
 

 

En application à compter du 6/06/2020, date de réouverture du Centre TERRE D’ETUAIRE, Port de 

CORDEMAIS. 

 

MESURES SANITAIRES POUR LA VISITE DE TERRE 

D’ESTUAIRE  

Notre protocole sanitaire (Plan de sécurité Sanitaire) répond aux préconisations en matière 

de sécurité et de santé. Il intègre les mesures de protection individuelle et collective 

nécessaires, répond aux conditions techniques de fonctionnement du lieu afin d’assurer la 

sécurité de tous, visiteurs et collaborateurs, en adaptant les conditions de visite. 

L’organisation permet la circulation du public en respectant la distanciation et le respect des 

gestes barrières. 

 

� Le parcours de visite permanent de 1000m2 est à sens unique 

 

� Un nombre maximum de visiteurs au sein de chaque espace d’exposition 

permet de respecter la distanciation physique 

 

� L’ascension en ballon : uniquement une famille ou un groupe d’amis (venus 

ensemble) par ascension 

 

� Un POINT INFO MESURES SANITAIRES dans le hall d’accueil : un plan du site 

présente la localisation des distributeurs de gel hydroalcoolique et points 

d’eau avec du savon + la charte VISITEURS "les bonnes pratiques à respecter" 

 

� Plus d’une vingtaine de points de distribution de gel hydroalcoolique 

accompagnés de la charte VISITEURS "les bonnes pratiques à respecter" sont 

mis à disposition des visiteurs dès le hall d’accueil et au sein du parcours de 

visite permanent : lavage des mains AVANT et APRES chaque manipulation 

 



 

� Le port du masque est obligatoire pour les visiteurs à partir de 11 ans 

(obligatoire également pour l’équipe de TERRE D’ESTUAIRE) 

 

� L’application des gestes barrières est indispensable pour tous, en particulier 

l’hygiène des mains et la distanciation physique  

 

� Les marquages au sol et les indications directionnelles facilitent la fluidité de 

la visite  

 

� Un nettoyage et une désinfection régulière des dispositifs et des surfaces 

avec un produit désinfectant norme EN 14476 sont assurés plusieurs fois par 

jour, en complément des travaux de nettoyage et désinfection effectués 

quotidiennement avant l’ouverture au public. Une aération prolongée 

quotidienne est effectuée, en complément de la ventilation qui tourne en 

permanence sur l’ensemble du site 

 

� La billetterie : nous invitons à privilégier l’achat des billets en ligne. 

 

Pour les achats de billets sur place, le règlement par carte bancaire sans 

contact est fortement recommandé. 

La réservation en amont de la visite (avec créneau horaire) est à l’étude pour 

les visites qui auront lieu entre le 1/07 et le 31/08 entre 13h30 et 16h30. 

 


