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Proposition de protocole sanitaire pour l’ouverture  

du parc et château de Bizy  

 

Réouverture au public souhaitée vendredi 5 juin 

 
Le Château de Bizy est un site touristique avec un parc de 60 ha et un château qui se visite uniquement sur 
visite guidée.  
Un plan de visite, sous forme de jeu pour découvrir les arbres du parc, est distribué à chaque visiteur, 
indiquant l’itinéraire à emprunter pour parcourir le site de façon exhaustive, sans revenir sur ses pas. 
 
Afin de garantir la sécurité sanitaire pour les visiteurs et l’équipe, voici les mesures que nous envisageons : 
 
 

Mesures générales : 
 
Nous assurerons l’application des directives et des recommandations des pouvoirs publics en matière de 
lutte contre le Covid-19. 
 
Nous avons nommé un responsable au sein du Château de Bizy, en charge des mesures Covid-19 et de leur 
application : Caroline Kemlin  
 
 

Mesures pour la protection des visiteurs: 
 
1. En amont de la visite, communiquer sur le site internet et les réseaux sociaux, sur l’ensemble des 

mesures de prévention contre le Covid-19 mises en place dans l’établissement. 
Communiquer sur la vente de billetterie en ligne afin de limiter l’attente en caisse 

2. Gérer les flux de visiteurs pour limiter les rassemblements devant l’accueil.  
Communiquer dès le parking sur l’ensemble des mesures de prévention contre le Covid-19 mises en 
place dans l’établissement. 
 

3. Imposer aux visiteurs le port du masque à l’entrée, dans le château, aux sanitaires et le respect des 
gestes barrières au sein du Château de Bizy 
 

4. Matérialiser les distances de sécurité par un marquage au sol pour les files d’attente. Faire appliquer la 
distance de sécurité d’1 mètre minimum entre chaque famille. 

 
5. Limiter le nombre de personnes dans la boutique à 10. 
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6. Installer un équipement de protection fixe en intérieur tel qu’un plexiglas aux caisses. Équiper les 
hôtesses et les guides d’une visière. 

 
7. Favoriser le paiement par carte bancaire sans contact, désinfecter régulièrement les terminaux de 

paiement. 

8. Installation de distributeurs de gel hydro alcoolique sur des points stratégiques (accueil – sanitaires…) 
 

9. Renforcer le nettoyage et la désinfection des sanitaires (tout équipement) 
 

10. Les visites du château se feront par groupe de maximum 10 personnes (guide compris).Dans le parc, 
visite libre,  nous veilleront à aucun rassemblement de plus de 10 personnes.  
 

11. Il ne sera pas possible de s’assoir durant la visite du parc et du château.  
 

12. Notre salon de thé fonctionnera uniquement en mode drive, dans un 1er temps.  
 
 

Mesures additionnelles pour la protection des équipes du Château de Bizy 
 
13. Assurer la mise en place et le respect des protocoles de gestion en cas de suspicion de contagion au 

Covid-19. 
 
14. Mettre en isolement durant 14 jours tout employé déclarant fièvre et/ou autres symptômes du Covid-

19 ou si l’un des membres de sa famille présente les mêmes symptômes. Faire procéder au dépistage 
et aider le protocole de recherche des personnes ayant été potentiellement en contact.  

 
15. Imposer aux équipes en contact avec les visiteurs le respect des gestes barrières et la visière.  
 
 
Bien évidemment, ces mesures seront réévaluées en fonction de l’évolution de la situation 
épidémiologique. 
 
Nous nous conformerons et pourrons répondre avec réactivité aux exigences et recommandations des 
autorités sanitaires. 
 
Vernon, le 29 mai 2020 
 

Véronique KEMLIN 
 

 
 


