
Des mesures en place pour sécuriser la visite

Pour profiter de l’ensemble des activités en toute sécurité, les 
équipes des Jardins ont œuvré à la mise en place d’un protocole 
sanitaire bien spécifique pour respecter les gestes barrières.

Les mesures en place sur le site sont basées sur les recomman-
dations du SNELAC (Syndicat National des Espaces de Loisirs, 
d’Attractions et Culturels), elle-même validées par le Comité In-
terministériel. les équipes des Jardins vous accompagneront pour 
prendre un vrai bol de nature sans oublier les bonnes pratiques 
acquises depuis quelques semaines déjà !

un accueil réorganisé

 Il est recommandé d’acheter vos billets en ligne sur le site www.jardinsdebroceliande.fr et de prendre 
connaissance du guide du visiteur https://www.jardinsdebroceliande.fr/mesures-sanitaires-pour-la-saison-2020/

 Des tribu de 10 personnes maximum

 Prévoir les masques pour l’ensemble de sa tribu

 Suivre les mesures mises en place aux Jardins basées sur les 5 fondamentaux, à savoir : la distanciation phy-
sique des tribus par du marquage au sol sur les zones de flux, le respect des gestes barrières (15 points de gel 
hydro-alcoolique sont répartis sur l’ensemble des espaces), le nettoyage et la désinfection des zones contacts 
avec une équipe dédiée et formée, l’information et la communication par le biais d’affichages, et enfin la limitation 
du brassage des visiteurs par des sens de circulation et des accès réduits en nombre sur certaines activités.

maintien Des spectacles et De l’exposition plein air

Les Jardins ont choisi de laisser le parcours à l’aveugle « Active tes sens » fermé. 
En effet, celui-ci ne correspond pas au respect des recommandations gouver-
nementales.

Les Jardins incitent également les visiteurs à apporter des seaux, pelles et jeux 
de plage pour profiter de l’espaces petite enfance.

Tous les spectacles de l’été sont maintenus ainsi que l’accueil de l’exposition 
« INsect’INside », les insectes géants et minuscules de Marc Georgeault, une 
découverte réjouissante de plein air !

toute l’équipe est impatiente De recevoir 
enfin ses premiers visiteurs De la saison 2020 !
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Le 2 juin, les Jardins 
de Brocéliande ouvrent enfin !

Les Jardins de Brocéliande sont ravis d’ouvrir enfin leurs portes au public dès le 2 juin  
et vous invitent à gambader pieds nus dans les 24 hectares de verdure !

Johanna Veillard, responsable des Jardins (à droite) et Fanny 
Vandendriessche, chargée d’accueil sont prêtes !

http://www.jardinsdebroceliande.fr

