Dispositif sanitaire du Musée de la Nacre et de la Tabletterie

À compter du mercredi 3 juin 2020, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie rouvre ses portes,
en respectant les règles sanitaires pour l’accueil du public, à savoir :
-Le respect des gestes barrières et de la distanciation d’au moins 1 mètre.
-La capacité du Musée à mettre en œuvre pour son personnel et ses visiteurs les mesures de
protection indispensables de prévention de la propagation du virus.
-L’affichage des informations sanitaires essentielles.
-Le nettoyage quotidien des lieux.
Cette charte a pour but d’informer et de permettre l’ouverture au public du Musée dans le
cadre de l’épidémie de Covid-19 et d’apporter une protection optimale au visiteur mais aussi
de l’ensemble des agents accueillant le public, dans un souci partagé de sécurité. Pour toute
question, vous pouvez nous contacter au 03 44 22 61 74 ou par email à l’adresse
contact@musee-nacre.fr.
Accueil des visiteurs :
Le musée est ouvert tous les jours, sauf mardi, de 14h30 à 18h30. Dernier accès à 17h30.
Le port du masque est obligatoire et les gestes barrières sont à appliquer dès votre arrivée.
Un distributeur de gel hydroalcoolique est à votre disposition pour vous désinfecter les mains.
La gestion des files d’attente sera appliquée en respectant les règles de distanciation
(marquage au sol) à l’accueil avec une signalétique adaptée.
Un affichage visible des consignes de sécurité et des recommandations sanitaires sera affiché
à l’entrée du site ainsi que dans les bâtiments.
Pour l’achat de vos billets et en boutique, optez de préférence pour le paiement par carte
bancaire sans contact ou par chèque.
Les sanitaires seront disponibles à l’accueil.
Une jauge maximale de 78 personnes est fixée sur l’ensemble du musée.
1

Pendant votre visite :
Les visites guidées et les démonstrations sur les machines-outils étant suspendues, nous vous
proposerons un nouveau parcours de visite individuelle à découvrir à l’aide d’un outil de
médiation numérique accessible sur smartphone. Pensez à apporter votre smartphone et vos
écouteurs. Dernier accès à 17h30.
Le parcours de visite a été repensé avec un sens unique pour garantir votre confort et votre
sécurité et éviter tout croisement entre les visiteurs. Les consignes de sécurité, gestes
barrières, sens de circulation seront indiqués par des pictogrammes et signalétiques visibles
au sol et sur les murs.
Tout au long de votre visite, veillez à respecter les gestes barrières et les mesures de
distanciation physique en vigueur.
Accueil de groupes constitués (entre 4 et 9 personnes) en visite guidée du lundi au vendredi
de 9h à 11h, sur réservation obligatoire au 03 44 22 61 74 ou à contact@musee-nacre.fr
Des mesures d’hygiène renforcées :
Un nettoyage renforcé de l’accueil, de la boutique, des sanitaires et des espaces de visite est
mis en place jusqu’à nouvel ordre.
Le personnel d’accueil aura à sa disposition les dispositifs de protection adéquats (masques,
désinfectants, etc.).
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