INFORMATION CORONAVIRUS

Afin de garantir la sécurité de nos visiteurs, des mesures sanitaires ont été mises en place.
A noter que ce protocole sanitaire est suceptible d'évoluer en fonction des mesures prises
par les autorités.
Le Parc de Pierre-Brune vous informe de ces mesures mises en œuvre :
Des panneaux informatifs sont installés sur le site à chaque attraction et/ou zones de jeux afin de
guider nos visiteurs sur la marche à suivre.
Dans les allées du Parc, une circulation organisée sur la droite est recommandé à nos visiteurs pour
effectuer leurs croisements plus aisément.
Des marquages sont présents dans les files d’attentes afin de préserver la distance physique entre les
personnes.
L’ensemble des lieux fréquentés par nos visiteurs sont régulièrement désinfectés tout au long de la
journée (restaurant, café, attractions, aires de jeux, sanitaires…).
Nous mettons à la disposition de nos visiteurs plus de 30 bornes de distribution de gel
hydroalcoolique réparties sur l’ensemble du site.
Nos équipes en contact avec les visiteurs sont équipées d’un matériel de lutte contre la Covid-19
(masques, gel hydroalcoolique…), et formées aux mesures de sécurité et d’hygiène sanitaire.
Des affichages sont présents pour rappeler à nos visiteurs les gestes barrières à adopter.
Nos points de restauration (Café de la Grotte et Bar-Snack Panoramique) ont été réorganisés afin de
préserver une distanciation entre chaque table. Les comptoirs et bars sont équipés de protections
plastifiées transparentes.
Nous vous informons qu'aucune activité du Parc n'est fermée pour cause de Covid.
Le port du masque est fortement recommandé sur l'ensemble du site pour nos visiteurs et est
obligatoire à l'intérieur des bâtiments (11 ans et plus). Il vous sera demandé de vous en munir au
guichet de l'entrée du Parc.
Le Pass Sanitaire est rendu obligatoire pour toute personne majeure (18 ans et +) pour rentrer dans
le Parc ainsi que pour le Bar-Snack Panoramique et le Café de la Grotte. Pour cela, il vous sera
demandé de présenter l'un de ces trois justificatifs au choix :
> Certificat de vaccination complet avec QR Code (toutes les doses nécessaires + un délai de 7 jours).
> Certificat de test négatif de moins de 72h (Test PCR, antigénique ou auto-test) avec QR Code.
> Certificat de test positif (rétablissement) datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois avec QR
Code.

Pour information, sachez qu'il n'est pas nécessaire de réserver votre journée à l'avance, vous
pourrez prendre vos forfaits directement aux guichets d'entrée du Parc.
Pour toutes autres questions et interrogations, contactez-nous par mail à l’adresse suivante :
contact@pierre-brune.com

À bientôt en Forêt de Mervent !

INFORMATION CORONAVIRUS
In order to guarantee the safety of our visitors, the Parc de Pierre-Brune has
implemented sanitary measures.
Please note that this health protocol is subject to change depending on the
measures taken by the authorities.
The Parc de Pierre-Brune informs you of the health measures implemented :
Information panels are installed on the site at each attraction and/or play area to explain to our
visitors the procedure to follow.
In the Park, we recommend you to keep right to facilitate circulation.
Markings are present in the queues to preserve the physical distance between people.
All the places frequented by our visitors are regularly disinfected throughout the day (restaurant,
café, attractions, playgrounds, sanitary facilities, etc.).
We provide our visitors with more than 30 hydroalcoholic gel dispensing kiosks distributed
throughout the site.
Our teams in contact with visitors are equipped with equipment to combat Covid-19 (masks,
glasses, hydroalcoholic gel, etc.), and trained in safety and sanitary hygiene measures.
Posters are in place to remind our visitors of the barrier gestures to adopt.
Our catering outlets (Café de la Grotte and Bar-Snack Panoramic) have been reorganized to
reinforced social distances. The counters and bars are fitted with screens to protect you and our
staff.
We inform you that no activity in the Park is closed due to Covid.
The management here at Parc de Pierre-Brune strongly advise all our visitors to ware face masks
inside the park and waring masks inside the buildings is mandatory for everybody over the age
of 11 years old. You will be asked to bring it with you at the park entrance counter.
The Sanitary Pass is compulsory for people aged 18 and over to enter the Park as well as for the
Panoramic Bar-Snack and the Café de la Grotte. For this, you will be asked to present one of these
documents:
> Complete vaccination certificate with QRCode.
> Certificate of negative test less than 72 hours old with QRCode.
> Certificate of positive test of at least 11 days and less than 6 months with QRCode.

For information, please note that it is not necessary to book your day in advance, you can take
your passes directly at the Park ticket offices.
For all other questions, contact us by email at the following address:
contact@pierre-brune.com

See you soon in the Forêt de Mervent!

