
Musées de Cagnes-sur-Mer

Règlement de visite

Les  musées  de  la  ville  de  Cagnes-sur-Mer  assurent  une  mission  de  service  public  qui  consiste  à

conserver,  exposer  et  enrichir  un  patrimoine  rare  et  précieux  appartenant  à  la  collectivité.  Ils

permettent à chacun d'accéder à la connaissance de ce patrimoine et au plaisir de sa découverte.

Tous les objets présentés dans les musées sont des objets uniques qui, pour beaucoup, ont traversé les

siècles et qu'il est impératif de préserver dans leur intégrité pour les générations futures. Les toucher,

même  très  légèrement  porte  atteinte  à  cette  intégrité.  Le  personnel  des  musées  a  pour  mission

d'accueillir, de renseigner, de veiller au bon déroulement de la visite et des manifestations ainsi qu'à la

sécurité  des  personnes,  des  biens  et  des  bâtiments.  Il  est  chargé  de  faire  respecter  le  présent

règlement sous l'autorité du chef d'établissement.

L'accès au musée vaut acceptation de son règlement.

Article   1 : 

Le présent règlement s'applique :

• aux visiteurs des Musées de Cagnes-sur-Mer, sans préjudice des dispositions particulières qui 

peuvent être modifiées ;

• aux personnes ou groupements autorisés à utiliser certains locaux pour des réunions, réceptions,

conférences, concerts, spectacles ou cérémonies diverses ;

• A  toute  personne  étrangère  au  service  présente  dans  les  musées,  même  pour  des  motifs

professionnels.

Titre 1 – Accès aux musées

Article   2 : 

Les musées sont ouverts au public selon les horaires et jours fixés par le Maire de la Commune (ou son

représentant), sur proposition du Conservateur. Ils peuvent être modifiés pour des besoins techniques

et de programmation exceptionnelle.

Ils font l’objet d’un affichage sur les lieux et d’une information par voie de presse.



Musée Renoir : 

• La clôture  de la billetterie s’effectue 30 minutes avant  l’heure de fermeture du musée.  En

conséquence les mesures d’évacuation des salles commencent 15 minutes avant la fermeture

au public. Il en est de même pour le jardin du Domaine Renoir.

• La clôture de la boutique s'effectue 15 minutes avant la fermeture au public.

• La clôture du parking s'effectue à l'heure de la fermeture du site.

Château-musée Grimaldi : 

• La clôture  de la billetterie s’effectue 15 minutes avant  l’heure de fermeture du musée.  En

conséquence les mesures d’évacuation des salles commencent 10 minutes avant la fermeture

au public.

Article 3 :

Le montant des droits d’entrée et les conditions dans lesquelles certains visiteurs peuvent bénéficier

de la gratuité ou d’une réduction de tarif sont fixés par délibération du Conseil municipal.

Article 4     : 

L’entrée et la circulation dans le bâtiment sont subordonnées à la possession d’un titre d’accès : ticket

délivré par une caisse, carte ou laissez-passer établi par une autorité habilitée.

Les visiteurs ne doivent pas se dessaisir de ce titre dont la présentation peut être demandée à tout

moment.

Article 5 :  

Musée Renoir : 

Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un véhicule électrique est à leur

disposition pour se déplacer entre l'accueil et le musée. Le musée est équipé d’un ascenseur.

Château-musée Grimaldi :

Le château-musée étant un bâtiment ancien et protégé, l’accès pour les personnes à mobilité

réduite s’avère délicat. Les fauteuils roulants,  dans la mesure où les locaux permettent leur

accès, sont admis dans le château.

Les musées déclinent toute responsabilité pour les dommages éventuellement causés par ces

fauteuils ou subis par eux ou par leurs occupants.



Article 6 : 

Les mineurs de moins de 14 ans doivent être accompagnés d'un adulte pour entrer dans les musées.

Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d'un adulte pour accéder à la tour du

château.

