Parc du château de Fonbeauzard
Monument Historique Inscrit comme ‘’lieu de mémoire’’ depuis 1994
Maison de famille de Camille et Madeleine de MALARET

Les Petites filles modèles de la comtesse de Ségur

Saison 2021
OUVERTURE A LA VISITE DU PUBLIC
Visite des extérieurs uniquement
Parcours libre autour des bâtiments avec présentation de l’histoire du domaine, de la situation actuelle de
l’environnement et des perspectives d’évolution (avec nos excuses pour l’état dû aux travaux en cours)
Sur le parcours de visite : chaises et bancs, panneaux explicatifs
Ø Horaires
§

du 1er juillet au 30 septembre 2021

§

vendredi, samedi et dimanche (ainsi que les mercredi en septembre)

§

de 12h à 18h (dernière entrée)

Pour les groupes (au moins 10 personnes), toute l’année sur réservation prélable uniquement, par téléphone au
05 61 09 57 44 ou sur chadefonbeauzard@orange.fr (sous réserve des prescriptions émanant des autorités sanitaires)
Ø Droits d’entrée
§

visite libre : entrée gratuite

§

visite guidée et/ou accompagnée : 5€ par adulte (gratuit moins de 18 ans)

CONDITIONS D’ACCES
Ø Recommandations
Surveiller les enfants
Marcher uniquement sur les
surfaces tondues en allées
Eviter de stationner sous les
grands arbres

celui-ci pourra être refusé en cas d’inobservation

Garder un comportement correct,
en rapport avec les lieux
Chien non admis, même en laisse
Évacuation et/ou fermeture en cas
d’intempéries, de chute de
branche ou autre risque

merci de votre compréhension !

Ne pas s’approcher des points d’eau
(fontaine, puits, mares…)
Merci de respecter la biodiversité
(faune, flore…) et le calme ambiant
Ne pas cueillir fleurs et fruits
Zones en travaux : ne pas rentrer

Ø COVID 19
Au maximum 10 personnes à la fois à l’intérieur du site
Application des recommandations sanitaires en vigueur dans les lieux ouverts au public, en particulier :
- port du masque
- gel hydroalcolique à disposition à l’accueil
- distance minimum d’1 m entre les personnes
- en l’absence de mise à disposition de verre ou vaisselle, prière de prévoir de quoi boire avec soi (gourde…)
WC : toilettes indisponibles, merci de prendre vos précautions avant de venir

SONNER LA CLOCHE et
MERCI DE PATIENTER…

