Charte de visite
Le Musée national Adrien Dubouché souhaite offrir un accueil de qualité et empreint de
sérénité à tous les visiteurs, en garantissant le respect des mesures gouvernementales.
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Le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs de plus de 11 ans ;
La désinfection des mains est demandée à l'accueil, au moment de l'application du plan
vigipirate, et régulièrement tout au long du parcours ;
Une distance de sécurité de 1 m 50 est demandée dans tout le musée ;
Le circuit de visite est aménagé pour respecter un sens unique de circulation ;
La réservation en ligne est recommandée : cultival.fr/visites/visite-libre-du-musee pour
les billets en plein tarif et en tarif réduit uniquement.
La jauge est fixée à 300 personnes maximum par demi-journée. En cas de dépassement,
le personnel peut être amené à refuser des visiteurs ;
Les groupes sont limités à 20 personnes (conférencier compris en cas de visite guidée) ;
Le visiteur s'engage à ne pas toucher les vitrines, les panneaux, les socles ou les cartels ;
Devant chaque vitrine, le nombre de visiteurs est limité à une famille ou à un groupe de
personnes venues ensemble ;
Dans la boutique, les visiteurs s'engagent à manipuler les produits le moins possible.
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition à la caisse ;
Le paiement sans contact par carte bancaire est privilégié ;
Les consignes et vestiaires sont temporairement inaccessibles ;
Des visites guidées inédites ou traditionnelles sont proposées régulièrement : consultez
les affiches du jour à la billetterie ou le site internet ;
Un livret-jeu pour les familles avec enfants de plus de 7 ans est disponible gratuitement
à la billetterie. Il vous est demandé de venir avec vos propres stylos ou crayons de
couleur.

Le personnel d'accueil et de surveillance se tient à votre disposition pour toute question.
Nous vous remercions par avance et vous souhaitons une belle visite.

