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Réouverture des espaces naturels de Lexington 
    

Lexington ré-ouvre les parcs naturels Raven Run et McConnell Springs, qui sont fermés au public 

depuis le 27 mars en raison de COVID-19. 

« Nous avons dû fermer nos espaces naturels car ils étaient envahis par des visiteurs qui ne 

pratiquaient pas la distanciation sociale », a expliqué Monica Conrad, Directeur des parcs et loisirs. 

"Maintenant que les conditions sont en train de s'améliorer, nous allons les ré-ouvrir, mais avec des 

contrôles en place pour garantir la sécurité." 

De 9 h à 16 h, du 4 au 5 mai, Raven Run et McConnell Springs seront ouverts aux premiers 

intervenants, aux travailleurs de la santé et aux personnes âgées de 60 ans et plus. 

De 9 h à 16 h, à partir du 6 mai, les deux zones de randonnée populaires seront ouvertes au public 

Les contrôles pour assurer l'éloignement social suivants seront mis en place: 

Le 4 MAI (Une pièce d´identité valide est requise): 

 Raven Run: ouvert aux premiers intervenants et aux travailleurs de la santé et à leurs ménages 

immédiats. 
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 McConnell Springs: ouvert aux personnes âgées de 60 ans et plus et à leurs familles immédiates. 

Le 5 MAI (Une pièce d´identité valide est requise): 

 Raven Run: ouvert aux personnes âgées de 60 ans et plus et à leurs familles immédiates. 

 McConnell Springs: ouvert aux premiers intervenants et aux travailleurs de la santé et à leurs 

ménages immédiats. 

Le 6 MAI  

 Ouvert au public 

 Vous devez vous inscrire sur 
RecTrac(https://parks.lexingtonky.gov/wbwsc/webtrac.wsc/splash.html)  
Imprimez le reçu et ramenez-le avec vous pour l'admission d'une seule voiture. Appelez le 859-
489-9835 si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire. L'inscription sera ouverte sur une base 
hebdomadaire pour ajuster les heures de randonnée et la capacité du véhicule. 

 

 Chaque inscription est valable pour 2 heures de randonnée à Raven Run; 1 heure à McConnell 

Springs. 

 Les heures de randonnée à Raven Run sont de 9 h à 11 h; 11 h 30 à 13 h 30; 14 h à 16 h 

 Les heures de randonnée à McConnell Springs sont de 9 h à 10 h; 10 h 30 à 11 h 30; 12 h 00 à 

13 h 00; 13 h 30 à 14 h 30; 15 h à 16 h. Veuillez respecter les horaires réservés. 

 Raven Run acceptera 50 véhicules lors de chaque session de randonnée; McConnell Springs, 35 

véhicules. 

 Les centres de la nature sont fermés, mais les toilettes sont ouvertes à Raven Run et à 

McConnell Springs. 

 Les animaux de compagnie ne sont pas admis. 
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