
L’équipe du Scriptorial d’Avranches est heureuse 
de vous retrouver ! 
Afin de préserver votre santé et celle des agents, 
voici les adaptations temporaires que nous avons 
mises en place : 

◆ Le port du masque est obligatoire pour les visiteurs à 

 partir de 11 ans jusqu’à la levée du protocole 

 sanitaire.  

 

◆ Un sens de circulation unique : nous vous 

 demandons de bien vouloir ne pas revenir en arrière 

 dans le parcours. 

 

◆ Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à 

 l’entrée du musée.  

 

◆ Certains espaces sont soumis à un nombre restreint 

 de personnes. Les jauges sont indiquées à l’entrée 

 des salles. La distance d’un mètre entre chaque 

 visiteur est à respecter.  

 

◆ Les ascenseurs sont limités à une personne en 

 situation de  handicap et son accompagnateur.  

 

◆ La boutique reste à votre disposition. Chaque article 

 est en présentation. N’hésitez pas à vous adresser à 

 un agent d’accueil pour toute demande d’article.  

 Les cartes postales et les magnets restent 

 accessibles en nombre. Merci toutefois de ne toucher 

 que ce que vous achetez.  

Mesures sanitaires 



Adaptations temporaires du parcours 

◆ Ont été retirés :  

• les éléments manipulables de la salle de fabrication 

(remplacés par des visuels et explications), 

• les objets de la salle du Corpus,  

• les espaces enfants.  

 

◆ Les écrans tactiles sont temporairement éteints. 

 

◆ En raison de l'incompatibilité entre la climatisation et 

 les portes ouvertes de la salle du Trésor, les 

 manuscrits médiévaux ne peuvent être présentés.  

 Une page du fac-similé du cartulaire du Mont Saint-

 Michel est toutefois visible dans la salle du Trésor. 

3€ au lieu de 8€  

(gratuit pour les moins de 18 ans, les 

demandeurs d’emploi et les personnes en 

situation de handicap)  
 

Jusqu’à la levée du protocole sanitaire.  

Nous vous remercions pour 
votre compréhension et vous 
souhaitons une bonne visite.  


