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Préambule 
 

La Villa Arnaga, créée par Edmond Rostand au début du 20e siècle, est une maison d’écrivain, musée de France et monument historique. 
Elle est propriété de la commune de Cambo-les-Bains. L’établissement est classé en 5ème catégorie. 
Sa fréquentation habituelle est en moyenne de 90 000 visiteurs par an sur les 5 dernières années. 
 
Si le site est autorisé à ouvrir, il le sera du vendredi au lundi, ainsi qu’exceptionnellement le jeudi de l’Ascension 21 mai. 
La période d’ouverture irait jusqu’au lundi 1er juin inclus. Elle sera conservée ou modifiée selon les directives sanitaires liées à l’état d’urgence 
définies à partir du mardi 02 juin. 
Les horaires de visite prévus seraient le matin de 9h30 à 12h30 et l’après-midi de 14h à 18h. 
 
La jauge envisagée pour la villa étant de 20 personnes simultanées, le domaine pourra recevoir 60 visiteurs en matinée et 90 en après-midi. 

Entrée sur le domaine 
 
Le domaine est constitué des jardins, de la villa et d’espaces annexes. 
 
A la billetterie, la distanciation sera matérialisée au sol. Le personnel sera protégé par une vitre de plexiglas de protection et équipé de masques 
et / ou visières. Du gel hydroalcoolique sera à disposition des visiteurs qui se nettoieront les mains avant de rentrer. 
 
Un numéro de téléphone pour chaque groupe entrant (individuel, couple, famille) sera demandé. Il servira le cas échéant à recontacter les 
personnes en cas de contamination sur le site. Le registre sera détruit après la fin de l’état d’urgence sanitaire. 
 
En lien avec les autres agents, la billetterie régulera les entrées en fonction de la jauge globale acceptée sur le domaine. 
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Visite de la villa 
 
La villa peut accueillir en temps normal un effectif de 147 personnes pour une surface de 742 m². Pour la réouverture, afin de respecter au mieux 
les préconisations sanitaires, il a été décidé de baisser la jauge à 20 personnes (10 par niveau). Après retour d’expérience, cette jauge pourrait 
être éventuellement revue à la hausse mais en restant toujours dans la limite maximale d’une personne pour 10 m². 
 
Pour arriver à garantir les nécessaires mesures d’éloignement, des mesures contraignantes sont mises en place. L’organisation actuelle de la 
visite, avec d’une part des visites guidées à heures fixes et d’autre part les visites libres, ne peut être conservée. 
 
Afin d’éviter au maximum les croisements, un parcours linéaire de visite sera imposé. Il sera balisé par des poteaux de guidage et des marquages 
au sol, sans retour en arrière. Cependant, dans certains espaces (couloirs), la distance physique pourrait parfois être inférieure à 1 mètre. Le port 
du masque grand public sera bien entendu obligatoire. 
 
Un temps de visite limite a été fixé à 20 minutes maximum par niveau. Ceci permettra une rotation de visite adaptée. 
 
Les groupes de 10 personnes sont constitués à l’entrée de la maison par l’agent qui y sera posté. 
Le groupe peut entrer une fois que celui qui a terminé la visite du rez-de-chaussée a pu monter au 1er étage, le groupe ayant visité celui-ci étant 
sorti auparavant. 
 
Dans un premier temps, les moyens de médiation traditionnels, comme les fiches plastifiées, seront supprimés ; leur nettoyage régulier n’étant 
pas compatible avec le dispositif de visite actuel. Des panneaux au format A3 remplaceront ces fiches individuelles. 
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Parcours de visite du rez-de-chaussée 

 

• L’entrée se fera par la terrasse. Un agent y comptabilise les visiteurs et veille à ne pas dépasser la jauge. 

• Le grand hall sera partitionné en deux par des poteaux de guidage. A ce stade du circuit, seule la partie côté jardin se visitera. 

• Salon chinois 

• La porte au fond du salon chinois sera ouverte pour donner accès aux anciennes archives.  

• La bibliothèque 

• La deuxième partie du Grand Hall 

• La Salle à manger 

• Le bureau Empire 

• L’Office 

• Vestibule  



 

 
 

5 Réouverture d’Arnaga Post Covid 2020 

  



 

 
 

6 Réouverture d’Arnaga Post Covid 2020 

 

Transition entre le rez-de-chaussée et le premier étage 

 
Le groupe qui a fini la visite du rez-de-chaussée est rassemblé par un agent, en respectant les mesures de distanciation sociale, dans le grand 
hall. 
Le groupe attend que les personnes venant du 1er étage soient sorties avant de monter. 
 