Article 7 : 

Il est interdit d’introduire dans l’établissement :

• des armes et munitions ; 

• des substances explosives, inflammables et volatiles ; 

• des objets dangereux, tranchants, nauséabonds, excessivement lourds ou encombrants ; 

• des œuvres d’art et des objets d’antiquité, reproductions de toute nature ; 

• des  animaux,  sauf  ceux  qui  sont  utiles  à  l'accompagnement  des  personnes  reconnues

handicapées ;

• des poussettes d'enfants.

Article 8     :

Pour des raisons de sécurité et de sûreté, les salles des musées et les jardins du musée Renoir sont

placés sous vidéoprotection. Les visiteurs peuvent exercer leur droit d'accès aux images les concernant

en contactant le Centre de supervision urbain, conformément à l'article L255-1 du Code de sécurité

intérieure. 

Titre II – Effets personnels

Article 9     : 

Les effets personnels des usagers sont placés sous leur propre responsabilité.

Article 10     : 

Musée Renoir : 

Des casiers sont mis à disposition des visiteurs dans le bâtiment d'accueil. Les visiteurs doivent

obligatoirement y déposer les objets suivants :

• casques,



• sacs à dos,

• bagages et objets volumineux dont l'une des dimensions excède 40 cm.

L'usage des casiers est réservé aux visiteurs du site. Les objets non repris à la fermeture du

musée seront considérés comme des objets trouvés.

L'accès au musée pourra être refusé aux visiteurs transportant des bagages  ou objets trop

grands pour entrer dans les casiers ou en cas d'absence de casier disponible.

D'autre  part,  les  parapluies  et  les  perches  à  selfies,  les  trépieds  et  tout  autre  accessoire

présentant un risque de dégradation pour les collections devront être déposés à l'entrée du

musée sauf s'ils peuvent être pliés et contenus dans un sac ou un vêtement. 

Château-musée Grimaldi : 

Le château n’étant pas pourvu de vestiaires, les visiteurs ayant des vêtements trop amples, des

bagages et autres objets volumineux (une des dimensions excédant 40 cm.) pourront se voir

refuser l'accès au musée. 

Les parapluies et les perches à selfies, les trépieds et tout autre accessoire présentant un risque

de dégradation pour les collections devront être déposés à l'entrée du musée sauf s'ils peuvent

être pliés et contenus dans un sac ou un vêtement. 

Article 11     : 

Les objets  trouvés  sont  remis  par  les régisseurs  au Service  des objets  trouvés  de la  Police

Municipale de Cagnes-sur-Mer.

Titre III – Comportement général des visiteurs

Article 12     :

Une parfaite correction (comportement, tenue, discours…) est exigée tant vis-à-vis du personnel que

de toute personne présente dans le musée.

Article 13     : 

Il est interdit : 

1- de toucher aux œuvres et aux décors ;

2- de franchir les barrières et dispositifs destinés à contenir le public ;

3- d'examiner les œuvres à la loupe ;



4- de s'appuyer sur les vitrines, les socles, et autres éléments de présentation ;

5- d'apposer des graffitis, inscriptions, marques ou salissures en tout endroit du musée ;

6- de fumer, manger ou boire en dehors des lieux spécialement aménagés à cet effet ;

7- de jeter à terre des pierres ou détritus, notamment du chewing-gum ;

8- de gêner les autres visiteurs par toute manifestation bruyante, notamment par l'écoute d'une radio

ou l'utilisation du téléphone portable ;

9- de se livrer à des courses poursuites, bousculades, escalades, glissades et, en général, de pratiquer

tout exercice, jeu ou activité risquant de causer un accident, de dégrader le site ou de troubler la

tranquillité des lieux ;

10- de procéder à des quêtes dans l'enceinte du musée ;

11- de procéder à des enquêtes et sondages sans autorisation préalable ;

12- de s'y livrer à tout commerce, publicité ou propagande ;

13- de cueillir des fleurs, fruits ou plantes, de détériorer les plantations, de grimper aux arbres ;

14- de circuler ou s'installer dans les zones du jardin interdites au public.

Les  interdictions  portées  aux  points  1  à  3  ci-dessus  peuvent  faire  l’objet  de  dérogations

individuellement consenties par le Conservateur, notamment en faveur des personnes non voyantes ou

malvoyantes.

