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Le CIMA, le musée Baud et 
l'Atelier de mécanique ancienne 
du Docteur Wyss seront à 
nouveau accessibles au public 
dès demain. Afin de respecter les 
recommandations édictées pour 
la branche muséale, les visites 
sont, pour l'instant, limitées à 
quatre visiteurs simultanément 
et doivent être réservées au 
préalable. Le Musée des Arts et 
Sciences (MAS) ouvrira quant 
à lui en septembre avec une 
nouvelle exposition temporaire.

Le second volet des mesures 
d'assouplissement en lien avec la 
crise du coronavirus autorise la 
réouverture des musées depuis le 
lundi 11 mai. « Nous sommes prêts. 
Nous avons fait le tour, avec le 
bureau exécutif, des mesures pré-
vues par notre plan de protection et 
tout est en ordre », se réjouit Maria 
Caramia, responsable du Musée 
CIMA à Sainte-Croix.

Les musées régionaux ont suivi 
les mesures de protection édic-
tées par l'Association des musées 
suisses (ASM). Un plan de pro-
tection spécifique a été établi pour 
chaque musée. « Au CIMA, toutes 
les mesures préconisées par l’Office 
fédéral de la santé publique et par 
l’ASM seront appliquées à la lettre. 
Cela demande une certaine réor-
ganisation puisque, dans notre cas, 
nous devons nous soumettre, en 
plus des conditions spécifiques aux 
musées, aux règles édictées pour les 
commerces afin de pouvoir ouvrir 
notre boutique, et de GastroSuisse 
pour ce qui est de la partie tea-
room », ajoute la responsable.

Prévoir sa visite
Dans un premier temps, le CIMA 

et le Musée Baud ne seront ouverts 
que les samedis et dimanches ainsi que 
les jours fériés. Deux visites guidées 
sont prévues chaque jour d'ouverture. 
Il est indispensable de réserver sa visite 
au préalable (voir encadré). Le Musée 

Les musées régionaux ouvrent demain
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Infos pratiques
Musée CIMA
www.musees.ch

Ouverture dès le 16 mai 2020, uni-
quement les samedi, dimanche et 
jours fériés (21 mai, 1er juin) et sur 
réservation préalable (maximum 4 
personnes par visite).
Visites guidées uniquement, à 
13h45 et à 15h30
Téléphone : 024 454 44 77 
Email : cima@musees.ch

Musée Baud 
www.museebaud.ch

Ouverture dès le 16 mai 2020, uni-
quement les samedi et dimanche 
et jours fériés (21 mai, 1er juin), et 
sur réservation préalable (maxi-
mum 4 personnes par visite).
Visites guidées uniquement, à 
14h15 et 15h30
Téléphone : 024 454 24 84 
Email : musee-baud@bluewin.ch 

Atelier de mécanique ancienne 
du Dr Wyss
Ouverture dès le 16 mai 2020, 
uniquement sur réservation 
préalable (maximum 4 personnes 
par visite).
Téléphone : 079 713 86 20

Musée des Arts et sciences 
www.musee-mas-sainte-croix.ch

Le MAS rouvrira le 6 septembre 
2020 avec une nouvelle exposition 
temporaire.

des Arts et Sciences (MAS) retarde 
quant à lui son ouverture à début 
septembre. « Les mesures à mettre 
en place pour accueillir correctement 
les visiteurs et garantir la sécurité 
de nos guides bénévoles nous sem-
blaient disproportionnées par rapport 
au nombre de visiteurs potentiels », 
explique Grégoire Wyss, président 
du musée. « Nous comptons donc sur 
l'élan offert par la future exposition qui 
démarrera le 6 septembre pour ouvrir 
à nouveau nos portes aux visiteurs », 
ajoute-t-il.

L'Atelier de mécanique ancienne 
du Docteur Wyss est par contre visi-
table sans attente. « Comme pour les 
deux autres musées, il faut réserver 
sa visite au préalable. Nous pouvons 
recevoir des visiteurs également en 
semaine. Nous nous organisons au cas 
par cas », précise Grégoire Wyss.

Une occasion rêvée de  
(re) découvrir « nos » musées

Les rassemblements de plus de 
cinq personnes étant à ce jour inter-
dits, le nombre de visiteur maximum 
est fixé à quatre par visite. Ces der-
nières sont toutes réalisées par un 
guide. Huit chanceux pourront donc 
profiter, lors de chaque jour d'ouver-

ture, d'une visite intimiste. « D'habi-
tude, nous accueillons des groupes de 
vingt personnes. Ce seront donc assu-
rément des instants intéressants qui 
permettront un contact privilégié avec 
nos guides », se réjouit Arlette Baud, 
du Musée éponyme à L'Auberson.

Mais il faut aussi bien le dire, il 
semble difficile de dégager un revenu 
subséquent pour les musées avec 
seulement quatre entrées vendues 
par visite contre une vingtaine pré-
cédemment. « Il y a la rétribution du 
guide à prendre en compte ainsi que 
les divers frais en lien avec une visite 
comme l'électricité par exemple. Nous 
limitons donc dans un premier temps 
les jours d'ouverture pour limiter les 
coûts », explique Maria Caramia. 
« Évidemment, une ouverture dans 
ces conditions ne sera pas la pana-
cée d'un point de vue financier. Mais 
nous nous devons d'essayer », précise 
Arlette Baud. Il en faut évidemment 
plus pour décourager les responsables 
des musées. « Il est important que nos 
musées reprennent vie. C'est essen-
tiel. Nous nous réjouissons d'offrir à 
nouveau aux visiteurs l'occasion de 
découvrir les trésors de nos collec-
tions depuis demain », conclut Maria 
Caramia.

Les musées, ici Maria Caramia responsable du CIMA, ont mis en place des plans de protection pour accueillir 
des visiteurs en toute sécurité dès demain après-midi.


