
 

 

  

 

 

 

 

 Accès en priorité au public ayant réservé – le public n’ayant pas réservé sera autorisé 

si les conditions sanitaires sont respectées =  
  

 > 20 personnes maximum en simultané dans l’espace accueil/boutique  

 > 20 personnes maximum en simultané dans la salle vidéo   

 > 20 personnes maximum par groupe de visite  

 

 

 Affichage extérieur / intérieur des règles sanitaires et gestes barrières à respecter 

 

 
 

 

 

 

  Toilette parking : désinfection par l’équipe de nettoyage 2 fois/jour  

 

 

 

PROTOCOLE DE REPRISE DES VISITES GUIDEES  

CADRE NOIR DE SAUMUR 



 

 

 

 

 

 Organisation de l’accès à l’espace d’accueil / boutique :  

 

> 1 distributeur de gel hydro alcoolique à l’entrée billetterie et à l’entrée boutique : 

désinfection des mains obligatoire pour tous avant d’accéder à l’espace accueil / boutique 

> portes d’accès tenues ouvertes  

> port du masque obligatoire pour tous (sauf – 11ans)  

> files d’attente respectant la distanciation 

> guichets équipés de plexi de protection 

> sens de circulation unique avec entrées et sorties séparées et identifiées :  

1 entrée billetterie / 1 sortie départ visite / 1 entrée retour visite / 1 sortie définitive  

> paiement sans contact encouragé 

> désinfection régulière des mains au gel hydro alcoolique pour l’équipe d’accueil 

> désinfection régulière des surfaces de contact par l’équipe d’accueil 

> désinfection vapeur des textiles 

> l’attente des personnes avant la visite sera obligatoirement en zone séparée : à l’extérieur 

ou en salle vidéo en cas de pluie 

> l’accès à la boutique pour des achats se fera exclusivement à l’issue de la visite 

 

 Organisation de la gestion des visites : 

 

Attention : reprise uniquement de la Visite classique et du Rendez-vous des initiés 

Suspension de la Visite approfondie, de l’Enquête au Cadre noir  

et des Visites groupes enfants jusqu’à fin août. 

 

 

 
 



 

 

> Un parcours de visite adapté 

- parcours en majorité extérieur = nombre limité à 20 personnes par groupe de 

visite permettant le respect de la distanciation tout en conservant le confort d’écoute 

- parcours avec sens de circulation unique pour éviter les croisements de groupes 

- passage uniquement à l’extérieur des écuries 

- interdiction de toucher chevaux et objets 

- passage traversant de la sellerie sans stationnement 

- arrêt dans le grand manège en station debout uniquement 

 

 

 

> Obligations pour le public 

- réservation obligatoire par téléphone ou mail du jour et de l’horaire de visite 

- paiement à distance ou paiement sans contact encouragé 

- port du masque obligatoire (sauf – de 11 ans)  

- zone d’attente obligatoire en extérieur ou en salle vidéo avant la visite 

- respect de la distanciation en zone d’attente et pendant la visite 

- désinfection des mains au gel hydro alcoolique obligatoire avant le retour en boutique 

 

> Obligations pour le personnel 

- informer le public du parcours de visite  

- port du masque/visière obligatoire 

- rappel des règles sanitaires à respecter en plus des règles habituelles de sécurité  

- fin de visite : rappel des règles d’accès et du sens de circulation à l’espace accueil / boutique 

 


