
DURANT LA SAISON DE 
LA CUEILLETTE

Avec la situation actuelle, en temps de COVID, nous avons dû nous réinventer
et surtout s’assurer de votre sécurité. 

 
Qu’en est-il de la cueillette? Comme à l’habitude la cueillette des pommes aura lieu cette année. Le
site sera complètement réinventé dans le but de respecter les mesures de sécurité. Vous aurez un
parcours défini avec une entrée et une sortie pour vous rendre dans les vergers. Des instructions précises
vous seront communiquées sur place. Nous priorisons le paiement par carte, mais le paiement en argent
est permis.
 
Les aires de pique-nique? Nous avons pris la décision cette année de ne pas mettre les tables de
pique-nique libre dans les vergers. Par contre, vous pouvez toujours profiter de notre saison des pommes
pour pique-niquer avec vos effets : couverture, chaises etc. Il y aura des aires de pique-nique autonome
définies dans les vergers, nous vous invitons à vous installer dans celles-ci. 
 
Pouvons-nous utiliser le bloc sanitaire? Vous aurez accès au bloc sanitaire comme à l’habitude, le
tout sera désinfecté régulièrement. 
 
Pouvons-nous amener notre animal de compagnie dans les vergers? Le règlement ne change pas.
Les chiens et tout autre animal de compagnies sont interdits dans les vergers, mais permis sur le site.
 
Pouvons-nous acheter vos produits sur place? Oui! Nous avons maintenant 2 boutiques à votre
disposition pour mieux vous servir. Nos boutiques seront ouvertes 7 jours sur 7. Le port du masque est
obligatoire, nous suivons les règles de sécurité et nous fabriquons même notre propre désinfectant.
 
Qu’en est-il des installations?
1 - Les aires de jeux pour enfants seront ouvertes dans les vergers, elles auront des stations avec du
désinfectant.
2 - Les animaux seront de retour à la fermette! Pour suivre les mesures, un lavabo sera sur place pour
laver vos mains avec de l’eau et du savon.
3 - Balade en tracteur : pas pour le moment. Étant donné la distanciation sociale, il n’y aura pas de
balade en tracteur. La situation peut toujours changer.
4 - Charrette de transport : la location d’une charrette sera possible au coût de 3,50$ (taxes incluses)
elles seront désinfectées après chaque utilisation.
 

Toute notre équipe vous attend, en sécurité, pour la cueillette des pommes! La situation est
exceptionnelle pour tous, notre but reste toujours de vous offrir la meilleure des expériences,

malgré les changements sécuritaires que nous y apportons.


