PRÉPAREZ VOTRE VISITE…
Le musée met tout en œuvre pour vous assurer une visite agréable dans le respect
strict des conditions sanitaires.
Afin de respecter la distanciation sociale, le musée peut accueillir 20 personnes
maximum par tranche horaire. Il faut donc obligatoirement réserver au préalable le
jour et l’heure de sa visite au 03 59 73 45 59.

Le parcours de visite a été modifié, le
visiteur doit suivre le cheminement
proposé afin d’éviter tout croisement
(voir plan ci-dessous). Les gardiens
sont là aussi pour vous accompagner
tout au long de votre visite.

Les bancs ont été retirés des salles
mais il est possible d’emprunter un
siège pliant auprès de l’accueil.



L’audioguide, le livret-jeux pour les 9-12 ans ainsi que « La besace à
audaces », jeu à faire en famille à partir de 2 ans sont disponibles à l’accueil.



Des médiateurs sont présents dans les salles le mercredi, le samedi et les jours
fériés de 14h à 17h ainsi que le dimanche de 11h à 12h et de 14h à 17h.



Les visites guidées restent possibles pour les personnes vivant sous le même
toit (sur réservation).



Le musée assure une désinfection régulière des poignées de portes, des
rampes et de la borne d’accueil ainsi que des toilettes.



L’ascenseur est réservé uniquement aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Afin de garantir la sécurité de tous,
le musée vous remercie de respecter ces consignes :

Le port du masque est
obligatoire dès l’entrée
du musée et tout le
temps de la visite,
hormis pour les enfants
de moins de 10 ans.

À l’entrée du musée, il
vous sera demandé de
laver vos mains avec du
gel hydro-alcoolique mis
à disposition.

Les gestes barrières et
la distanciation sociale
envers
les
autres
visiteurs et envers le
personnel du musée
doivent être respectés.

La visite est réservée à une petite jauge…
alors profitez pleinement de cet instant privilégié !

