CDP29 / CHÂTEAU DE KERJEAN
NOUVELLES MODALITES DE VISITE
À partir du 22 juin 2020

En cette période de crise sanitaire, le Château de Kerjean s’adapte pour vous accueillir dans les
meilleures conditions de sécurité. Voici quelques éléments d’information et conseils pour bien
préparer votre visite.

Votre visite du parc
Vous avez tout le loisir de vous promener dans les quelques 20 hectares du parc sans porter de
masque.
Les bancs et les tables de pique-nique sont à votre disposition, merci de respecter les distances
physiques préconisées.

Votre entrée et votre sortie du château
Mesures mises en place :
- Les règles de distanciation (1m au minimum) entre chaque visiteur s’appliquent dès la file
d’attente en billetterie mais également tout au long de votre visite, avec des jauges à
respecter dans chaque espace. En billetterie, seule une personne pourra venir régler, sauf
dans le cas où un seul adulte accompagne des enfants.
- Le port du masque n’est pas obligatoire en extérieur mais obligatoire dans les espaces
intérieurs.
- Des parois plexiglas sont installées au poste de billetterie pour vous protéger, ainsi que le
personnel d’accueil.
- Du gel hydro-alcoolique est disponible dès votre arrivée en billetterie.
- Le paiement par carte bancaire sans contact est vivement encouragé.

Votre visite du château
L’ensemble du parcours de visite est accessible à la visite. La boutique du château est également
ouverte.
Mesures mises en place :
- Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs.
- Les règles de distanciation (1m au minimum) entre chaque visiteur s’appliquent dès l’entrée
du château mais également tout au long de votre visite.

-

-

Il faudra impérativement suivre le circuit de visite sachant que chaque salle est numérotée,
et ne pénétrer dans le Logis que par les étages (à l’exception des personnes à mobilité
réduite qui auront le droit d’entrer et de sortir par la nouvelle rampe au rez-de-chaussée). Ce
sens de circulation permet d’éviter les croisements.
Une jauge maximum autorisée est indiquée à l’entrée de chaque salle, afin de respecter les
règles de distanciation.
Du gel hydro-alcoolique est mis à la disposition des visiteurs dès l’entrée de chaque salle. La
désinfection des mains est obligatoire avant chaque manipulation des dispositifs tactiles.
Des chaises-canne pliantes sont prêtées à la demande à l’accueil.

À la boutique-cafétéria
-

-

-

-

Le port du masque est obligatoire pour les clients à l’intérieur de la boutique-cafétéria.
Un sens de circulation est prévu avec une entrée et une sortie distincte.
Du gel hydro-alcoolique est mis à la disposition des visiteurs à l’entrée.
Les règles de distanciation (1m au minimum) entre chaque visiteur s’appliquent dès l’entrée
et la jauge du petit espace au fond de la boutique est limitée à une personne. Un marquage
au sol permet de respecter les distances physiques.
Des parois plexiglas sont installées au comptoir pour vous protéger, ainsi que le personnel
d’accueil.
Le paiement par carte bancaire sans contact est vivement encouragé.
Il est demandé aux parents accompagnés de jeunes enfants de leur tenir la main afin qu'ils
ne circulent pas librement dans les allées et qu’ils limitent la manipulation d'ouvrages et
d’objets.
Nous vous invitons à manipuler les produits le moins possible et à vous désinfecter les mains
au préalable.
Pour la cafétéria (boissons chaudes et fraîches, petite restauration), le service se fait au
comptoir.
L’affichage des prix des consommations et des produits est sur support fixe (usage non
collectif).
Il est possible de s’installer à l’extérieur pour consommer (sous les arcades et dans la cour),
une distance minimale d'un mètre est étant respectée entre chaque table dans la limite de
10 personnes maximum par tablée.
Les mobiliers (tables et chaises) sont régulièrement désinfectés et l’espace est nettoyé
quotidiennement.

Aux toilettes
Les toilettes du site sont accessibles et se trouvent à proximité de la sortie du château, dans les
remparts.
Un WC pour les personnes en situation de handicap se situe à la sortie de la boutique ainsi qu’une
table à langer. Merci de vous adresser au personnel de la boutique pour y accéder.
Mesures mises en place :
- Les consignes et conseils de lavage des mains sont affichés près des lavabos.
- Des distributeurs de papier remplacent les séchoirs à mains.
- Des poubelles à pédales sont installées pour jeter vos déchets et éviter les manipulations.
- Un nettoyage renforcé de ces espaces est mis en place jusqu’à nouvel ordre.

La médiation
Seules les visites se déroulant en extérieur sont maintenues, pour des moments d’échange en toute
convivialité. La réservation est obligatoire.
Nous vous invitons à consulter le programme des animations et les informations pratiques sur la
page www.cdp29.fr, menu « Votre visite » en sélectionnant « Je suis en famille »/ « Château de
Kerjean » / « été » ou « Je suis adulte »/ « Château de Kerjean » / « été »
http://www.cdp29.fr/fr/ma-visite/offers?pc%5B%5D=6&pl%5B%5D=4&pe%5B%5D=4
http://www.cdp29.fr/fr/ma-visite/offers?pc%5B%5D=7&pl%5B%5D=4&pe%5B%5D=4

Mesures mises en place :
- Une jauge de 15 personnes maximum par animation est possible, pensez à réserver avant
votre venue sur le site.
- La distanciation physique est appliquée : merci de respecter le mètre d’espacement entre les
personnes, y compris lors des déplacements durant la visite accompagnée. Une famille forme
une unité.
- Un dispositif d’audiophones désinfectés avant et après l’animation permettra un meilleur
confort d’écoute tout en respectant ces distances de sécurité.
- Un kit individuel pour découvrir l’architecture tout en s’amusant est à la disposition des
familles.
- Un médiateur est présent tous les jours de l’été 2020 au château afin d’échanger avec vous.
N’hésitez pas à le solliciter pour toute question. Ce médiateur porte un badge.

Les informations communiquées sur cette page sont susceptibles d’évoluer.
Toutes ces mesures, respectées par tous, nous garantissent de belles
retrouvailles en toute sérénité !

