Le musée rouvre ses portes au public ce dimanche
Entretien

Xavier Savary, responsable du
musée et Sylvie Jacq, conseillère
départementale, élue référente patrimoine pour le Département.

Comment le musée s'adapte aux
recommandations sanitaires ?
Le musée dépademental de Vieux-la-

Romaine, fermé depuis plus de deux
mois, rouvre ses portes dimanche, à
10 h. Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, une partie de la pro-

grammation

a dû être revue pour

accueillir le public dans les meilleures
conditions.
Nous mettrons du gel hydroalcoolique à disposition des visiteurs, le pod
du masque est obligatoire, nous limitons le nombre de personnes et nous
mettons en place un sens de circulation dans l'exposition permanente. ll
n'y aura pas non plus de manipulations d'outils interactifs ou d'objets
tactiles, nous veillerons au maintien

de la distanciation physique par les
guides, L'espace ludique et les ateliers pédagogiques seront fermés au
public jusqu'au I er septembre.

?ncne,

pas 10 personnes et le musée ne
pourra pas recevoir de groupes sans
réservation. Malgré ces contraintes,
toute I'équipe est prête pour accueillir
les visiteurs dans les meilleures con-

ditions et de nombreux rendez-vous
sont d'ores et déjà programmés tout
au long de la saison estivale.
Quel sera le programme
des visites ?
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cours extérieur à énigmes pourra se
faire les mercredis par groupes familiaux, avec des départs différés, sur
réservation. La visite théâtralisée du

site par la compagnie Auloffée
déroulera les jeudis, du 9 juillet

se
au

13 août, sur réservation. Nous proposerons aussi des récits de bataille les
lundis en août, sur réservation, Les
petites actus de l'archéo, une exposition mensuelle (mobilier récemment
inscriT dans les collections Musee de
France) aura lieu tout l'été, dans
l'espace d'accueil.

Qu'en est-il de l'exposition
temporaire reportée en2021 ?
L'exposition temporaire sur la mode

4 juillet. Des visites commentées de
la Maison au grand péristyle et de la

et les

romaine " Miroir I Mon beau miroir... ",
animations associées sont

samedis

reportées à I'année prochaine. Les
visites guidées seront quant à elles
Iimitées à des groupes n'excédant

Maison à la cour en U auront lieu les
et lundis, sur réservation.
Les visites commentées du forum se
dérouleront les dimanches, mardis et

Musée de Vieux-la-Romaine, 13 Le
Chemin Hausse. Tarif : 5 €, réduit :

vendredis, sur réservation. Le par-

0231 71 1020.

le

3

€.
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