
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Nyons, le 20 avril 2020 
 
 
Courriel à l’attention des hébergeurs touristiques du 
territoire de la CCBDP 

 
 
 
Objet : Demande de contact 
 
Cher Madame, Cher Monsieur, 
 
Nous sommes toutes et tous confrontés à l’épidémie du coronavirus (COVID-19) qui génère une situation de crise 
sanitaire, économique et sociétale grave. 
 
Les mesures sanitaires prises par le gouvernement pour contrôler et résister face à ce virus sont importantes et 
multiples. Elles s’articulent autour de la principale : la mise en place du confinement sur l’ensemble du territoire 
français et sur notre territoire des Baronnies.  
 
Cette crise économique inédite impacte de manière catastrophique et considérable l’ensemble des entreprises et 
notamment les entreprises touristiques, sur le territoire national et dans nos Baronnies.  
 
Le Président de la République a esquissé, le 12 avril dernier, un début de calendrier pour la sortie du confinement.  
Nous n’avons pas à ce jour de visibilité quant au redémarrage de l’activité touristique, secteur essentiel du territoire 
des Baronnies 
 
Nous sommes conscients des difficultés et des conséquences dramatiques que cela peut avoir sur chacune de vos 
activités et auxquelles vous devez faire face. Afin de vous soutenir, l’ensemble des pouvoirs publics se sont mobilisés 
pour initier des accompagnements à tous les types d’activités et d’entreprises touristiques. Ils ont la volonté 
d’apporter des réponses adaptées à la situation d’urgence à laquelle vous êtes confrontés. 
Un plan de soutien à l’activité touristique a également été annoncé par le Président de la République, plan dont les 
contours ne sont pas à ce jour connus. 
 
Dans le cadre précis de la délégation de compétence que nous ont confié les communes du territoire, nous serons 
conjointement là pour vous accompagner, dans la capacité de nos moyens, et resterons à vos côtés dans cette 
douloureuse épreuve. 
 
Pour ce faire, nous souhaiterions échanger avec vous de façon pragmatique afin d’apprécier les réalités des 
problèmes et des difficultés que vous pouvez rencontrer face aux différentes mesures proposées. 
 
C’est pourquoi, l’Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale vous appellera dans les prochains jours 
pour faire un point spécifique à votre entreprise.  
 

 
Dans l’attente, nous vous souhaitons bon courage, de la détermination et de la volonté pour relever ce défi historique. 
 
Nous vous prions de bien vouloir accepter l’expression de nos sincères et respectueuses salutations engagées et 
dévouées. 
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