Parcours de visite du 1er étage 
 

• Sur le palier de l’étage un fléchage et des poteaux de guidage indique les appartements du poète, porte de gauche, sortie par la porte de 
droite. 

• Au niveau de l’escalier menant aux chambres, un agent assure la jauge et la circulation entre les différents espaces, et veille au respect 
du temps de visite. 

• Le couloir des chambres de la famille 

• Enfilade des pièces du côté jardin français (chambre des enfants, garde-robe, chambre de Rosemonde) 

• Enfilade des pièces côté jardin anglais (bureau Labat, salon bleu, boudoir) 

• Chambre des invités 1 (chambre rouge). Priorité est donnée aux personnes sortant de la pièce pour éviter les croisements.  

• Chambre des invités 2. Priorité est donnée aux personnes sortant de la pièce.  

• Retour au palier sous la surveillance de l’agent qui veille à éventuellement faire patienter les personnes afin de les faire descendre en une 
fois. 

• Descente de l’escalier  

• Vestibule  

• Sortie par le perron 

• Le Salon des enfants ne serait exceptionnellement pas ouvert à la visite. 
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Visite des autres lieux 
 

Les jardins 

 
Les jardins étant un espace ouvert, le public peut déambuler librement sans risque. 
Il sera rappelé aux visiteurs qu’ils peuvent se promener tout en respectant la limite de 10 personnes ensemble et la distanciation sociale. 
L’accès aux jardins se fait dans le cadre de la jauge à l’entrée du domaine : soit 60 personnes en matinée et 90 en après-midi. S’agissant d’un 
espace ouvert, les risques seraient tout de même limités. Après retour d’expérience, cette jauge pourrait être éventuellement revue à la hausse.  
 
 

Espaces annexes 

 
Les espaces annexes, boutique, salle de projection, expositions aux écuries seront fermés dans un premier temps. 
 

Moyens mis en œuvre 
 

Personnel 

 
A l’entrée un agent s’occupera de la billetterie. 
Dans la villa, trois agents veilleront à la bonne application des mesures barrières : 1 à l’entrée de la maison, 1 dans le vestibule et 1 à l’étage. Ils 
seront équipés de masques et de gel hydroalcoolique. 
 

Mesures sanitaires 

 
A l’entrée de la Villa, la file d’attente sera placée dans le jardin. L’accueil et les explications se feront sur la terrasse et du gel hydroalcoolique y 
sera à disposition. Le port du masque sera obligatoire. 
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Dans chaque pièce, la jauge Covid sera affichée. 
 
Un protocole spécifique COVID-19 de nettoyage et désinfection est mis en place. Il prévoit une intervention après chaque demi-journée. 
 
Les agents seront informés des mesures sanitaires et équipés comme il se doit pour exercer leurs missions, afin de veiller à leur santé et à celles 
des visiteurs. 
 

Communication 

 
Des panneaux fournissant toutes les informations utiles à l’usager seront installés (rappel des consignes COVID : distanciation, rappel du port de 
masque obligatoire dans les salles de la villa, …). Ils seront localisés sur les points suivants : panneau extérieur, devant la billetterie, entrée de la 
villa. 
 
Ces informations seront mises en ligne sur le site internet et les réseaux sociaux. Les mêmes informations seront communiquées sur la messagerie 
téléphonique. 
 
Le musée diffusera les informations de sa réouverture et des conditions de visite sur son site internet, ses réseaux sociaux et par le biais de 
communiqué de presse aux media locaux. 
 

Tarification 

 
La tarification habituelle serait appliquée, malgré des conditions de visite contraintes et parfois dégradées, hormis pour les adultes qui 
constituent l’essentiel des visiteurs : 

• Adultes : 7 € (au lieu de 8,50 €) 

• 12 à 18 et étudiants : 4 € 

• Demandeurs d'emploi : 4 € 

• Personne handicapée : 4 € 

• Accompagnateur de personne handicapée : 4 € 

• Enfants de 7 à 11 ans : 2€50 

• Enfants de moins de 7 ans : Gratuit 

• Tarif famille : gratuit à compter du 3ème enfant 
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