
Communication du Consojo jacobeo du 2 juin 2020

Actualité publiée le 07-06-2020
Directives sanitaires émises par le Consejo Jacobo 

Le Conejo recommande de ne pas faire le Camino de Santiago jusqu'à ce que
toutes ses sections ne soient dans la soi-disant nouvelle normalité, 
en partant du principe que le fait de se déplacer est un des facteurs de transmission du
virus.

Au 1 juin, il reste encore des tronçons du Camino Francès en zone II, pour lesquelles le passage
d'une région à l'autre n'est possible qu'après 14 jours de résidence sanitaire.

D'autres informations sont à venir après le 10 juin, date à laquelle le conseil de Navarre statuera.

Pour le pèlerin consignes de protection COVID :
Bagage complémentaire

. Pack de masques, chacun dure un maximum de 7 heures.

. Gants en latex.

. Bouteille de gel hydroalcoolique.

. Grands sacs en plastique pour stocker le sac à dos ou les bottes en cas de besoin. Ils ne peuvent pas
être laissés au sol directement, en aucune circonstance.
. Petits sacs en plastique pour tirer le matériel usagé jetable.
. Sac de couchage.
. Serviettes en papier, ou rouleau sopalin, verre non jetable et assiette
. Votre propre stylo, vous ne serez pas en mesure d’utiliser des stylos partagés
. Apportez assez de nourriture.

Consignes

- Essayez de transporter des systèmes de paiement rapide sur mobile: type Bizum et similaire. La
grande majorité des sites admettront, presque exclusivement, le paiement de cette procédure.
- Dans les auberges en donativo, vous devez laisser votre don dans une boîte préparée à cet usage,
puis  l’argent  sera  désinfecté.  Vous  ne  serez  pas  en  mesure  de  poser  l’accréditation  sur  votre
credentiales vous-mêmes.
- Certaines auberges seront fermées : vous informer d’abord pour planifier.
- Dans certaines auberges, les espaces communs et les cuisines seront fermés. On s’attend à ce que
vous n’ayez pas beaucoup d’endroits pour acheter de la nourriture. Il faut en porter pour un jour ou
deux.
- Peut-être que les groupes ne seront pas admis à l’auberge.
- Il y aura beaucoup d’imprévus
-  Les  chiens  seront  admis,  mais  ils  doivent  avoir  leurs  documents  vétérinaires  et  doivent  se
conformer aux normes sanitaires d’entrée.
-  Les  vélos,  les  fauteuils  roulants  et  les  chariots  seront  acceptés.  Ils  seront  désinfectés
précédemment.
- Ne jetez rien n’importe où, que ce soit du papier, des masques, des gants, etc. Ils doivent être
correctement recyclés. 
- Nettoyez toujours les espaces que vous utilisez : douches, salles de bains, tables, aires de repos. 
- Gardez toujours votre distance de sécurité
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