
Office du Tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale 
Citadelle de Montreuil-sur-Mer 
Protocole sanitaire juillet 2021 

dans le cadre des visites individuelles du site 
 
Ouverture: Tous les jours en juillet-aout 2021  9h30-18h30  

 
 

 Protocole sanitaire appliqué à la citadelle de Montreuil-sur-Mer applicable et opérationnel le 21 
juillet 2021 8h :  
 
 
1. Gestion des flux  
- Fléchage et marquage au sol pour diriger les flux de circulations aux abords et dans l’espace 
d'accueil (voir annexe),  
- Fléchage au sol de sens de circulation des visiteurs dans les lieux d’exposition  
- Pose d’une signalétique et d’un marquage au sol indiquant la priorité de passage dans les escaliers 
ou passages étroits  
Jauge : ERP Plein- air jauge de 49 personnes sur 28500m² 
 
2. Modalités de respect des mesures sanitaires  
- Pas de prêt d’audioguide et don des documents de visite  
- Solution hydroalcooliques disponible à l'accueil pour les visiteurs  
- Interdiction de manipuler les produits « boutique », paiement sans contact privilégié,  
- Nettoyage complet le matin et désinfections complémentaires deux fois par jour de l’accueil et 
espaces d’exposition, toilettes publiques et de toutes poignées de porte à portée de mains des 
publics  
- Signalétiques de rappel des consignes (voir PJ) à l'entrée et dans le site (portes, toilettes, tours) (voir 
annexe)  
- Consignes affichées a destination du personnel (port du masques, désinfection du matériel 
commun, hygiène des mains … ) faisant l’objet d’une note de service  
- Stock important à disposition dans la citadelle de savon, de lingettes désinfectantes, de liquides 
désinfectant professionnel, de gants et de masques, EPI  
 
 
3. Gestes barrières et distanciation physique  
- pose de plexiglass sur la borne d'accueil  
- marquage aux sols de distanciation physique  et des sens de circulation 
- Obligation du port du masque d’un niveau de filtration supérieur à 90% ou chirurgical  et en parfaite 
intégrité sur la totalité du site, couvrant nez - bouche (extérieur et intérieur) à partir de 11 ans, 
recommandé dès 6 ans. 
- Pique-nique autorisé pour les personnes d’un même foyer 
- Affiche  (accueil, toilettes, lieux couverts) 
 

Affichages apposés sur la citadelle :  

 

  



  



   



 

  



 


