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Clermont-Ferrand, le 18 juin 2020

Dès le 25 juin, l’Aventure Michelin rouvre ses portes aux visiteurs

Le 25 juin prochain, après avoir mis en place les protocoles sanitaires nécessaires pour accueillir le
public dans les meilleures conditions, l’Aventure Michelin aura le plaisir de retrouver ses visiteurs, tous
les jours de 10h00 à 19h00*. Afin de bien gérer le flux de visiteurs, la réservation est conseillée.
Le contexte du déconfinement progressif incite les Français à redécouvrir les richesses de leur territoire.
Par sa réouverture, l’Aventure Michelin s’inscrit dans cette démarche et souhaite permettre au public
d’aller à la rencontre d’une histoire passionnante, dans un lieu singulier. Du premier pneu démontable aux
dernières innovations, en passant par les cartes, les guides ou encore le bonhomme Michelin, c’est un
univers d’exception qui est présenté dans une scénographie originale.
La crise sanitaire nécessite d’adapter les conditions d’accueil du public. Afin de garantir une place à
chacun, en respectant les distanciations, les visiteurs devront réserver leur billet à l’avance. Lors de la
visite, ils seront invités à porter un masque et pourront utiliser les nombreuses bornes de gel
hydroalcoolique disposées tout au long du parcours.
L’application mobile “L’Aventure Michelin” permettra également au public de télécharger gratuitement des
informations qui permettront d’enrichir leur expérience sur place. Le parcours s’effectuera sans aucune
contrainte de temps malgré un nombre limité de personnes en simultané sur le site. Des livrets enfants,
eux aussi gratuits et mis à disposition à l’accueil, offriront une expérience ludique aux plus petits. Le
dispositif « Tourisme et Handicap » est préservé, afin de garantir une visite en toute autonomie à tous les
publics.
L’Aventure Michelin étant un acteur majeur de l’offre culturelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
solidaire des autres sites touristiques, cette reprise contribuera à dynamiser la saison estivale du territoire.
La visite de l’Aventure Michelin est l’occasion de faire un formidable voyage dans une histoire forgée
depuis 130 ans. Par son modèle humain et social, et ses innovations toujours plus durables c’est-à-dire
plus sûres et plus respectueuses de l’environnement, Michelin est aujourd’hui résolument tourné vers le
futur, prêt à relever les défis du XXIème siècle.
Toutes les informations pratiques, les recommandations et les inscriptions sont disponibles sur le site :
https://laventure.michelin.com/ ou par téléphone au +33 (0)4 73 98 60 60.
Retrouvez l’épopée Michelin également sur Facebook :
https://www.facebook.com/laventuremichelin/ ou sur internet : https://laventure.michelin.com/.
*10h00 à 18h00 jusqu’au 5 juillet
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