
  
 

 

Protocole sanitaire lié à la réouverture du Musée de Pontarlier 

Mai 2021 

 

Accueil du public 

 

- Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans et fortement recommandé à partir de 6 ans 

(masque non fourni par le Musée). Les visières ne se substituent pas au port du masque et doivent de 

ce fait être portées en complément de ce dernier. 

- Les visiteurs sont invités à se désinfecter les mains en entrant à l’aide du gel hydroalcoolique mis à 

disposition à l’entrée. 

- Les visiteurs doivent respecter une distance physique de 2 mètres avec les autres visiteurs (hors 

personnes d’un même foyer). 

- Les visiteurs sont invités à respecter l’ensemble des gestes barrières complémentaires à ceux évoqués 

plus haut : ne pas se serrer la main, ne pas s’embrasser, tousser dans son coude, utiliser un mouchoir 

jetable…  

- Les vestiaires sont fermés et les sacs-à-dos ne sont pas autorisés.  

- Une signalétique rappelant les gestes barrière, invitant à la distanciation physique et informant de la 

jauge de personnes par salle est installée.  

- Cette signalétique est indiquée dans le Musée et sur le site internet du Musée. 

- Un marquage au sol à l’accueil permet au visiteur  de rester à distance du visiteur qui le précède.  

- Les visiteurs sont invités à ne pas se croiser. 

- La jauge est de 10 visiteurs maximum dans le Musée ; 2 visiteurs maximum par salle ; 1 visiteur 

maximum dans l’ascenseur. 

- A l’accueil-boutique, les articles sont disposés en vitrine et retirés des présentoirs. Les visiteurs 

doivent s’adresser aux agents d’accueil pour consulter ou acheter un produit. 

- Tous les sièges présents dans les salles d’exposition sont retirés. 

- Les personnes présentant des symptômes de la Covid 19 sont invitées à repousser leur visite au 

Musée. 

- En cas de contamination, les personnes ayant visité le Musée sont invitées à le signaler à l’adresse 

suivante musee@ville-pontarlier.com  

- L’accueil des classes est possible : une seule classe est présente à la fois dans le Musée. Les ateliers en 

demi-classe sont privilégiés. Les élèves se désinfectent les mains à leur entrée dans le Musée, les 

élèves de plus de 6 ans portent un masque, tout le matériel utilisé avec les élèves est désinfecté après 

leur départ. 

- Nous encourageons les visiteurs à utiliser l’application TousAntiCovid 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid  

 

  



Nettoyage 

 

- Le ménage des salles d’exposition est fait une fois par jour. 

- La désinfection de la borne d’accueil est faite une à plusieurs fois par jour, selon les besoins. 

- La désinfection des items de contact (rampes, boutons d’ascenseur…) a lieu une fois par jour 

minimum. 

- Le nettoyage des sanitaires est fait une fois par jour minimum. 

 

Horaires et tarifs 

 

- Tarifs habituel du Musée : Plein tarif : 4,20 € - Tarif réduit (étudiant et groupe de + de 10 personnes) 

: 2,10 € - Gratuit (groupe scolaire, les - de 26 ans, les journalistes, les enseignants, les bénéficiaires 

des minimas sociaux et les Amis du Musée de Pontarlier) - Gratuit pour tous pendant les vacances 

scolaires Zone A. 

- Horaires d’ouverture habituels du Musée : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, week-

end et jours fériés de 14h à 18h, fermé le mardi. 

 

 

 


