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Le Département ouvre de nouveau ses châteaux et musées au
public à partir du mercredi 20 mai
Le Département du Loiret ouvrira de nouveau les portes de la plupart de ses musées et châteaux au
public dès le mercredi 20 mai. Le musée de la Résistance et de la déportation, ouvrira quant à lui le
3 juin. La sécurité sanitaire des visiteurs sera assurée grâce à des aménagements spécifiques tout en
préservant une découverte culturelle enrichissante.

Dans tous les musées et châteaux du Loiret, les visites se feront sur réservations obligatoires. Il sera
également mis en place un sens de circulation afin d’empêcher les visiteurs de se croiser. Les visites guidées
seront également suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Il a également été décidé de mettre en place une jauge en fonction de la capacité des lieux :
 Château-musée de Gien : 30 personnes en simultané
 Châteaux de Chamerolles et de Sully : 40 personnes en simultané (10 par étage en même temps), y
compris dans les jardins
 Musée départemental de la Résistance et de la déportation de Lorris : 10 personnes
Par ailleurs, le port du masque sera obligatoire, y compris pour les enfants à partir de 11 ans. Du gel
hydroalcoolique sera mis à disposition de tous, au niveau des accueils. Le public sera systématiquement
invité à se désinfecter les mains.
Les musées et châteaux seront également nettoyés deux fois par jour (rambardes et autres points contacts).
Concernant plus spécifiquement le château de Chamerolles, l’orgue à parfums sera neutralisé, tout comme le
parcours des senteurs. L’accès à la chapelle sera restreint.
Le Musée de la Résistance et de la déportation ouvrira à partir du 3 juin.
Grâce à l’ensemble de ces normes, les Loirétains pourront (re)découvrir leur histoire et leur patrimoine.
Renseignements et réservations :


Château de Chamerolles
du mercredi au dimanche, de 10 à 18 heures
www.chateauchamerolles.fr
chateau.chamerolles@loiret.fr/ / 02.38.39.84.66



Château de Sully
du mercredi au dimanche, de 10 à 18 heures
www.chateausully.fr/
château.sully@loiret.fr / 02.38.36.36.86



Château-musée de Gien,
du mercredi au dimanche, de 10 à 12 heures et de 13 h
30 à 18 heures
www.chateaumuseegien.fr/
chateau.musee-gien@loiret.fr / 02.38.67.69.69



Musée de la Résistance de Lorris
du mercredi au dimanche, de 10 à 12 et de 14 à 18
heures.
http://www.museelorris.fr/ / 02.38.94.84.19
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