Communiqué de presse du Comité du Monument National du Hartmannswillerkopf

Ouverture de l’Historial et de la crypte du
Hartmannswillerkopf le mercredi 1er juillet 2020
Toute l’équipe de l’Historial et M. Jean Klinkert, Président du CMNHWK, sont heureux de
pouvoir vous accueillir à nouveau à compter du 1er juillet 2020 sur l’ensemble du site mémoriel du
Hartmannswillerkopf. L’Historial franco-allemand de la Grande Guerre au Hartmannswillerkopf et la
Crypte du Monument National ouvriront leurs portes à partir de 10h du mardi au dimanche, jusqu’au
30 septembre. Les dates d’ouverture de la saison restent pour l’heure évolutives. Compte tenu des
circonstances, les bénévoles de la section Accueil-Entretien-Information du CMNHWK assureront
l’accueil à la crypte du Monument National.
L’exposition franco-germano-suisse intitulée L’après-1918 sur le Rhin est exceptionnellement
prolongée sur l’ensemble de la saison 2020. Elle sera enrichie avec une tapisserie contemporaine
représentant le Hartmannswillerkopf réalisée par le lissier strasbourgeois Marc Weyrich, entrée
récemment dans les collections du CMNHWK. Les traditionnelles visites estivales du mercredi sont
suspendues jusqu’au 11 juillet prochain. Elles pourraient reprendre ensuite si les rassemblements de
plus de 10 personnes dans l’espace public ne nécessitent plus d’autorisation préfectorale.
Pour la sécurité de tous, un protocole sanitaire a été mis en place dans l’ensemble de l’Historial
comme dans la crypte. Etant donné la configuration des deux espaces, le port du masque y sera
obligatoire à partir de 11 ans et un soin particulier sera porté sur le respect des gestes barrière. Des
distributeurs de gel hydroalcoolique ont notamment été mis en place à cet effet et les surfaces
d’exposition seront régulièrement désinfectées. Une jauge maximale de visiteurs a également été
définie pour chacun des espaces avec un sens de circulation imposé afin de faciliter l’application des
règles de distanciation physique. Des vitres de protection ont également été installés en différents
points pour garantir la sécurité des employés et des visiteurs.
Afin de limiter les interactions, le paiement sans contact est à privilégier. Il n’est cependant
pas nécessaire de réserver pour visiter l’historial de manière individuelle.

