De : Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse <c.montet@parc-naturel-chevreuse.fr>
Envoyé : mercredi 13 mai 2020 11:09
Objet : Lettre d'information L'Echo des acteurs touristiques du Parc - Mai 2020
Si vous ne voyez pas ce message correctement, consultez-le en ligne.

Covid-19
Un plan d’urgence pour les entreprises franciliennes a
été mis en place dès le début de la crise sanitaire ce
plan a évolué au fil des semaines retrouvez toute cette
actualité sur le site de la Région Ile-de-France.

En savoir plus

Les massifs forestiers franciliens de nouveau
ouverts aux visiteurs
La randonnée est l’activité de loisirs la plus pratiquée
sur notre destination cette très bonne nouvelle
s’accompagne cependant de recommandations
particulières de l’ONF notamment en lien avec la
sensibilité particulière de la faune sauvage. Un groupe
de randonneurs ne doit pas dépasser 10 personnes,
N’hésitez pas à en informer vos clientèles.

Réouverture des forêts mode d’emploi

Réouverture de certains sites et prestataires
touristiques sur le Parc
Pour répondre actuellement aux très nombreuses
demandes des visiteurs, vous trouverez en ligne sur
notre site internet l’information sur les réouvertures de
sites ou prestataires touristiques que nous alimentons
au fur et mesure. Les hébergeurs du Parc sont bien
entendus également au rendez-vous ! Enfin pour les
restaurateurs qui proposent de la vente à emporter
nous collectons également les l’information, N’hésitez
pas à nous transmettre vos informations.

Actualisation du site internet du Parc naturel régional
Le Parc procède actuellement à l’actualisation de sa rubrique « Destination Parc »
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/
Nous vous invitons à actualiser les informations qui vous concernent : descriptif, tarifs,
photos, nouvelles offres ou nouveaux services. Ces informations participent à
l’attractivité de notre site internet et de notre territoire leur actualisation est essentielle.
Pour rappel le nombre de visiteurs en 2019 a été de 224 587 sur la totalité du site (+
30 000 en 2019 par rapport à 2018 !). 65% de ces visiteurs ont consulté les pages
tourisme et environ 60 000 pages ont été vue pour la Randonnée. 86% de nos
internautes provenaient en 2019 d’Ile-de-France.
Nous contacter : Mission tourisme : m.dumazeau@parc-naturel-chevreuse
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