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Communiqué de presse  

                   
Passage 309 – Espaces visiteurs  
 

Gambsheim, juillet 2020 
 

Les espaces visiteurs de la passe à poissons rouvrent leurs portes au public à partir du 
22 juillet ! 

 
Fermé depuis le 2 mars 2020, dans le cadre des mesures prises par EDF pour lutter contre la 
crise du COVID-19, la passe à poissons rouvre ses portes au public à compter du mercredi 22 
juillet 2020. Le public sera accueilli aux horaires d’ouverture  habituels et dans les meilleures 
conditions, avec la mise en place d’un protocole d’accueil sanitaire. 
 
Aucune réservation n’est requise en amont pour accéder au site  excepté pour les groupes déjà 
constitués de 10 personnes maximum où cela est fortement conseillé. Les animations sont pour 
le moment interrompues. 
 
Pendant cette période inédite, pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel, 
l’association Passage309 met en place des mesures sanitaires, tout en veillant à maintenir un 
confort de visite : avant l’accès au site le lavage des mains est obligatoire (du gel hydro alcoo-
lique est mis à disposition) ainsi que le port du masque dans l’espace muséographique pour 
toute personne âgée de plus de 11 ans. Son accès est limité à 20 personnes (en cas d’affluence, 
l’accès aux espaces visiteurs pourrait être régulé).  
 
Un marquage au sol indique le sens de circulation et les distances de sécurité à respecter. Les 
protocoles de nettoyage sont renforcés et les points de contact, sont désinfectés plusieurs fois 
par jour. Il en est de même pour les audioguides, nettoyés avant et après chaque utilisation.  
 
 

Horaires d’ouverture des espaces visiteurs:  

Mars : tous les samedis,  dimanches et jours fériés de 14h à 17h 
Avril- septembre : du mercredi au lundi de 11h à 13h et de 14h à 17h 
Octobre - novembre: tous les samedis,  dimanches et jours fériés de 14h à 17h  
 
Accès: 
A35, Sortie 52, direction Achern. Au barrage de Gambsheim, suivre la signalétique « Passe à 
poissons ». 
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