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Dès le 6 juin,
à bord du Train des Pignes à Vapeur,

voyageons autrement !
Parce que nous devons tous être vigilants en cette période d’épidémie, pour que vous puissiez 
voyager en toute sécurité à bord de notre train historique.

Nous vous demandons de respecter les gestes barrières et d’appliquer un comportement 
responsable.

Ensemble, soyons mobilisés pour passer une agréable journée en toute sécurité !

Nos engagements :
● nettoyage et désinfection de tous les points de contacts de la rame chaque veille de 

circulation et pendant la pause repas
● vous accueillir en toute sécurité dans le respect des gestes barrières
● accueil et contrôle dès l’accès au quai et désinfection des mains obligatoire
● vous laisser profiter de l’accès à nos plateformes
● mise à disposition de gel hydroalcoolique à bord du train

Les bons réflexes :
● port du masque obligatoire à partir de 11 ans
● maintenir, dans la mesure du possible, une distanciation entre chaque passager

Notre compartiment boutique sera ouvert au public. Une jauge d’accueil de 4 personnes à 
l’intérieur du compartiment sera appliquée. 

Nous assurons également la vente de billets, de produits souvenirs ou les renseignements par la 
fenêtre de notre boutique et serons à votre écoute pour toutes demandes.

Si nécessaires, des masques vous seront proposés à la vente à notre boutique (dans la limite des 
stocks disponibles).

Rappel des symptômes :
● Symptômes fréquents : fièvre, toux sèche, fatigue
● Symptômes moins fréquents : courbatures, maux de gorge, diarrhée, conjonctivite, maux 

de tête, perte de l’odorat ou de goût, éruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des 
orteils

● Symptômes graves : difficultés à respirer ou essoufflement, sensation d’oppression ou 
douleur au niveau de la poitrine, perte d’élocution ou de motricité
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