
 

           Mesures sanitaires- Espace Gaston Chaissac 

                Journées du Patrimoine– 19 et 20 septembre 2020 

 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous avons suivi les préconisations édictées 
par le gouvernement pour garantir, au maximum, votre sécurité lors de votre visite.   

 
 
 
 
 
 
 

 Le port du masque est obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans. 

 Respect des « gestes barrières» : port du masque, hygiène des mains, distanciation d’au moins 1 mètre. 
 Accueil avec séparation par plexiglass en sus des protections individuelles. 

 Paiement par carte bancaire sans contact privilégié. 

 Du gel hydro alcoolique est à disposition à l’entrée et à la sortie.  
 

 

 Des barrières et signalétiques sont posées afin d’éviter tout contact aux abords du monument historique et 
dans la scénographie. 

 Un affichage rappelle les obligations du présent protocole. 
 

 Un fléchage guidera le visiteur au sein des locaux. Le parcours est fléché et le sens de circulation est unique. 
Les portes sont tenues ouvertes afin d’éviter les contacts sur les poignées.  

 La règlementation des 4m² par personne et des 1 mètre de distanciation physique étant relaxée quant elle n’est 
pas possible et dès lors que le port du masque est obligatoire. La jauge à l’intérieur de la scénographie est portée à 7 
personnes en même temps si le groupe ne se fréquente pas habituellement et 10 personnes si c’est un groupe 
constitué. Un comptage des visiteurs est réalisé à l’entrée de la scénographie par un bénévole. 

 

 Nettoyage et désinfection des supports, surfaces contact et plexiglass avec du produit virucide deux fois (3 fois 
le dimanche) par jour, la ventilation des espaces prévue trois fois par jour, pendant 15 minutes minimum. 

 Dans les sanitaires, mise à disposition de savon et papier essuie-mains jetable. Sanitaires nettoyés plusieurs fois 
dans la journée. 
 

 Mise à disposition de guides de visite papier à usage unique et guide numérique à télécharger via application 
QRcode. 

 Boutique sans libre service. 
 Pas d’atelier artistique, pas de buvette ni jeux en bois cette année. 

 Exposition des Talents cachés « touchez les œuvres avec ses yeux ». 

 Communication des heures d’affluence afin de mieux répartir les flux de visiteurs. 
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