
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LE CADRE NOIR REOUVRE PARTIELLEMENT 
SES PORTES AU PUBLIC 

Saumur, le 5 juin 2020 

 Fermé au public depuis le 17 mars suite à la crise 
sanitaire liée au COVID19, le Cadre noir ouvre à 
nouveau ses portes au grand public à partir du 
lundi 8 juin 2020. 
 

 
Un protocole sanitaire pour assurer la sécurité de tous 
 
Suite aux dernières annonces gouvernementales, le site du Cadre noir est désormais en mesure 
de pouvoir accueillir du public. Différentes mesures ont été mises en place afin de protéger le 
public ainsi que le personnel d’accueil. Les groupes de visites guidées seront constitués de 20 
personnes maximum et le port du masque sera obligatoire. 
Le circuit de visite se déroulera majoritairement en extérieur et les passages intérieurs ont été 
pensés pour respecter les gestes barrières.  
Des points de désinfection en début et fin de parcours seront mis à disposition des visiteurs.  
Par mesure de précaution, il ne sera pas possible de toucher les chevaux lors de la venue du 
public pour préserver la sécurité des cavaliers, soigneurs et visiteurs.  
Ainsi, tout est mis en œuvre afin d’assurer la sécurité de tous.  
 
 
Une offre d’activités réduites mais toujours aussi enrichissante 
 
Seuls les visites classiques et le Rendez-vous des initiés sont pour le moment concernés par 
cette réouverture afin de respecter le protocole sanitaire mis en place. La visite approfondie, 
les « Enquêtes au Cadre noir » ainsi que les visites pour les groupes d’enfants restent pour 
l’instant suspendues jusqu’à la fin du mois d’août. 
 
Les autres évènements du Cadre noir comme les Matinales et les Galas restent suspendus dans 
l’attente des prochaines annonces gouvernementales. Nous communiquerons très 
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prochainement sur la poursuite de la saison et notamment concernant les Matinales qui 
pourraient reprendre à partir du 17 juillet (à confirmer). 
 
 
Des réservations fortement conseillées 
 
L’accès au site sera donné en priorité au public ayant réservé. Le public n’ayant pas réservé 
sera accueilli si les conditions sanitaires sont respectées, à savoir : 
  
 > 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  
 
 
Plus d’informations sur www.ifce/cadrenoir   
Réservations au 0241535060 (de préférence) ou visites.cadrenoir@ifce.fr  
 
Contact presse Cadre noir : Frédérique Mercier, 06 25 10 07 23, frederique.mercier@ifce.fr  
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum 
dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.  
 


