
RÉOUVERTURE DU MUSEE DE L’AUTOMOBILE

Chers visiteurs,
Pour vous recevoir en toute sécurité, la Communauté de Communes Ecueillé – Valençay, gestionnaire du      
Musée de l’Automobile a mis en place les mesures nécessaires selon les normes sanitaires en vigueur. 
Merci de votre compréhension.

Amis visiteurs, afin de préserver votre santé et celle de nos agents, il est important de respecter
les consignes suivantes :
• Respecter les gestes barrière et les mesures de distanciation physique en vigueur
• Porter le masque obligatoirement tout au long de la visite (venir équipé(e) d’un masque)
• Désinfecter vos mains grâce au gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée du musée
   et des sanitaires
• Respecter le sens unique de circulation (entrée  parcours de visite  sortie)
• Ne toucher aucun objet ou véhicule durant la visite
• Privilégier le paiement par carte bancaire
• Renoncer à votre venue en cas de fièvre

Consignes à respecter

JUIN - SEPTEMBRE - OCTOBRE 

matin : de 10h à 12h
après-midi : de 14h à 15h30

(interruption d’1/2 heure pour
désinfection) et de 16h à 18h

JUILLET - AOUT 

matin : de 10h à 12h
après-midi : de 14h à 16h

(interruption d’1/2 heure pour
désinfection) et de 16h30 à 18h30

Route de Blois
12 avenue de la Résistance

02 54 00 07 74
musee-auto-valencay@orange.fr

www.musee-auto-valencay.fr 

.

Mesures mises en place par le Musée :  
• Affichage des consignes à respecter, à l’extérieur et à l’intérieur du musée 
• Contrôle et limitation du flux des visiteurs
• Nettoyage et désinfection toutes les deux heures des sanitaires ouverts au public
• Désinfection systématique du comptoir et du terminal de carte bancaire
• Personnel équipé de masques et comptoir d’accueil de parois vitrées
• Aucune visite guidée ne pourra être proposée
• Salle vidéo : fermée
• Espace dessin pour les enfants : fermé
• Espace photo souvenir à bord de notre voiture de 1926 : fermé
• Aménagement des horaires d’ouverture au public pour respecter les mesures d’hygiène : interruption 

d’une ½ heure, pour une désinfection à 15h30 ou à 16h en fonction du calendrier - consultez notre         
calendrier ci-dessous pour connaître les horaires et les jours d’ouverture ou sur le site internet de la 
Communauté de Communes Ecueillé - Valençay : http://cc-ecueille-valencay.fr/


