Le Domaine Provincial de Chevetogne rouvre ses portes ce lundi 8 juin
Bonne nouvelle pour les visiteurs et agents du Domaine ! Le Domaine Provincial de
Chevetogne ouvrira ses barrières dès le 8 juin 2020, tout en prenant des précautions
indispensables vu la situation sanitaire que notre pays traverse et afin de ralentir la
progression du virus. Les mesures qui seront d’application ce lundi 8 juin évolueront tout au
cours de la saison, en fonction des autorisations/interdictions qui seront posées par le
Conseil National de Sécurité et de la faisabilité sur le parc.
Dès le 8 juin, Le parc accueillera à nouveau des visiteurs, et autorisant l’accès aux activités
suivantes :










Canoës (10-18h)
Mini-golf (10-18h)
Sentiers de promenade
Jardins thématiques
Plaines de jeux extérieures (Mine d’Or et Bout du Monde sans eau)
Terrains de sport
Restaurants et snacks
Espaces pique-nique
Espaces barbecue

Le 8 juin, et jusqu’à nouvel ordre, certaines activités saisonnières resteront fermées, à
savoir :








Les barques romantiques
Le petit train
Le Nature Extraordinary Museum
Le Musée d’Histoire(s) Naturelle(s)
La ferme des petits
Les piscines de plein air
Les activités guidées comme les « Matins câlins, Matins jardins » et les « Rendez-vous
Nature »

Ces activités ne peuvent ouvrir actuellement, étant donné la difficulté d’y assurer la sécurité
de tous (distanciation sociale, partage de matériel, accès confiné, …).
Les mesures prises pour une réouverture
Les mesures d’hygiène en vigueur avec le Covid-19 nous imposent un nettoyage plus régulier
et intensif des espaces partagés, ainsi qu’une vigilance accrue pour faire respecter les
mesures de distanciation sociale. Le nettoyage et la surveillance seront dès lors renforcés
dès la réouverture. Nous attirerons l’attention de chaque parent/responsable d’enfant pour
qu’il respecte la distanciation sociale des enfants sur les plaines de jeux, ce qui est
compliqué, nous le savons, puisque nos plaines sont pensées POUR le rapprochement, le

partage, la mixité. Afin de réduire l’attractivité des plaines de jeux du Bout du Monde et de
la Mine d’Or oubliée seront accessibles « sans eau », afin de ne pas devenir un lieu de
baignade prisé lors des fortes chaleurs.
Tarif d’entrée en vigueur
Malgré la diminution d’activités saisonnières, les coûts de fonctionnement du parc sont cette
année, plus élevés étant donné les mesures que nous devons mettre en place. Toutefois, le
conseil provincial a tenu à faire un geste envers les visiteurs désireux de prendre un bol d’air
en famille dans cette période difficile en proposant un tarif « journalier » réduit.


Le PASS 2020 reste au prix habituel et sera valable jusqu’au 4 octobre 2020. Ce prix reste bas
pour une activité touristique telle que la nôtre, et avec une qualité de jardins telle que celle
de cette saison. Nous comprenons les habitués qui choisiront de ne pas prendre le Pass.



Les entrées individuelles habituellement à 10€/personne seront, durant cette saison, au tarif
habituel de 10€/personne (9€ en prévente sur le site). Les enfants de 0 à 15 ans (inclus) en
visite familiale ne paieront pas l’entrée.

Nous sommes soulagés de pouvoir ouvrir nos portes dès lundi, et de montrer aux visiteurs à quel
point le parc est beau en ce début de Haute Saison. Les équipes s’activent pour mettre les dernières
installations « sanitaires » en place pour être prêts dès lundi matin. Nous espérons ouvrir plus
largement nos activités au fur et à mesure du dé-confinement, mais cela ne sera possible qu’avec le
feu vert du CNS, mais aussi le bon sens et la bonne volonté de nos visiteurs.

Contact presse
Vous souhaitez faire un focus sur notre ouverture et avez besoin de plus d’informations ou
d’illustrations libres d’utilisation ? Contactez Élise HONNAY au 0473/97.07.31 ou via
elise.honnay@province.namur.be

