
En raison de la situation sanitaire exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid-19 et afin de limiter la 
propagation du virus, le musée municipal des Beaux-Arts de Limoges rouvre ses portes aux visiteurs, dès 
ce mercredi 3 juin, dans le respect des préconisations de sécurité collective. La programmation estivale est 
ainsi adaptée aux circonstances. 
Ayant à cœur de maintenir une activité pour chaque type de public, le musée convie adultes, familles, jeunes 
et tout-petits, au gré de leurs envies. Un panel d’activités, accompagnées ou en autonomie, est proposé : 
visites guidées « Balade-découverte » ou « thématiques » pour les adultes en jauge réduite ; activité guidée 
en famille « Folio 4 collections » via des livrets papiers individuels ; découverte en autonomie et en famille 
avec les feuillets individuels « L’humeur du Baladin » ; découverte ludique en autonomie pour les parents et 
les moins de 5 ans pour une chasse aux motifs miniatures dans la collection des émaux… 
Attention : la jauge maximale des visites est exceptionnellement fixée à 9 personnes (visites de groupe et 
séances pour individuel).

LES MESURES MISES EN PLACE :
• Ouverture aux horaires habituels 
• Nombre de visiteurs limité à 100 par demi-journée (réservation recommandée au 05 55 45 98 10)
• Groupe limité à 10 personnes (guide compris)
• Limitation du nombre de visiteurs dans les salles : en cas de dépassement de la jauge, le personnel peut 

être amené à refuser des visiteurs
• Circuit aménagé et adaptable pour les personnes à mobilité réduite
• Interdiction de toucher les œuvres, les panneaux, les cartels, les vitrines et les socles
• Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
• Désinfection des mains conseillée à l’entrée
• Respect d’une distance d’1m50 entre les personnes
• Paiement par carte bancaire sans contact privilégié
• Accès aux vestiaires limités (sur demande à l’accueil)

INFORMATIONS PRATIQUES :
MUSÉE DES BEAUX-ART DE LIMOGES

1, place de l’Évêché
05 55 45 98 10

Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Plein tarif : 5 €

Tarif réduit : 3 €

Plus d’information sur la programmation et les consignes sanitaires au BAL :
www.museebal.fr et Facebook @BeauxArtsLimoges
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