel à vos pieds, 

5 courses pour l’explorer  

Les inscriptions sont ouvertes 
 

 

Associer le goût de l’effort et le plaisir des yeux en s’alignant sur l’une des 5 épreuves Run In 

Mont Saint-Michel by Harmonie Mutuelle ? Courir à son niveau tout en profitant d’une vue 

imprenable sur la Merveille de l’Occident… C’est possible ! Rendez-vous les 30 et 31 mai pour la 

23e édition du mythique événement normand. Les inscriptions ouvrent ce jour à midi sur la 

plateforme timeto.com. 

 

À retenir : 

• Les inscriptions ouvrent aujourd’hui à midi sur www.timeto.com  

• 5 courses proposées : 10 km, trail de l’Archange, semi-marathon, marathon (en solo ou en duo) 

• 10 000 coureurs attendus pour cet événement running unique autour de la Merveille de l’Occident   
 

Cinq courses avec vue sur Mont et merveilles 

Cinq formats de courses sont proposés tout au long du week-end. Selon ses envies et ses ambitions, il 

est possible de s’aligner sur le 10 km, le semi-marathon (une boucle de 21,1 km), le marathon en solo ou 

en duo (parcours de 42,195 km) ou le trail de l’Archange (53 km, 800 m D+) dont le départ a lieu dans 

la magnifique commune de Saint-Pair-sur-Mer. L’épilogue de cette course nature est majestueuse, 

avec un franchissement de la ligne d’arrivée en plein cœur du Mont Saint-Michel.  

Le marathon propose lui aussi un tracé unique, tout le long de la Baie depuis la ville de Cancale. Portés 

par les décors pittoresques et les animations des villages côtiers, les participants ont le privilège de 

profiter d’une vue sur le Mont avant même de prendre le départ, jusqu’à leur arrivée au pied de l’Abbaye.  

Le semi-marathon et le 10 km, « roulants » et plus bucoliques, ajoutent une dimension conviviale et 

familiale propre aux distances plus courtes. Au-delà de l’expérience sportive, les attraits de la Manche 

séduisent toujours plus d’année en année. Ils étaient 7 000 à fouler la Baie du Mont Saint-Michel en 

2018, puis 10 000 l’année suivante. Au moins autant de concurrents sont attendus en 2020 pour cette 

23e édition. 

 

Entre sport et culture 

Le Mont Saint-Michel figure dans le Top 10 des sites touristiques français les plus fréquentés. Avec 2,5 

millions de visiteurs chaque année (source OT), la Merveille de l’Occident attire autant par son immense 

rocher granitique de 7 hectares que par son architecture médiévale et son atypique situation, dans la 

Manche. La Baie de 500 km2 qui l’entoure, considérée comme l’une des plus belles au monde, est elle 

aussi classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1979. Aller à la rencontre de l’Histoire tout en 

courant et profiter de la beauté des côtes normandes, c’est aussi ça Run In Mont Saint-Michel by 

Harmonie Mutuelle. 

https://www.timeto.com/home


 
 

 

 

 

C’est quoi le concept Run In ? 

De Marseille au Mont Saint-Michel et de Reims à Lyon, les « Run In » font courir la France...  

Depuis 2018, le Mont Saint-Michel a ainsi intégré le circuit Run In aux côtés des villes de Marseille, Lyon 

et Reims. L’idée est simple : permettre au plus grand nombre de personnes de courir en fonction de 

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

Promesse tenue avec le Mont Saint-Michel et sa baie incroyable à découvrir ou redécouvrir ! 

 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

Ouverture mardi 22 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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