
LES 6 COMMANDEMENTS DE LA GARE

Pour que la Gare puisse continuer à vous accueillir, nous
vous proposons de respecter ensemble ces quelques

mesures mises en place pour la sécurité de tous

1- Désinfection : Tout nouveau tout beau : du gel hydroalcoolique est à votre

disposition dans l'entrée, la scénographie, le café ainsi que sur chaque vélo-rail

2- Nettoyage : Rouler en toute sécurité et en toute propreté, que demandez de plus ?

Sachez qu'avant chaque départ, tous les vélo-rails sont nettoyés pour que votre

balade soit des plus agréables

3- Distanciation sociale : la nouvelle décoration du parquet dans le hall d'entrée

permet de respecter les distances de sécurité entre chaque personne. Merci de la

respecter #jaimelesmarquagesausol 

4- Profitez du grand air : Si vous ne vous occupez pas du paiement et qu'il y a déjà

beaucoup de monde à l'intérieur, merci de patienter à l'extérieur. 

C'est l'occasion d'aller écouter le joli chant des oiseaux 

5- Les gestes barrières : Respectez une distance de sécurité d'un mètre entre chaque

personne (hormis avec les personnes avec qui vous êtes venus) ; toussez dans votre

coude ou dans un mouchoir ; évitez de vous touchez le visage ; ne crachez pas sur les

autres ; ne faites pas de concours de lancée de masques ; ne buvez pas le gel

hydroalcoolique

6- Propreté : Même si beaucoup de choses ont changé dernièrement, une chose n'a

pas changé, le tri de nos déchets et le respect de notre beau site. Faites bien

attention à ne rien laisser s'envoler ! Plusieurs poubelles sont à votre disposition à

l'extérieur de la Gare

Sachez également qu'aucun train n'aura de retard sur la ligne

Dinan-La Brohinière pour cette saison 

Toute l'équipe de la Gare vous remercie par avance pour le respect

de cette charte, vous souhaite un excellent séjour parmi nous, et

espère vous revoir rapidement sur nos lignes par la suite

Attention au départ !