Article 14     :

Les visiteurs sont tenus de déférer aux injonctions qui leur sont adressées par le personnel des musées

pour des motifs de service.

Pour des raisons de sécurité, le personnel peut demander aux visiteurs d'ouvrir leurs sacs, bagages et

paquets fermés, et de présenter leur contenu, à l'entrée, à la sortie et à tout moment de la visite.

Article 15     :

Musée Renoir

Un parking est  mis  à  la  disposition des  visiteurs  dans  la  limite  des  places  disponibles.  Les

conducteurs sont tenus de respecter les règles suivantes :

• rouler au pas et être extrêmement attentifs aux piétons ;

• ne pas klaxonner ;



• respecter les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite ;

• ne pas stationner dans les voies d'accès.

Si le parking est complet, les visiteurs stationnant dans le chemin des Collettes sont tenus de

respecter les emplacements autorisés. En cas de stationnement gênant, le musée demandera

l'enlèvement des véhicules concernés aux services compétents.

Article 16     :

La méconnaissance des prescriptions du présent règlement expose le contrevenant à l’expulsion 

immédiate de l’établissement.

Titre IV – Dispositions relatives aux groupes

Article 17     :

Les  visites  de  groupes  se  font  sous  la  conduite  d’un  responsable,  qui  s’engage  à  faire  respecter

l’ensemble du présent règlement, l’ordre et la discipline du groupe.

Article 18     : 

A partir de 10 personnes, les groupes doivent obligatoirement réserver un horaire de visite par courrier

électronique. Leur admission dans le musée est soumise à la présentation de la confirmation envoyée

par le service réservation. Les groupes se présentant spontanément peuvent ne pas être accueillis si les

capacités d'accueil sont atteintes.

Article 19     : 

Musée Renoir : 

L’effectif de chaque groupe ne peut excéder 25 personnes.

Pour les groupes scolaires, il est exigé au minimum un accompagnateur pour 15 enfants.

Les bus ne peuvent accèder au musée. Les visiteurs devront être déposés avenue des Tuilières,

à l'arrêt de bus "musée Renoir". Un accès piéton est possible par le chemin Auguste Renoir.

Château-musée Grimaldi : 

L’effectif de chaque groupe ne peut excéder 45 personnes. A partir de 30 personnes, le guide

ou le responsable devra être assisté d’un accompagnateur.

Pour les groupes scolaires, il est exigé au minimum un accompagnateur pour 15 enfants.



Article 20     : 

Les visites guidées se font exclusivement sous la conduite des personnes désignées ci-après : 

• Les conservateurs des musées de France ;

• dans le cadre de leurs fonctions, les chargés de missions et les chargés de conférences des

musées  de  France ,  ainsi  que  les  membres  du  personnel  de  surveillance  autorisés  par  le

Conservateur ; 

• les guides « guides-interprètes » titulaires de la carte professionnelle de guide, ainsi que les

guides auxiliaires porteurs d’une autorisation préfectorale en cours de validité ;

• les enseignants conduisant des élèves ; 

• les personnes individuellement autorisées par le Conservateur.

Article 21     : 

Les groupes ne doivent en aucun cas gêner les autres visiteurs. En fonction de l'affluence, il pourra être

demandé aux groupes d'adapter leur circuit de visite. Chaque membre du groupe demeure à proximité

du responsable.

Article 22     : 

Le Conservateur peut à tout moment restreindre les conditions habituelles d’accès et de visite des

groupes, en fonction notamment des capacités d’accueil des musées.

Titre V- Prises de vues, enregistrements et copies

Article 23     : 

Les photographies à usage privé sont autorisées mais, pour des raisons de sécurité, de conservation

des œuvres et de confort du public, l’utilisation du flash, du pied et de la perche à selfie est interdites

dans  les  salles  des  musées.  Dans  le  cadre  des  expositions  temporaires,  des  interdictions  de

photographier  certaines œuvres  ou salles  pourront  être  décidées  par  le  conservateur.  Les  musées

déclinent toute responsabilité en cas d'usage public non déclaré.

