Nos engagements face au COVID-19
Le Musée de la Grande Chartreuse a mis en œuvre une série de mesures pour
protéger la santé, à la fois des visiteurs et de l’équipe qui vous accueille.
L’équipe du musée se tient à votre disposition pour toutes demandes.

Les mesures mises en place par le musée pour la protection
sanitaire de tous :
Un parcours adapté à sens unique dès l’entrée du site touristique, pour
limiter les croisements.
Un parcours matérialisé à l’aide d’une ligne rouge au sol, de panneaux
directionnels et divers éléments indicatifs (cordes, rubalises …).
Des départs composés de 10 visiteurs maximum toutes les 10 minutes
pour limiter l’affluence à l’intérieur du musée.
Les audioguides sont remplacés par des panneaux explicatifs que vous
découvrirez sur un parcours restreint centré sur l’essentiel de la vocation.
L’ensemble des interrupteurs n’ont pas besoin d’être actionnés.
Dans la mesure du possible les portes restent ouvertes.
L’obligation de porter un masque pour l’ensemble des visiteurs âgés de
plus de 11 ans
Une désinfection des « zones contacts » toutes les 3 heures.
Des gels hydro alcooliques placés à des endroits stratégiques sur
l’ensemble du parcours.
L’Équipe d’accueil et les visiteurs sont protégés par l’intermédiaire de
vitrines dites de protection.

Comment se déroule le parcours « visiteur » :
1. Entrée pour visiter le musée uniquement par le porche historique.
2. Se diriger vers la Grange. (Exposition « Au désert, la quête d’un homme…).
3. Se présenter à la personne chargée de l’accueil située dans la Grange :
une heure de départ pour le début de la visite sera indiquée pour chaque
visiteurs/familles/groupes(...).
4. Se rendre à l’entrée du musée à l’horaire qu’il vous a été indiqué, en
longeant le muret à votre droite dès la sortie de la Grange.
Lors de votre passage à la billetterie, merci de respecter le 1m de distance
dans la file d’attente.
5. Début du parcours indiqué par l’intermédiaire d’une ligne rouge au sol et
de panneaux directionnels.
6. Vous retrouverez dans le musée des gels hydro alcooliques positionnés à
des endroits stratégiques.
7. Le fil conducteur de cette visite adaptée, permet une sortie par la crypte.
8. Descendre en direction du jardin alpin puis de la boutique.
9. Sortir du site touristique par le portail en contre-bas donnant accès au
parking visiteurs.

L’équipe du Musée de la Grande Chartreuse
vous souhaite une agréable visite.

