
Dispositif d’accueil des visiteurs

• 10 visiteurs maximum à l’intérieur 
des musées

• A l’entrée du musée, du gel
désinfectant est mis à disposition du 
public, associé à un panneau
d’information présentant les 
consignes à respecter.

• Le port du masque est recommandé 
à partir de l’âge de 11 ans dès l’entrée 
dans le bâtiment et tout au long de 
votre parcours dans celui-ci.

• Respect des distances de sécurité et 
limitation du temps de présence dans 
les musées à 1h30.

• Les visites guidées à l’intérieur du 
Musée sont suspendues. Les groupes 
de plus de 10 personnes ne sont pas 
autorisés jusqu’à nouvel ordre.

• Le parcours de visite a été repensé 
avec un sens unique pour garantir 
votre confort et votre sécurité.

• Port du masque recommandé pour 
nos équipes dans l’enceinte du
bâtiment, ils disposent également
de flacons de gel désinfectant.

• Les portes d’entrée et de sortie 
seront dans la mesure du possible 
ouvertes si les conditions météo le 
permettent pour éviter que les visi-
teurs touchent les parties métalliques. 
Les poignées des portes d’entrées et 
de sorties ainsi que celles des sani-
taires seront désinfectées
régulièrement, tout comme les 
banques d’accueil de l’entrée.

• Le ménage quotidien inclut la
désinfection des espaces sensibles : 
poignées de portes, surface de la 
banque d’accueil, sanitaires, etc.
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CONTACT:

          Mercredi :      14h00 à 17h30
           Jeudi :        9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30
         Vendredi :       14h00 à 17h30
Samedi et dimanche :      14h00 à 17h00

Le musée est ouvert toute l’année, fermé les jours fériés ainsi que du
24 décembre au 1er janvier inclus.

HORAIRES D’OUVERTURE

Plein tarif : 2,50 €
Tarif réduit : 1,80 €
• Etudiant
• Personne privée d’emploi
• Personne béné�ciaire des 
minima sociaux
• Groupe (à partir de 10 
personnes)

Accès libre :
• 1er dimanche du mois
• Moins de 18 ans
• Enseignant titulaire du Pass 
éducation
• Personnes en situation de 
handicap + accompagnateur
• ICOM, MuseumsPassMusées

Visite guidée et atelier jeune public
(en semaine et sur réservation) : 18 €

TARIFS

ACCÈS
Personnes à mobilité réduite (parking, toilettes)

Parking gratuit

Musée gallo-romain
Le Capitole, rue de l’Eglise
F-68600 Biesheim
03 89 72 01 58  /  03 89 72 29 23
mgr@biesheim.fr
www.biesheim.fr


