
   
                       

 

 

   LE JARDIN DE SILIÈRE 

27/05/2020  

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE PREVENTION DU COVID 19, LE S JARDINS 
REMARQUABLES DE COHONS METTENT EN PLACE DES MESURES D’ACCUEIL ET 
DE VISITE EXCEPTIONNELLES.  

Afin de faciliter l’accès aux Jardins Suspendus (route de Bourg – 52600 COHONS) et au jardin 
de Silière (5 rue du Varinot – 52600 COHONS), tout en respectant les règles de distanciation 
physique qui s'imposent, il est impératif de réserver pour des visites guidées. 

Les jardins remarquables de Cohons (Jardins Suspendus et Silière) sont ouverts uniquement 

sur rendez-vous tous les après-midis pour des visites guidées : 

 

• 06 86 80 35 99 pour les jardins Suspendus. 

• 06 10 74 10 70 pour le jardin de Silière, 

  

Les visites se font par groupe de 9, ce qui, avec le guide, fait 10 personnes. 

Il est demandé aux visiteurs de conserver une distanciation sociale entre eux ; lors des 

commentaires du guide, ils se disposeront en U autour de ce dernier. 

Le port du masque est recommandé mais non obligatoire. A l’entrée, des masques sont 

proposés aux visiteurs qui le souhaiteraient. 

Jours d’ouverture. 

Les jardins de Cohons sont ouverts tous les jours, l’après-midi. 

L’horaire de visite sera fixé lors de votre appel. 

A noter que les jardins Suspendus proposent, comme d’habitude, des visites guidées les 

samedi et dimanche à 14 h 30 et 16 h 30. 

Le site des Escargots de pierre est fermé au public. 

De la même manière, la mise en place de parcours évitant le croisement des personnes est 
prévue. Ces déplacements à sens unique permettront le respect de la distanciation physique 
et des gestes barrière.  

Les points de vente (billetterie, boutiques) sont pourvus de plexiglas de protection. Le port 
d’un masque ou d’une visière sera généralisé pour l’ensemble du personnel en contact avec 
le public. Nous vous recommandons d’en porter un vous-même. 


