Protocole sanitaire :
musée de la Coutellerie /
vallée des Rouets
Dispositions communes au musée de la Coutellerie et à la vallée des Rouets






Port du masque obligatoire à partir de 11 ans ;
Respect des distanciations physiques ;
Désinfection régulière des équipements communs (toilettes, lavabos, rampes d’escalier,
vitrines, etc.) avec traçabilité ;
Désinfection des mains obligatoire à l’entrée des sites, ainsi qu’à l’entrée de la boutique du
musée (gel hydro-alcoolique mis à disposition) ;
Jours et horaires d’ouverture adaptés

A noter : durant toute la période pendant laquelle le protocole sanitaire est en vigueur, un tarif réduit
est appliqué sur chaque entrée adulte.

Dispositions spécifiques au musée de la Coutellerie











Réservation en amont vivement conseillée (uniquement par téléphone au
04 73 80 58 86)
Entrée par groupes de 4 personnes toutes les 15 minutes (tolérance dans le cas d’une
famille avec jeune enfant) en raison des jauges possibles en salle ;
Respect des jauges en salle ;
Circulation du public en sens unique, avec entrée et sortie différenciées sur chaque site ;
Respect des sens de circulation au sein du musée (fléchage au sol) ;
Aération régulière des salles ;
Livret-jeu à disposition des enfants : si possible, prévoir un stylo pour le faire durant la visite
Manipulation des objets en boutique avec gants à usage unique ;
Si possible : préférer le paiement par carte bancaire, sans contact
Possibilité de visites pour les petits groupes les mercredis et vendredis uniquement
(renseignements et réservations obligatoires en amont au 04 73 80 58 86)

Dispositions spécifiques à la vallée des Rouets





Visite du rouet « Chez Lyonnet » remplacée par une visite commentée sur le circuit des rouets
Fourniot (petit parcours de balade)
Balades uniquement en extérieur, suspendues en cas d’orage et de fortes pluies
Jauge à respecter dans le bâtiment d’accueil ;
Pas de paiement CB possible

Renseignements au 04 73 80 58 86 ou musee-coutellerie@ville-thiers.fr
Réservations des visites uniquement au 04 73 80 58 86

