
 
 

 

 

 

Plan de protection du Museum 
 

Dans le but d’appliquer et de garantir toutes les mesures obligatoires de protection et de distanciation sociale 

édictées par la Confédération, nous avons défini le protocole suivant : 

 

 

1. Mesures à respecter pour les visiteurs 

 La porte d’entrée du Museum reste entrouverte, merci de l’ouvrir avec le coude ou l’épaule 

 Respecter les 2 mètres réglementaires marqués au sol à la réception  

 Le nombre de visiteurs est limité à 30 

 Une carte plastifiée vous sera distribuée pour délimiter le nombre de personnes  

 Désinfection des mains obligatoire (1 poste de désinfection à chaque étage avec produit hydrogel est à votre 
disposition)  

 Il est conseillé de porter des gants pour utiliser les tables avec écrans tactiles et les objets interactifs 

 Jetez vos gants lors de votre sortie dans la poubelle extérieure prévue à cet effet (vidée après chaque 
fermeture)  

 
 

2. Caisse & Boutique 

 Le paiement par carte n’est pas possible 

 L’accès est limité à la boutique. Prière de demander à la réception l’article souhaité  

 Les livres de consultation et les prospectus touristiques ont été retirés  

 

3. Animations / Visite guidées 

 Jusqu’à nouvel avis, les animations proposées au public – voyage en réalité virtuelle, atelier pour les enfants 
sont suspendus 

 Autorisation des groupes (privé, écoles) jusqu’à 30 personnes sur réservation uniquement (visite libre ou 
guidée) 

 Visite de groupe (libre ou guidée) possible uniquement en dehors des heures d’ouverture habituelles au public 
du Museum et des Fouilles du Banné 

 Réservation obligatoire au 032.420.92.00 ou par email à info@jurassica.ch 

 

4. Installations extérieures (parc du Museum) 

 Les bancs et le parc d’observation des tortues restent accessibles dans le parc du Museum 

 L’accès jeu à la carapace de tortue est interdit  

 

5. Mesures respectées par le personnel 

 Le personnel du Musée est pourvu d’équipements adéquats (masques et gants) ainsi que de spray 
désinfectant pour assurer un nettoyage régulier des surfaces fréquemment touchées 

 Des protections en plexiglas sont installées à la caisse 

 La conciergerie est adaptée en fonction de la fréquentation du Musée afin d’assurer un nettoyage régulier des 
toilettes et des espaces 

 Le personnel est régulièrement informé des mesures prises par le Museum afin qu’il les applique et les fasse 
appliquer par le public 

 Les règles de protection de l’OFSP sont affichées à l’accueil du Musée. Le personnel du Museum se réserve 
le droit de les faire appliquer et d’intervenir en cas de comportement risqué.  

 

  

Au nom de JURASSICA  

 Damien Becker, directeur 


