PETIT DEJ’ TOURISME VISIO
Mardi 2 juin

Prestataires présents :
Mme

BARRAY

Chargée de mission relations prestataires OT

Mme

BOUDIER

Château d’Etelan, Saint Maurice d’Etelan

M.

CORITON

Président OT

Mme

DEMUNCK

Directrice OT

M.

DEBRIS

Gîtes de la ferme Dufresne, Bernières

Mme

DUCHEMIN

Chambres d’hôtes, Duck House, Saint Wandrille Rançon, RIVES EN SEINE

Mme

HELIE

Gîtes du Parc d’Albosc, Rouville

Mme

MEHEU

Coordinatrice accueil et commercialisation: Muséoseine & Juliobona

M.

PERSIL

Meublés Les Hellébores, Caudebec en Caux, Rives en Seine

Excusés :
-

Mme DEPORTE, Gîte, Maison forestière, VATTEVILLE LA RUE
Mme DUBOURG, Ferme de la mare, Saint Wandrille Rançon, RIVES EN SEINE
Mme GRENIER, La roulotte Gabi, Rouville
M. LELEU, Gîte du Camoussot, Saint Jean de Folleville
Mme MAAS, Meublé, La normande, Auberville la Campagne, PORT JEROME SUR SEINE
Mme MUSTO, Le mille Roses, Villequier, RIVES EN SEINE

Mots d’accueil de Mme DEMUNCK, directrice et de M. CORITON président de Caux Seine Tourisme.
Ordre du jour
-

Ré ouverture des restaurants

-

L’équipe de l’OT va contacter les restaurateurs afin de :
o Dresser la liste des restaurants qui ré-ouvrent dans le respect
des consignes
o Savoir quels restaurants continuent la vente à emporter et/ ou
les livraisons
Le listing vous sera envoyé par mail
La plupart ont fait la demande d’optimiser la surface de leur terrasse
Rives en Seine : Sur le quai certaines places de parking vont être
supprimées afin de récupérer les couverts perdus à l’intérieur sur une
période provisoire.
Les espaces verts vont être également utilisés.
Après validation au conseil municipal, jeudi prochain, exonération des
droits de terrasses pour les bars brasseries.
Ces mesures vont permettre aux restaurateurs de réduire le déficit de
l’année. Elles seront mises en application au moins jusqu’au 21 juin
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-

Autres sites

-

-

Remarque diverses

-

Parc de la Sauvagette : Ouvert en intégralité dans le respect du
protocole
Château d’Etelan : Ouverture le 20 juin.
Le matin, l’accès sera libre dans le parc. Un contrôle du nombre de
personnes présentes dans la chapelle sera effectué.
L’après-midi, les visites guidées sont limitées à 10 personnes sur
réservation
Du gel hydro-alcoolique sera disponible à l’entrée du château et de la
chapelle. Masque obligatoire dans le château. Le prix du billet
d’entrée sera augmenté d’1€ pour les personnes n’ayant pas de
masque afin de leur en fournir un
Accueil OT à Caudebec en Caux : ouverture le 3 juin. Des
aménagements ont été réalisés afin de favoriser la distanciation
sanitaire. La mise à disposition de document a été réduite.
Accueil Juliobona : ouverture à partir de mercredi également
Parc de l’Abbaye du Valasse : Levée de l’interdiction des aires de
pique-nique et des bancs
Salon de thé la laiterie : Réouverture à partir du 2 juin, dans la
gestion et maitrise des flux
Gîtes de groupes : Accueil toujours limité à 10 personnes. Il y aura
peut-être une évolution d’ici fin juin
On remarque un retour massif des campings-caristes (parfois même
dans des endroits non autorisés)
Une entreprise locale propose des distributeurs de gel hydro alcoolique
à pied (aux alentours de 100€ pièce)
L’OT se propose de faire le lien pour une commande groupée. Merci
de nous informer si vous êtes intéressés
Les évènements à l’Abbaye du Valasse sont reportés sauf l’exposition
« Couleur(s) au Jardin »
La fête de la musique à RIVES EN SEINE n’aura pas lieu cette année
pour des raisons de gestion des flux. En revanche pour le moment les
animations du 14 juillet sont maintenues. La commune travaille avec
MuséoSeine pour proposer fin septembre un ou deux week-ends
d’animations dans la ville. Nous allons nous rapprocher des communes
de l’agglo pour savoir lesquelles envisagent de maintenir des festivités
éventuelles et tenir nos prestataires informés.
Le Comité Régional du Tourisme a lancé en fin de semaine dernière
sa nouvelle campagne de communication sur les réseaux sociaux avec
un slogan phare : « Normandie, ailleurs c’est ici ! » et le
#CetEtéEnNormandie : https://www.normandie-tourisme.fr/

L’Office de Tourisme vous donne rendez-vous pour le prochain petit déjeuner tourisme en visio fin juin.
Date à confirmer.
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