
MESURES DE PRÉVENTION À RESPECTER
Chers visiteurs,
Le site de La Maison Forte de REIGNAC s’est adapté pour vous accueillir dans les meilleures conditions et dans le respect des mesures 
gouvernementales en matière de protection et de prévention. Votre sécurité et celle de notre personnel ont toujours été notre priorité 
absolue. Nous avons donc pris des mesures de propreté et d’hygiène supplémentaires pour préserver votre santé, votre sécurité et 
celle de nos équipes. Nous vous invitons à prendre connaissance des règles à appliquer dès votre arrivée et jusqu’à votre sortie du site.

2 m

Maintenez une 
distanciation physique 

 de 2 mètres.

Le port du masque est 
strictement obligatoire 

dès que vous êtes en 
contact avec le personnel 

Désinfectez-vous les mains à 
l’aide du gel hydroalcoolique 

mis à votre disposition à 
l’accueil.

Respectez le marquage au 
sol d’attente aux caisses.

Privilégiez le paiement par 
carte bancaire sans contact et 
préciser si vous souhaitez un 

ticket de caisse.

ACCUEIL ET BILLETTERIE

L’ACCÈS À LA SALLE D’EXPOSITION

LA VISITE DU SITE 
Le nombre d’entrée sera filtré à l’entrée de la Maison Forte. À l’entrée 
de chaque pièce un affichage indique la jauge maximum. Les 
infrastructures types barrières, poubelles, bancs et les divers objets et 
meubles présentés ne sont pas désinfectés. Nous vous demandons de 
respecter les règles suivantes :

Les objets exposés et la signalétique ne sont pas 
désinfectés. Nous vous demandons de respecter les 
règles suivantes :

Le port du masque est obligatoire.
Respectez un maximum de 10 personnes dans la 
salle d’exposition.
Maintenez une distanciation physique de 2 mètres 
pendant la visite.

Maintenez  une distanciation 
physique de 2 mètres  

pendant la visite.

Respectez le sens de circulation  
du parcours de visite. Il est 
interdit de faire demi-tour.

Evitez de toucher 
les barrières, les objets  
et la signalétique.

Respectez le nombre de 
personnes maximum autorisé 

dans chaque pièce. Celui-ci 
est indiqué à l’entrée de 

chacune d’entre elles.

Le port
du masque  
est obligatoire.

2 m

L’ACCÈS À LA BOUTIQUE ET LA SORTIE
Les articles de la boutique ne sont pas désinfectés. Nous vous 
demandons de respecter les règles suivantes.

L’ESPACE PIQUE-NIQUE
Les tables de pique-nique sont espacées pour permettre la 
distanciation physique mais elles ne  sont pas désinfectées.

Déposez sur le comptoir les 
articles et orientez visiblement 

l’étiquette prix.

Respectez un maximum de 5 
personnes dans la boutique.

Le port du masque  
est obligatoire.

Évitez de toucher  
les articles présentés

en boutique.

5 max

2 m

Maintenez une distanciation 
physique de 2 mètres.

Désinfectez-vous les mains à 
l’aide du gel hydroalcoolique mis 
à votre disposition à la sortie de 

La Maison Forte de REIGNAC. 

LES SANITAIRES
Le nettoyage et la désinfection seront réalisés régulièrement au cours 
de la journée par nos soins. Ce processus prend du temps, l’attente se 
fait à l’extérieur des sanitaires.
Nettoyez à l’aide du gel hydroalcoolique mis à votre disposition la 
lunette et poignée de la chasse d’eau avant et après chaque utilisation.

10 max

2 m
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L’ACCÈS VERS LE PARKING 
Respectez le sens 
du parcours vers le 
parking.  
Il est interdit  
de faire demi-tour. 2 m

Maintenez  une  
distanciation 
physique  
de 2 mètres  
pendant ce trajet.

Evitez de 
toucher les 
barrières
et la  
signalétique.

max

Si croisement, la priorité  
est donnée à la personne  
qui descend.

Respectez le 
marquage au sol 

d’attente aux caisses.


