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Office de Tourisme intercommunautaire de l’Alsace Verte – 6 Place de l’Hôtel de Ville – 67110 Niederbronn-les-Bains 

 
 
 

Courrier d’information n° 5 
à l’attention des partenaires socioprofessionnels 

de l’Office de Tourisme intercommunautaire de l’Alsace Verte 
 

 
Fait à Niederbronn-les-Bains, le 12 mai 2020 

 
 
Objet : Informations relatives au déconfinement et à la reprise de l’activité touristique 
 
Chères et chers Partenaires, 
 
« Le déconfinement » est engagé depuis le 11 mai dernier et l’heure est désormais à la relance de 
l’activité socio-économique. Des dispositions ont été prises à bien des égards mais il reste encore des 
incertitudes à lever notamment pour le secteur d’activité qui nous concerne ensemble. 
Un comité interministériel sur le tourisme se tiendra ce jeudi 14 mai avec des annonces prévues pour 
la fin du mois. Cette réunion nous permettra d’en savoir plus sur les conditions de reprise et 
d’accompagnement de l’activité touristique. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous avec les 
informations utiles, le moment venu.  
Dans l’immédiat, avec ce courrier d’information, nous vous proposons un tour d’horizon des 
dispositions dont nous avons connaissance à ce jour pour notre secteur d’activité.  
 

Ce qui est possible ou non avec le déconfinement et en lien avec le tourisme ! 
 
Ce qui est autorisé :  
 L’ouverture des commerces en respectant des mesures de protection sanitaire, à l’exception 

des cafés, bars et restaurants pour lesquels une décision sera prise fin mai pour une 
éventuelle réouverture le 2 juin  

 L’ouverture des marchés de plein air dans le respect des distances de sécurité entre les 
consommateurs 

 L’ouverture des médiathèques, bibliothèques, petits musées et petits monuments  
 L’accès à la forêt 
 La pratique d’un sport individuel en extérieur (ex. course à pied, randonnée, vélo) 
 Les rassemblements dans la limite de 10 personnes  
 La pratique d’une activité sportive individuelle en groupe à condition qu’elle rassemble 10 

personnes maximum, qu’elle soit exercée à l’extérieur et que la distance entre deux 
personnes soit supérieure à la distance de sécurité d’un mètre : 5 mètres pour une activité 
dont l’intensité équivaut à une marche rapide et 10 mètres pour une activité de haute 
intensité. 
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Ce qui n’est pas autorisé : 
 Le déplacement à l’étranger car les frontières restent fermées jusqu’à la mi-juin – une 

réévaluation sera opérée au niveau européen le 15 juin  
 L’ouverture des cafés, bars et restaurants pour lesquels une décision sera prise fin mai 

pour une éventuelle réouverture le 2 juin  
 L’accès aux parcs et jardins – fermés jusqu’à nouvel ordre dans les zones rouges  
 La pratique du sport dans les lieux couverts, ni de sport collectif, ni de sport de contact  
 L’accès aux plages, lacs ou plans d’eau, centres nautiques – au moins jusqu’à fin mai, sauf 

décision contraire du préfet sur proposition du maire  
 L’accès aux cinémas, salles de théâtre, salles de concert, salles des fêtes, salles 

polyvalentes, conservatoires – fermés au moins jusqu’à fin mai  
 L’accès aux musées, monuments, parcs zoologiques restent fermés – sauf décision 

contraire du préfet après avis du maire et du gestionnaire de l’établissement 
 Les rassemblements et manifestations de plus de 5 000 participants au moins jusqu’au 31 

août.  
 
Pour plus d’informations : 

- Adapter son quotidien :  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

- Stratégie de déconfinement :  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus/strategie-de-deconfinement  

- Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 : 
www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041865329  

 

Focus ! 

Hébergements de tourisme  

Ce qui est possible : 
• A l’heure actuelle, rien n’interdit les hébergements touristiques d’accueillir à nouveau des 

clients, à l’exception des terrains de camping, des villages vacances, des auberges collectives 
et des centres de vacances qui restent pour l’instant fermés, d’après la communication de La 
Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air.  

• Aujourd’hui, vous ne pouvez accueillir que des personnes domiciliées en France, tout au plus 
à 100 km à vol d’oiseau de votre établissement ou dans le département et dans le respect de 
10 personnes maximum.  

