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LES ENGAGEMENTS POUR 2020 – DESTINATION PAYS DE FONTAINEBLEAU
Les partenaires activités se mobilisent pour assurer votre santé, sécurité et bien-être
Garantir la sécurité et le bien-être des visiteurs est une priorité pour la destination Pays de Fontainebleau.
Nous considérons à sa juste mesure le choix difficile de repartir, de refaire des activités, de décider de partir en weekend, en séjour et la nécessité d’assurer des conditions favorables pour se sentir en confiance dans ce temps dédié au
bien-être.
Les partenaires activités s’engagent et mettent en place des mesures sanitaires respectant les directives
gouvernementales afin de garantir le niveau de sécurité nécessaire.
Une réservation en ligne est disponible pour ces activités. Dans le cadre d’une charte sanitaire commune,
chaque prestataire activités partenaires du Pays de Fontainebleau s’engage à :

Rappeler et imposer les gestes barrières et la distanciation sociale d’un mètre nécessaire
Mettre en place la désinfection nécessaire du matériel pour chaque activité qui l’impose
A respecter les consignes sanitaires demandées par l’ONF pour la pratique d’activités en forêt
A noter que le port du masque ne sera pas imposé lors de l’activité à l’instar des consignes sanitaires de l’ONF, la règle de la distanciation sociale
étant imposée. Nous souhaitons favoriser votre bien-être dans l’espace naturel de la forêt. Toutefois, Fontainebleau Tourisme respecte et soutiendra les
choix des partenaires qui décideront d’imposer le port du masque, si ils le jugent nécessaire pour leur activité.

LISTE DES PARTENAIRES
• M. Lagarde, guide nature et sylvothérapeute, sylvothérapie et marche relaxante en forêt de Fontainebleau.
• M. Milochau, photographe professionnel, balade guidée photographie en forêt de Fontainebleau.
• M. Richy, guide nature visite guidée en forêt de Fontainebleau.
• Mme Jolly, directrice du Grand Parquet, visite guidée Grand Parquet.
• Mme Melkonyan, guide officielle, visite guidée des parcs et jardins du château (le port du masque pourra être imposé
par la direction du château si besoin).
• M. Motte , balade contée en forêt de Fontainebleau.

A noter pour les activités suivantes :
• F. Pottier, Tous en Trott, entrepreneur, balade guidée en trottinette électrique en forêt de Fontainebleau : règle de
distanciation sociale de 3 mètres entre les vélos/trottinettes.
• J. Chaput, Globe Climber, moniteur diplômé d’escalade, initiation et perfectionnement escalade de blocs. : port du
masque, et gel hydro-alcoolique en début et fin de session. Conditions de pratique au sein d’une même cercle
familliale/foyer.
• C. Perwitz, Evasion Canine, balade en kart chiens de traineaux et Activité Cani Rando : port du masque, et gel hydroalcoolique en début et fin de session. Conditions de pratique au sein d’une même cercle familial / foyer.

