Communiqué de presse du vendredi 15 mai 2020

Le Musée de la guerre de 1870 rouvre
ses portes le dimanche 17 mai 2020
Pour lutter contre la propagation du COVID-19, l’ouverture du Musée de la guerre de 1870 initialement
prévue le 29 mars 2020 avait dû être reportée.
Conformément au décret du 11 mai 2020, un arrêté préféctoral autorise désormais, de manière dérogatoire,
l'ouverture au public du Musée.
Les premiers visiteurs sont donc attendus ce dimanche 17 mai 2020 et cela jusqu’au 6 décembre 2020. Le
Musée sera ouvert du mardi au vendredi, le dimanche et les jours fériés de 14h30 à 18h30. Cette ouverture
reste conditionnée à une évolution positive du contexte sanitaire.
Pour garantir la sécurité des visiteurs, des règles simples seront observées : limitation du nombre de
personnes par salle, mise à disposition de gel hydroalcoolique tout le long du parcours, désinfection régulière
des espaces d’exposition. Le port du masque sera fortement encouragé. La climatisation sera interrompue
durant les heures de visite.
Le personnel du Musée sera équipé de visières et de masques. Des protections seront installées à l’accueil et
à la boutique du Musée. Le paiement sans contact sera privilégié.
Dès le 17 mai, les visiteurs pourront découvrir l’exposition temporaire du 150e anniversaire de la guerre de
1870 : « Napoléon III, Gambetta, deux hommes en guerre ». Les conférences, ateliers et animations prévus
dans le cadre de cette commémoration, sont reprogrammés à partir du mois de septembre 2020.
Le Musée proposera dès le 17 mai des visites de groupes limités à 7 personnes (sur réservation et en dehors
des ouvertures au public.). Au-delà de cette limite de 7 personnes, les visites de groupes et les accueils de
classes seront à nouveau possibles dès que la situation sanitaire le permettra.
Après 8 semaines de confinement, cette réouverture doit permettre à tout ceux qui le souhaitent de s’aérer
l’esprit durant quelques heures. Il s’agit également de poser les premiers jalons d’un retour à une vie où la
culture, les distractions et le plaisir doivent retrouver toute leur place.
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Horaires du musée :
Du 17s mai au 6 décembre:
Du mardi au vendredi : 14h30-18h30
Dimanche et jours fériés : 14h30-18h30
Fermé le lundi et le samedi
(ouvert le lundi de Pentecôte et le samedi 15 août)

