
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Réouverture sous conditions d’accès

Pour votre sécurité le musée s’engage :
Nombre de visiteurs limité pour des raisons de sécurité sanitaire

Accès réservé aux visiteurs individuels (pas d’accueil de groupes)

Aucun accès au musée sans réservation préalable

Prise de réservation :
 - via une plateforme numérique http://museedentelle.cu-alencon.fr/rdv/ 
 - par téléphone au 02 33 32 40 07

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

- Juin : du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; samedi et dimanche de 
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Fermeture hebdomadaire le lundi

- Juillet et août : du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; 
samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

TARIFS

- Plein tarif : 4,10 € 
- Tarif  réduit : 3,05 € 
- Gratuit : moins de 26 ans

Le musée est gratuit pour tous le premier dimanche de chaque mois

RÈGLES ET RECOMMANDATIONS SUR SITE

Port du masque obligatoire pour les visiteurs de plus de 10 ans (les visiteurs devront  
disposer de leur propre masque)

Contrôle des réservations à l’accueil (si un visiteur se présente sans avoir réservé, il lui 
sera proposé de prendre rendez-vous sur le prochain créneau de visite disponible)

Utilisation à l’arrivée du gel hydro-alcoolique mis à disposition à l’accueil du musée et 
en cas de passage à la boutique du musée à la fin de la visite

Accès à tous les espaces d’exposition du musée sans restriction, en visite libre, selon le 
sens de circulation défini et dans le respect des distances minimales

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
http://museedentelle.cu-alencon.fr
Tél : 02 33 32 40 07


