
MODALITES DE VISITE
A compter du 19 mai 2021

Chers visiteurs,

En adaptation aux consignes gouvernementales pour faire face à l’épidémie de Coronavirus, le musée de Préhis-
toire du Grand-Pressigny adapte son parcours de visite et les services offerts aux visiteurs.

Une jauge est mise en place calculée d’après les espaces ouverts au public = 958 m² :

Du 19 mai au 8 juin : jauge de 8 m²/personne = 115 personnes
Du 9 juin au 29 juin : jauge de 4 m²/personne = 230 personnes
A partir du 30 juin : capacités d’accueil normales (ajustées selon les salles ouvertes au public).

Les salles des caves du château ne seront pas accessibles au public.

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les gestes barrières et les consignes suivantes : 

- Port du masque obligatoire pour tous les visiteurs à partir de 11 ans, recommandé à partir de 6 ans.
 
- Pour respecter une distance minimale entre les personnes, le musée se réserve la possibilité de limiter les 
accès aux différents espaces au cas par cas selon les jauges.  
 
- Nous vous remercions de privilégier le paiement par carte bancaire sans contact.

- Les achats en boutique sont réalisés de préférence par carte bancaire sans contact. Nous vous remercions 
par ailleurs de ne pas manipuler des produits que vous ne souhaiteriez pas acheter.

- Lors de votre parcours dans le musée, nous vous invitons à suivre les indications matérialisées par affi-
chage, destinées à organiser les déplacements afin d’éviter les croisements trop proches. 

- D’une manière générale, nous vous rappelons qu’il faut respecter une distanciation d’au moins un mètre 
entre personnes, sauf groupe familial.

- L’ascenseur est réservé aux personnes à mobilité réduite et aux voitures d’enfants, ainsi que leur 
accompagnateur(trice).

- Les audioguides vous sont encore proposés ; ils sont désinfectés au départ et au retour. Les livrets-jeu pour 
les enfants sont distribués à l’accueil ; nous vous invitons à prévoir un crayon pour vos enfants.    
 
- Plusieurs services jusqu'à présent offerts aux visiteurs sont temporairement suspendus pour garantir des 
conditions de visite sécurisées :

 - Suspension des consignes
 - Suspension des visites guidées
 - Suspension de l’accés au laboratoire de manipulations archéologiques (1er étage)
 - Fermeture des toilettes extérieures

Ces informations sont susceptibles d’évoluer à tout moment, en fonction des consignes données 
par la Préfecture.


