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L'INFO DU JOUR : UNE MARINGOTTE BASCULE DE LA
DIGUE

Ce matin,  peu avant  11 h 00,  une maringotte  sans passager,  menée par  2  cochers et  tractée par  2  chevau
effectuait une marche "à blanc" sur l'actuelle digue-route.

Ce véhicule hippomobile a, pour des raisons que Transdev n'a pas voulu nous communiquer, basculé dans le fossé
en contrebas sans faire heureusement de blessés parmi les conducteurs et les chevaux.

Conditions météo : ciel couvert, pas de pluie, chaussée légèrement humide, pas de vent.

La fiabilité de ce mode de transport reste à démontrer...

Nous n'osons imaginer les conséquences d'un tel accident en haute saison avec 25 visiteurs embarqués...

Le mont saint michel



Transdev qui pour l'acheminement des visiteurs n'arrive pas à mettre un passeur en plus, a réussi à mobiliser 3
chauffeurs et 3 autobus serrés en ligne en moins de 10 minutes, derrière la voiture de fonction de Madame Bellier,
pour tenter de camoufler la scène et de nous empêcher de prendre ces clichés.

Retour à l'atelier de réparation.

Un van est venu chercher les chevaux dont un est  resté coincé sous l'attelage pendant plusieurs minutes (voir
photo ci-dessous). Nous les avons vus debout, à notre arrivée, il ne reste à espérer qu'un examen vétérinaire pourra
confirmer leur bonne santé.



Le personnel Transdev s'affaire pour dégager le cheval

NB : on distingue nettement sur la photo que c'est la clôture grillagée qui a, seule, empêchée le basculement total
de la maringotte. Celle-ci était à vide... Nous vous laissons imaginer le désastre avec 25 personnes à bord !

Nous sommes revenus à 14 h 00 sur les lieux de l'accident, toutes traces avaient été effacées et la clôture
parfaitement réalignée. Le maquillage est l'apanage de Transdev


