PARCOURS VISITEUR COVID 19 ABBAYE DE LONGUES MIS A JOUR LE 8 MAI 2020

Cher visiteur,
Bienvenue à l’Abbaye de Longues ! En entrant vous vous engagez à respecter les règles ci-dessous qui seront mises à jour en
fonction des consignes gouvernementales, ont été rédigées avec l’aide de la Mairie comme de la sous-préfecture et à la suite de
conférences téléphoniques avec les associations de jardins et de Monuments Historiques dont nous sommes membres : la Demeure
Historique, l’Union des Parcs et Jardins de Basse Normandie.
Dans le contexte actuel, nous désirons vous proposer un parcours visiteur que nous souhaiterions exemplaire d’un point de vue
sanitaire en nous associant à votre protection. Ce protocole est sur la page Facebook @AbbayedeLongues, la page des amis de
l’Abbaye de Longues du site internet du village de Longues sur mer. Nous sommes preneurs de vos conseils et commentaires pour
l’améliorer le cas échéant.
L’Abbaye a vécu d’autres crises en 852 ans : révolutions, guerres, pandémies. Alors nous vous proposons notre contribution à un
antidote au confinement en visitant de magnifiques jardins de fleurs et potagers ainsi qu’un monument religieux
« emblématique ». Nous sommes heureux de vous accueillir sur place et vous remercions d’ores et déjà de votre visite !
La famille d’A.
***
Le plus simple est de prendre rv par téléphone 02 31 21 78 41 pour une visite en dehors des heures d’ouverture au public affichées
à l’extérieur. Une autre option est de réserver en ligne via le site internet « Patrivia ».
Si vous êtes déjà sur place et avez sonné - et donc touché - la cloche pour nous informer de votre présence, un gel est mis à votre
disposition. Sinon, vous pouvez crier (!) dans la cour pour nous appeler. Nous vous conseillons de vous munir de masque et de gants
lors de votre visite. La jauge sur la base d’une norme d’accueil unique (à ce jour) de 4 m² par personne permet de ne pas limiter le
nombre total de visiteurs en simultané à l’Abbaye. Cette norme conforme aux directives du Gouvernement repose sur une méthode
de calcul simple permettant de déterminer le nombre de personnes pouvant être accueillies simultanément dans un même espace.
Les surfaces mises à disposition du public sont divisées par 4. Par exemple : un monument proposant 500 m² d’espaces visitables
peut accueillir jusqu’à 125 visiteurs en simultanée (soit 500/4). En revanche les visites de groupes peuvent être faites, mais en petits
comités (10 personnes environ). Attention, nous avons décidé de ne pas ouvrir les toilettes.
NOUS AVONS PREVU UN PARCOURS SANS CONTACT : nous nous verrons, mais n’échangerons avec vous QUE par votre
téléphone portable depuis le numéro de l’Abbaye 02 31 21 78 41 renvoyé sur nos portables.





Avec les autres visiteurs : Merci de ne pas avoir de contacts avec d’autres visiteurs en respectant le principe de distanciation
physique (distance de 1 mètre entre les personnes, en particulier en cas de files d’attentes) : après avoir consulté les
panneaux sous l’auvent, suivez strictement la visite à sens unique, les panneaux fléchés et numérotés de 1 à 7.
Avec des documents : nous vous envoyons sur votre portable le guide de visite via SMS ou WhatsApp.
Avec des lieux pour vous asseoir : les bancs et chaises sont retournés, merci de ne pas vous asseoir.

PAIEMENT : soutien financier possible, en ligne uniquement, 3 liens envoyés via SMS ou WhatsApp
Cette année exceptionnelle, nous ne souhaitons pas imposer de participation d’entrée de 5€, pour permettre la visite au plus
grand nombre. En revanche, la situation financière de l’Abbaye étant critique, si vous voulez participer financièrement, nous vous
proposons différentes options:



Faire un virement en ligne du montant que vous souhaitez pour l’Abbaye : => IBAN de l’Abbaye.
Nous soutenir avec un don en ligne pour la restauration de l’Abbaye qui, à partir de 50€ vous donne droit à un reçu fiscal (et
ne vous revient qu’à 1/3 de votre contribution) : => Site internet convention de mécénat.



Rejoindre en ligne l’Association des amis de l’Abbaye et de ses jardins : => via HelloAsso

Merci de votre soutien et bonne visite !