 
Sous quelles conditions :  
L’accueil des clients dans les hébergements meublés doit se faire dans le respect des mesures 
d’hygiène et de distanciation sociale et permettre d’éviter tout regroupement de plus de 10 
personnes. 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/strategie-de-deconfinement
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041865329
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• L’Union nationale pour la promotion de la location de vacances (UNPLV) qui réunit les 

acteurs de la location meublée touristique en France (Abritel, Airbnb, TripAdvisor, 
LeBonCoin, Se Loger Vacances, CléVacances, Interhome, Poplidays...) propose un 
protocole sanitaire certifié à disposition des propriétaires et des touristes.  
Pour plus d’informations :  
https://www.tourmag.com/UNPLV-protocole-sanitaire-certifie-a-disposition-des-
proprietaires-et-des-touristes_a103479.html 

• Les meublés sous label Gîtes de France ont eu des consignes précises pour la 
réouverture. Nous partageons juste les informations sur les mesures d’hygiène 
spécifiques liées au coronavirus car cela peut éventuellement inspirer les propriétaires 
non labellisés. Pour plus d’informations cliquez sur le lien :  
Informations sur les mesures d'hygiène spécifiques 
Gîtes de France recommande également de : 
- Rédiger une lettre de bienvenue en détaillant les mesures de sécurité sanitaire mises 

à disposition de vos hôtes ; 
- Afficher les gestes barrière dans votre hébergement ; 
- Maximum une personne / chambre s’il s’agit de la clientèle professionnelle. 

 
Randonnée  
D’une manière générale, les activités des randonnées pourront reprendre en respectant certaines 
conditions. Pour plus d’informations, les recommandations de FFRandonnée : 
https://www.ffrandonnee.fr/actualites/18967/la-ffrandonnee-precise-les-conditions-de-reprise-de-
la-randonnee-
pedestre.aspx?fbclid=IwAR2Osn9a_EwFPpXPpw3YH9U8ud5pYK0rSJ93kWAI9c7Pp50LjM5tNVaC-7Y 
 
 

Fiches conseils métiers pour la protection de tous les salariés 
Dans le cadre d’un groupe de travail, le Ministère du Travail a édité des fiches conseils. Celles-ci sont 
destinées aux employeurs, responsables de la santé et de la sécurité de leurs salariés, mais sont aussi 
utiles à tous les travailleurs, pour se protéger des risques de contamination au COVID-19. Bien que 
tous les métiers du tourisme n’y figurent pas, vous trouverez tout de même des informations utiles à 
la reprise ou à la poursuite de votre activité dans de bonnes conditions. 
Ces fiches sont disponibles au lien suivant : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-
action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-
les-salaries-et-les-employeurs 

 
 
Plateforme pour commander du matériel-barrière 
La Région a lancé une plateforme pour permettre aux entreprises d’acquérir des équipements de 
protection individuelle nécessaire au redémarrage progressif de leurs activités et de celles de leurs 
salariés. Plus d’informations sur : https://barriere-covid19.fr/  
 

https://www.tourmag.com/UNPLV-protocole-sanitaire-certifie-a-disposition-des-proprietaires-et-des-touristes_a103479.html
https://www.tourmag.com/UNPLV-protocole-sanitaire-certifie-a-disposition-des-proprietaires-et-des-touristes_a103479.html
https://mcusercontent.com/290a2755fc2cf3aa8082f0361/files/2cc3451e-08f7-4f86-b8ad-8484c6c0ba62/informations_proprietaires_covid_23_04_2020.pdf
https://www.ffrandonnee.fr/actualites/18967/la-ffrandonnee-precise-les-conditions-de-reprise-de-la-randonnee-pedestre.aspx?fbclid=IwAR2Osn9a_EwFPpXPpw3YH9U8ud5pYK0rSJ93kWAI9c7Pp50LjM5tNVaC-7Y
https://www.ffrandonnee.fr/actualites/18967/la-ffrandonnee-precise-les-conditions-de-reprise-de-la-randonnee-pedestre.aspx?fbclid=IwAR2Osn9a_EwFPpXPpw3YH9U8ud5pYK0rSJ93kWAI9c7Pp50LjM5tNVaC-7Y
https://www.ffrandonnee.fr/actualites/18967/la-ffrandonnee-precise-les-conditions-de-reprise-de-la-randonnee-pedestre.aspx?fbclid=IwAR2Osn9a_EwFPpXPpw3YH9U8ud5pYK0rSJ93kWAI9c7Pp50LjM5tNVaC-7Y
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://barriere-covid19.fr/
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Chers Partenaires,  
Vous pouvez continuer à nous adresser vos suggestions et questionnements par mail à 
direction@niederbronn.com.  
Nous partagerons ces informations avec les autorités compétentes (ADT, Région, etc.) lors de 
nos rencontres de travail à venir pour les relayer au plus haut niveau si nécessaire et trouver 
les meilleures solutions possibles à vos préoccupations. 

 
Au nom de l’ensemble de l’équipe de l’Office de Tourisme intercommunautaire de l’Alsace Verte, 
veuillez recevoir, Chers Partenaires, nos sincères encouragements. 
 
 
 
 Barbara IQUEL-PACKI  Stéphanie KOCHERT 
             Directrice           Présidente 
   

mailto:direction@niederbronn.com

