Musée de la Coutellerie /
vallée des Rouets
Protocole sanitaire : septembre 2020
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











En septembre, le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 12h15 (dernier accès aux
salles à 11h45) et de 14h à 17h30 (dernier accès aux salles, sans démonstration, à 17h00)
NB : Fermeture de la seconde partie à 13h et à 18h30
Réservation en amont obligatoire (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 ;
Circulation du public en sens unique, avec entrée et sortie différenciées sur chaque site ;
Respect des jauges en salle et 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.

Dispositions spécifiques à la vallée des Rouets






Guides présents sur le site de la vallée des Rouets du vendredi au dimanche, de 14h00 à
18h00 (dernière visite guidée à 17h15), à l’exception du dimanche 13/09 (pas de visites
guidées)
ou site accessible tous les jours en visite libre
Balades commentées sur le parcours des Rouets Fourniot (1 km), suspendues en cas d’orage et/ou
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

