Communiqué de presse
Musée du Vignoble Nantais
Le Pallet, le mercredi 20 mai 2020

Le Musée du Vignoble Nantais rouvre ses portes
à partir du lundi 25 mai 2020
en prenant les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire de
tous.
Suite aux annonces du gouvernement le 7 mai dernier, certains musées ont l’autorisation
de rouvrir à partir du lundi 11 mai. Le Musée du Vignoble Nantais est heureux d’accueillir
à nouveau le public à partir du lundi 25 mai 2020 et de contribuer à l’offre culturelle et
patrimoniale du territoire.
Les dispositions mises en place
Afin d’assurer la réouverture du Musée, et la sécurité des visiteurs et du personnel, voici les
dispositions mises en place :
Le Musée est ouvert :
• du 25 mai au 14 juin, de 14h à 18h, tous
les jours sauf le samedi
• du 15 juin au 30 juin, de 10h à 18h, tous
les jours sauf le samedi
• du 1er juillet au 31 août, de 10h à 18h,
tous les jours
• du 1er au 14 septembre, de 10h à 18h,
tous les jours sauf le samedi
• du 15 septembre au 10 novembre, de
14h à 18h, tous les jours sauf le samedi
L’entrée au Musée se fera sur réservation uniquement, via la billetterie en ligne sur le site :
www.musee-vignoble-nantais.eu.
Les visites guidées du dimanche et du mercredi* (*pendant les vacances scolaires) à 15h30 sont
maintenues dans la limite de 10 personnes, soit 9 visiteurs plus un guide, sur réservation
uniquement.
Une jauge maximum de 35 personnes est instaurée à l’intérieur du Musée. Les espaces de
visites, délimités par un marquage au sol, permettront aux visiteurs de s’orienter dans le parcours.
La vente des billets en ligne permettra de fluidifier l’arrivée des visiteurs. En famille ou entre amis,
le Musée est disposé à vous accueillir, dans le respect de ces consignes.
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Le port du masque sera conseillé pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans. Le personnel
au contact du public sera aussi équipé de masques.
Une désinfection régulière des dispositifs de médiation, portes, main-courantes et sanitaires, sera
réalisée. Les dispositifs de médiation et jeux qui nécessitent des manipulations seront retirés du
parcours pour limiter les points de contact.
Il sera également demandé à tous les visiteurs de se laver les mains dès l’entrée dans le Musée.
Du gel hydro alcoolique sera à disposition à l’accueil.
Les achats dans la boutique restent possibles en respectant les mesures barrières. Afin d’éviter
le contact avec les éléments mis en vente, le personnel du Musée est à votre disposition pour
vous servir. Le paiement par carte bancaire / sans contact est à privilégier.
Sur demande, la dégustation en fin de visite et la mise à disposition d’audioguides en langues
étrangères seront toujours possibles, dans le respect des mesures barrières.
En cas d’attente avant d’entrer dans le musée, le
public sera orienté vers le conservatoire des
cépages, espace extérieur où la balade est
autorisée, dans le respect des distances de
sécurité.
Les tables de pique-nique sont de nouveau
accessibles. Cependant il n’est pas prévu
qu’elles soient désinfectées : c’est à chacun de
prendre les précautions nécessaires et, là
encore, de respecter les distances de sécurité.
Pour respecter les consignes nationales, l’accueil des groupes d’enfants et adultes de plus de 10
personnes n’est plus possible jusqu’à nouvel ordre. Cette disposition évoluera en fonction des
consignes données par l’Etat.
La Nuit des Musées, initialement prévue en mai est reportée au 14 novembre 2020 au niveau
national. Le Musée du Vignoble Nantais reprogrammera, dans la mesure du possible avec les
partenaires invités, les activités qui avaient été envisagées pour le mois de mai.
Les animations et visites proposées dans le cadre du programme « Rendez-vous » sont
suspendues. L’équipe travaille actuellement sur une adaptation de cette proposition dans le
respect des consignes sanitaires pour l’été 2020. L’objectif est de maintenir un maximum de
proposition, en s’assurant de ne mettre en danger ni les personnels ni les visiteurs, pour permettre
à chacun de continuer à (re)découvrir les richesses du patrimoine du vignoble nantais, pour
proposer des temps d’échanges autour de l’identité de ce territoire que certains auront peut-être
vécu autrement pendant le confinement.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Musée du Vignoble Nantais au 02 40 80 90 13
ou à l’adresse accueil@musee-vignoble-nantais.fr .
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COVID 19

De nouvelles consignes pour les visiteurs
Afin d’accompagner nos visiteurs dans cette période inédite, le Musée
du Vignoble Nantais met à disposition sur sa porte d’entrée et sur son
site internet les consignes un rappel des principales consignes.

CONSIGNES POUR LES VISITEURS

La réservation
en ligne est
obligatoire
sur le site
www.museevignoble-nantais.eu

Respect de la
jauge maximale
par espace dans
le musée : XX
pers / espace

Le port du
masque est
obligatoire pour
les adultes et
enfants de plus
de 11 ans

Privilégiez le
paiement par
carte bancaire /
sans contact

Ne pas toucher
aux objets de la
collection ni aux
panneaux

Eviter de toucher
aux produits dans
la boutique

Respectez les
autres mesures
barrières

Le Musée du Vignoble Nantais, à disposition des écoles
Pour contribuer à la bonne reprise des établissements scolaires et
poursuivre sa mission d’éducation artistique et culturelle, le musée se
tient à disposition des établissements scolaires et des communes
pour des interventions adaptées aux consignes sanitaires mais aussi,
comme habituellement, aux niveaux des jeunes et à leur contexte
local. L’équipe peut mettre à disposition des outils de médiation ou se
déplacer dans les établissements, dans le respect des consignes établies.

Utilisez du gel
hydro-alcoolique à
l’entrée du musée

Merci !

Musée du Vignoble Nantais
82 rue Pierre Abélard • 44330 Le Pallet
02 40 80 90 13 • accueil@musee-vignoble-nantais.fr
www.musee-vignoble-nantais.eu

Le Musée du Vignoble Nantais
Pour rappel, Le Musée du Vignoble Nantais, situé sur la commune du
Pallet, à une vingtaine de minutes de Nantes, préserve les collections
viti-vinicoles du pays du vignoble nantais et les valorise auprès de tous
les publics.
Ce musée de territoire présente, depuis 1995, une collection de plus de
500 objets du XVIe siècle à nos jours évoquant l'histoire d'un terroir, les
savoir-faire des vignerons nantais et l'évolution des techniques. De
l’étiquette au pressoir en passant par le laboratoire ou la taille, 1000 m²
d’exposition s’offrent à vous au cœur des vignes.

Ó David Gallard

En famille, en groupe ou entre amis, visitez le musée librement ou
accompagné d’un guide pour savoir et comprendre comment se font
les vins de Nantes.

Le musée est une étape du parcours du Voyage dans le Vignoble du Voyage à Nantes.
Contacts :
Ludivine Jourdan, Chargée de communication : communication@vignoble-nantais.fr
Clotilde Dupé-Brachu, Responsable du service Patrimoine : direction-patrimoine@vignoblenantais.fr

