
PROTOCOLE SANITAIRE
A DESTINATION DES VISITEURS

Port du masque obligatoire
Pour votre propre sécurité, celle du personnel et des autres visiteurs, vous devez impérativement porter un masque. En cas de
besoin, des masques à usage unique et jetables sont en vente dans la boutique. 

Des gels hydroalcooliques et des gants à votre disposition sur le site
Des gels hydroalcooliques et des gants sont présents en libre service à la billetterie et à la sortie des visites. Vous trouverez
également des poubelles fermées.

Distanciation sociale au sein du site de Montmirail
La règle de distanciation physique doit  être respectée dans tous les contextes et dans tous les espaces (pièces visitables  du
château, parc et jardins, sanitaires, boutique…)

Les gestes barrières
Pour rappel, les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde :
- Lavez vous très régulièrement les mains
- Toussez ou éternuez dans votre coude ou un mouchoir
- Utilisez un mouchoir à usage unique et le jeter (des poubelles fermées sont à votre disposition)
- Saluez sans se serrer la main et évitez les embrassades.

Lavage des mains
Vous trouverez du savon et de l’eau dans les sanitaires. Des gels hydroalcooliques sont à votre disposition dans la billetterie.
Pour votre propre sécurité et celle du personnel, désinfectez-vous les mains à minima à l’entrée et la sortie : 
- de la boutique et la billetterie
- de la visite guidée
- des sanitaires.

Les sanitaires
Veuillez vous nettoyer les mains avant et après chaque passage.
Les sanitaires, portes et chasses d’eau sont nettoyés très régulièrement par un membre de l’équipe.

Déroulement des visites
Les visites sont limitées à dix personnes.
Suivez le sens de circulation.
Respectez la distanciation sociale avec le guide et les autres visiteurs.
Veuillez ne toucher à rien durant les visites, afin d’éviter tout risque de contamination. Les guides se chargeront de manipuler les
portes.
Vous pouvez en revanche vous aider des rampes d’escalier si vous en avez besoin. Elles sont désinfectées à chaque passage. 

Pour des raisons d’organisation et de superficie, les cachots ne sont plus ouverts à la visite. Vous trouverez une petite exposition
dans la seconde salle d’armes traitant de ces parties du château. En outre, le prix habituel du billet est réduit.

Boutique et vente de billets
Veuillez bien suivre le sens de circulation, et respecter les distanciations sociales grâce aux différents marquages sur le sol.
Évitez tout échange par espèce. Un terminal bancaire sans contact est à votre disposition. Le terminal bancaire est désinfecté très
régulièrement.
Veuillez ne pas toucher aux produits. Le personnel, équipé de gants, peut manipuler les produits et vous renseigner.

Ces dispositions sont mises en place pour la sécurité de tous. Merci de les respecter. 


