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PROTOCOLE D’HYGIENE ET SECURITE 

 
Consignes d’accueil particulières liées au COVID19 

 
Pour la sécurité de nos visiteurs et celle de nos collaborateurs, nous mettons en place les 
consignes de sécurité suivantes afin que la reprise de l’activité touristique (visite du musée, 
visites guidées, dégustation) se passe au mieux.  

Ces consignes seront appliquées à partir du 16 octobre 2020, et ce jusqu’à nouvel ordre.  

Pendant les vacances de la Toussaint, Le Cassissium est ouvert tous les jours, de 10h à 13h et 
de 14h à 19h. Nos visites guidées sont à horaires fixes :  

- Matin : 10h30 / 11h  
- Après-midi 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h 

 

Réservation obligatoire 03.80.62.49.70 / communication@cassissium.fr 

 

1 Désinfection des mains au gel hydroalcoolique obligatoire dès l’entrée au Cassissium.  
2 Du gel hydroalcoolique sera à disposition dans le musée, à différents endroits.  
3 Le paiement par carte bancaire et en sans contact est recommandé.  

4 
Les visites guidées sont limitées à 20 visiteurs + 1 guide dans l’usine de fabrication 
Védrenne. Les réservations sont obligatoires (hors groupes déjà constitués) 

6 
Nous vous demandons de respecter une distance d’un mètre entre les autres visiteurs, 
votre guide ou autre interlocuteur. 

7 
Le port du masque est obligatoire pendant toute votre présence au sein de notre 
établissement (musée, visite guidée, boutique)  

8 

Les règles d’hygiène et de sécurité IFS, déjà en vigueur avant l’épidémie, sont toujours 
effectives. Pour rappel :  

- Il est interdit de manger (y-compris les chewing-gum), boire, fumer ou vapoter 
dans l’usine. 

- Les téléphones portables doivent être éteints ou en mode avion.  
- Les animaux ne sont pas autorisés dans l’usine.  
- Il est interdit de toucher les produits ainsi que le matériel de fabrication.  
- Le circuit de visite à respecter est matérialisé par des lignes au sol bleues ou par 

des barrières de sécurité.  
- Il est important de suivre votre guide.  

9 La dégustation des produits Védrenne sera bien assurée par votre guide.   
10 Les animaux sont interdits dans l’enceinte du Cassissium.  

11 Nous vous demandons de bien respecter les préconisations ainsi que les gestes 
barrières du Ministère de la Santé.  

 


