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INFOS PRATIQUES MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION
Après deux mois de fermeture extraordinaire, le Musée d’Yverdon et région a eu le
plaisir de rouvrir ses portes au public depuis le jeudi 14 mai.
De nouvelles mesures sont mises en place afin de pouvoir accueillir le public dans le
respect des normes sanitaires et de sécurité édictées par l’OFSP et l’AMS/ICOM.

Une ouverture modifiée :

Le MY est ouvert au public selon l’horaire suivant :
En août et septembre, du mardi au dimanche de 11h à 18h
Lundi 21 septembre, lundi du jeûne fédéral, de 11h à 18h
1er dimanche du mois, entrée gratuite.

Un accueil attentif :

Une équipe enthousiaste indique les nouvelles mesures au
public.
Du gel hydro-alcoolique est à disposition dans l’espace d’accueil.
Un marquage au sol garanti la distanciation des visiteurs. Un
comptage des personnes assure un maximum de 40 visiteurs
dans le bâtiment. Un fléchage oriente le public dans un parcours
à sens unique.

Un personnel équipé :

Le personnel d’accueil et de surveillance est muni de masques
et de gants lors des transactions directes avec le public.

Un parcours revisité :

Un parcours à sens unique est mis en place avec l’accès au
musée par la porte principale et une sortie unique par les caves.
Pour des raisons de sécurité, temporairement les salles
suivantes sont fermées : donjon et salle Elie Bertrand.

Des services adaptés :

Une sélection d’articles de notre boutique-librairie est présentée
en vitrine pour des achats en toute sécurité.
L’audio-guide en trois langues est à télécharger sur le téléphone
ou la tablette depuis l’AppStore ou GooglePlay.

Un public participatif :

Pour nous aider à assurer le bien-être de tous, nous invitons le
public à respecter les distances sociales et le nombre maximal
de personnes autorisées dans chaque salle.
Merci de privilégier le paiement par carte.

Contact : Corinne Sandoz, directrice ad interim – corinne.sandoz@musee-yverdon-region.ch

