
Protocole d'ouverture de l'Ecomusée 
 
 
Contexte :  

 1 parc de 20 hectares (voir plan en pj.) 

 3 bâtiments d'élevage : étable, porcherie et bergerie 

 1 salle d'exposition temporaire de 320 m
2
 – exposition en cours "Pom, pom, pom, une histoire 

bretonne", présentée jusqu'au 30 août 2020 

 1 musée de 1200m
2
 sur 3 étages 

 2 ateliers de médiation 
 
 
Conditions d'ouverture : 

 Fermeture hebdomadaire le lundi 

 Fermeture les jours fériés 

 Horaires d'ouverture : du 1
er

 avril au 30 septembre, l'Ecomusée est habituellement ouvert en 
continu de 9h00 à 18h00 du mardi au vendredi pour permettre aux visiteurs de pique-niquer 
sur place. Jusque fin juin, cette possibilité est saisie majoritairement par les groupes scolaires 
et très faiblement par les visiteurs individuels. 
Samedi : 14h00 à 18h00 
Dimanche : 14h00 à 19h00 
 
 

Entretien des locaux : 
Les espaces de bureaux, sanitaires, exposition temporaire, hall d'accueil sont nettoyés tous les matins 
par la société Sevel (prestataire extérieur). 
Le nettoyage du musée ainsi que des deux ateliers de médiation est assuré par les agents de 
surveillance des expositions (personnel Rennes Métropole). 
 
 
Protocole sanitaire du personnel : 
Un protocole de fonctionnement des différents secteurs de l'Ecomusée a été rédigé et sera transmis à 
tous les agents avant leur prise de fonction. 
 
 
Une réouverture progressive : 

 Semaine du 18 au 24 mai : le parc et les bâtiments d'élevage seront accessibles, de 14h00 à 
18h00 du mardi au samedi, de 14h00 à 19h00 le dimanche 

 À partir du 26 mai, l'ensemble du site sera accessible aux visiteurs. Les horaires d'ouverture 
seront arrêtés en fonction de la possibilité ou non de la société Sevel à effectuer en cours de 
journée un 2

e
 nettoyage des sanitaires publics 

 
 
Hall d'accueil : 
 
À l'extérieur :  

 Barrières de police qui permettent de canaliser la file d'attente 
 
À l'intérieur :  

 Jauge : 10/12 personnes 

 Affichage sur gestes barrières et distanciation sociale 

 Régulation sens circulation par tensaguides (1 file entrée/1 file sortie, différenciées) 

 Marquage au sol permettant la présence de 4 visiteurs 

 Fermeture des consignes (sacs, petit bagage…) 

 Fermeture escalier central 

 Fermeture de l'espace boutique 

 Mise à disposition de gel hydro-alcoolique 

 à l'entrée du public 

 à l'entrée du personnel 



 Aération du hall minimum 2 fois/jour 

 Installation de 3 hygiaphones pour les agents d'accueil 

 Gratuité jusqu'au 1
er

 septembre permettant d'éviter la manipulation de monnaie et de tickets 
 
Présence de 2 agents la première semaine, puis 1 seul en semaine et 2 les week-ends qui :  

 informeront le public de l'offre du site  

 gèreront les flux 

 procéderont aux rappels nécessaires des règles sanitaires liées au Covid19 
 
 
Parc et bâtiments d'élevage : 
Le parc de 20 hectares est accessible sans surveillance au public. Les règles de distanciation sociale 
en vigueur dans l'espace public s'imposeront dans ces espaces extérieurs. 
Les bâtiments d'élevage, étable, porcherie et bergerie sont ouverts au public. Un sens de circulation 
est organisé (une entrée, une sortie), des panneaux indiquant les mesures de distanciation sociale et 
l'importance de ne pas toucher les aménagements sont affichés.  
25 tables et bancs en bois (type ONF) sont à disposition des visiteurs.  
 
 
Exposition temporaire : 

 Jauge 40 personnes pour une superficie de 310 m2 

 1 agent de surveillance 

 1 agent pour filtrage  

 Mise à disposition de gel hydro-alcoolique à l'entrée 

 Affichage des règles de distanciation sociale à l'entrée 

 Ensemble des casques audio enlevés 

 Écrans tactiles désinfectés toutes les heures 
 
 
Exposition permanente : 

 Jauge de 100 visiteurs pour une superficie de 1100 m2 

 1 agent de surveillance 

 1 agent pour filtrage 

 Mise à disposition de gel hydro-alcoolique à l'entrée 

 Affichage des règles de distanciation sociale à l'entrée 

 Ensemble des casques audio enlevés 

 Écrans tactiles désinfectés toutes les heures 

 Fermeture de la séquence 3 sous les combles (croisement des flux) 
 

 
Ateliers de médiation : 
Fermeture des deux espaces dédiés et mise en place de médiations dans des espaces ouverts, selon 
la disponibilité des deux médiateurs et en respectant les gestes barrière. 
 
 
Sanitaires publics : 

 Nettoyés chaque matin par la société Sevel (questionnement en cours sur la possibilité 
d'effectuer un deuxième nettoyage en cours de journée, indispensable si ouverture à la 
journée complète > sinon, ouverture au public à la demi-journée) 

 Un sanitaire condamné pour éviter la présence de plusieurs personnes dans l'espace 
 