Les prises de vue professionnelles sont soumises à autorisation préalable du Conservateur. 



Article 24 : 

Les installations et équipements techniques et de sécurité ne sont photographiés, filmés ou enregistrés

que sur autorisation écrite du Conservateur.

Tout enregistrement ou prise de vue dont le personnel des musées pourrait faire l’objet, nécessite,

outre l’autorisation du conservateur, l’accord des intéressés.

Article 25     : 

Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, la photographie professionnelle, le tournage de

films, l’enregistrement d’émissions radiophoniques ou télévisées sont soumis à une réglementation

particulière.  Dans le cas d'un usage à but commercial, une tarification adoptée en Conseil municipal

peut être appliquée.

Toute communication sur un support médiatique devra faire l’objet d’une autorisation préalable, puis

d’un  accord  de  publication  délivré  par  le  Maire  de  la  Commune (ou  son  représentant)  et  par  le

Conservateur.

Article 26     : 

L’exécution  de  copies  d’œuvres  des  musées  nécessite  une  autorisation  du  Conservateur.  Les

bénéficiaires  sont  tenus  de  se  conformer  à  la  réglementation  en  vigueur  et  aux  prescriptions

particulières qui leurs sont communiquées en ce qui concerne notamment la protection des œuvres à

copier, le bon ordre et les droits de reproduction éventuels.

Titre VI- Sécurité des personnes, des œuvres et du bâtiment

Article 27     : 

Les visiteurs s’abstiennent de tout acte susceptible de menacer la sécurité des personnes et des biens.

Tout accident ou évènement anormal est immédiatement signalé à un agent de surveillance.

Article 28     : 

En cas d’accident ou de malaise, il est interdit de déplacer le malade ou l’accidenté, de le faire boire ou

de lui administrer un médicament avant l’arrivée de secours. Si parmi les visiteurs, un médecin, un

infirmier  ou  un  secouriste  intervient,  il  demeure  auprès  du  malade  ou  de  l’accidenté  jusqu’à

l’évacuation de ce dernier. Il est invité à laisser son nom et son adresse à l’agent de surveillance présent



sur les lieux.

Article 29     : 

Tout enfant égaré est conduit à l’entrée auprès des régisseurs.

Si cet enfant n’a pas été rejoint par ses proches à la fermeture d'un musée, il est confié à la police

municipale ou nationale.

Article 30     : 

Aucune œuvre exposée ne pouvant  être  enlevée ou déplacée en présence du public  pendant  les

heures  d’ouverture  des  musées,  tout  visiteur  qui  serait  témoin  de  l’enlèvement  d’une  œuvre  est

habilité  à  donner l’alerte  et  à  intervenir  spontanément.  Conformément à  l’article  R642-1 du Code

Pénal, chacun est tenu de prêter main forte au personnel des musées lorsque le concours des visiteurs

est requis.

Article 31     : 

En cas de tentative de vol dans un musée, des dispositions d’alerte peuvent être prises, notamment la

fermeture des accès et le contrôle des sorties.

Article 32     : 

En cas d’affluence, de troubles, de grèves et en toute situation de nature à compromettre la sécurité

des personnes ou des biens, il peut être procédé à la fermeture totale ou partielle des musées ou à la

modification des horaires d’ouverture.

Le  Conservateur  ou  toute  autre  personne  désignée  par  lui  prend  toute  mesure  imposée  par  les

circonstances.

Article 33:

En cas d'incendie, les visiteurs suivent les consignes du personnel du musée.

Si  l’évacuation du bâtiment est  nécessaire, elle s’effectue dans le calme et en conformité avec les

consignes pré-citées.



Titre VII - Exécution

Article 34     :

Le non-respect du présent règlement expose les contrevenants à l’expulsion de l’établissement et le cas

échéant à des poursuites judiciaires.

Article 35     :

Le présent règlement sera porté à la connaissance du public sur demande auprès du personnel des

musées.

Article 36     : 

Les réclamations des visiteurs doivent être adressées à : 

Mairie de Cagnes-sur-Mer - place de l’hôtel de ville - 06800 Cagnes-sur-Mer


