EXPOSITION
3 siècles de précision : l’histoire
industrielle de la vallée de l’Arve

Il est communément admis que c’est Claude Joseph
Ballaloud qui, vers 1720, aurait introduit l’activité
horlogère en vallée de l’Arve. Trois siècles plus tard,
ce territoire est reconnu pour constituer un centre
industriel de très haute technologie. 300 ans de savoirfaire, cela méritait bien un coup de projecteur. Une belle
histoire à découvrir avec cette nouvelle exposition.
• Accessible à partir de 10 ans.
• Entrée libre et gratuite.

OPÉRATION « UN MUSÉE
ACCESSIBLE À TOUS »
Atelier Décolletage Immédiat

Vendredi 6 novembre - 14H
Le décolletage, tout le monde en parle mais c’est
quoi exactement ? N’attendez plus, on vous dira
tout et vous fabriquerez même une fusée en
pièces de décolletage !
• Priorité au public en situation de handicap
• Adultes et enfants à partir de 7 ans
• Tarif : entrée et animation gratuites, sur
réservation.
• Durée : 1h00

Visite guidée du musée traduite en
Langue des Signes Française
Samedi 7 novembre - 14H
Cette visite générale du musée vous permettra
de comprendre l’histoire de la mesure du temps
et l’histoire industrielle de la vallée de l’Arve.
Traduction par l’association PASSERELLS.
Accessibilité : Handicap auditif (adultes et enfants à partir
de 10 ans - membres et non membres de PASSERELLS)
• Tarif : entrée et animation gratuites.
• Durée : 1h00.

HORS LES MURS
City Game:
Du rififi aux pays des copeaux

Vous vous sentez l’âme d’un Sherlock Holmes ?
Parfait !
Mars 1923, le décolleteur Anatole
Courtepointe s’est fait dérober
un dessin technique et des
prototypes de pièces top
secrètes. Le vol semble
parfait. Revivez cette enquête
policière à travers Cluses
grâce au carnet de notes de
l’inspecteur Philibert Chappolion.
Carnet de l’inspecteur en vente au musée : 4 €
• Jeu de piste en autonomie dans le centre ville de
Cluses.
• Accessible à partir de 12 ans.

ATTENTION :

Le musée se réserve le droit de modifier son programme
d’animation en fonction de la crise sanitaire.
Pour toutes les animations, inscriptions limitées
à 10 personnes et port du masque obligatoire.

ANIMATIONS
VISITES
EXPOS

Sauf mention contraire, toutes nos animations sont adaptées
à un public « famille ». Pour certaines, les places sont limitées.
Nous vous conseillons de vous inscrire préalablement.

MUSÉE DE L’HORLOGERIE ET DU DÉCOLLETAGE
Communauté de communes Cluses Arve & montagnes
100, place du 11 novembre
Espace Carpano & Pons - 74300 Cluses

Tél. 04 50 96 43 00 / mail: musee@2ccam.fr / www.musee.2ccam.fr

1.2.3.4/2020
Octobre - Novembre - Décembre

ÉVÈNEMENTS
Week-end spécial Fête de la Science
les 3 et 4 octobre
Entrée au musée et animations gratuites.
Samedi 3 octobre - 14H

Atelier découverte pour les enfants
Quelle heure est-il Monsieur Soleil ?

Sans Soleil, pas d’heure ! Le temps d’une
mini-visite au musée, vient découvrir
comment fonctionne la toute première
horloge inventée par l’Homme et réalise à
ton tour un cadran solaire artistique !
• Accessible à partir de 8 ans
• Durée : 1h

Dimanche 4 octobre - 14H

Visite guidée du musée
Quand la nature inspire le temps à
l’Homme

C’est une visite guidée spéciale que nous
vous proposons. Nous vous présenterons
comment l’astronomie et les saisons ont
façonné le temps, à travers une sélection
d’objets de nos collections.
• Accessible à partir de 10 ans
• Durée : 1h30

La Nuit des Musées

Entrée et visites guidées gratuites.
14 novembre 2020 de 17h à 21h

Mécanique et roues dentées

Découvrez nos collections au cours de 3
visites guidées à 17h, 18h et 19H30
• Accessible à partir de 10 ans
• Durée : 1h30

Un musée accessible à tous
Animations gratuites.

Cette année, les Journées Nationales Tourisme et
Handicap devaient avoir lieu en avril. En raison
de la crise sanitaire, les animations prévues ont
été annulées. L’équipe du musée a décidé de les
reporter en novembre.
Dimanche 1er novembre

Visite-jeu « Percez les mystères »

Vendredi 6 novembre

Atelier « Décolletage immédiat »

Samedi 7 novembre

Visite guidée traduite en Langue des
Signes Française (voir détail dans ce
programme).

• Nouveauté : Visite libre avec le livret Facile A Lire et
à Comprendre (entrée au musée tarif réduit, livret
gratuit)

À LA DECOUVERTE
DES COLLECTIONS
Public famille

Visite guidée des collections
« Mécanique et roue dentées »
Tous les vendredis à 14H
(sauf le vendredi 6 novembre à 16h)

Visiter le musée, c’est se plonger dans l’histoire de
la mesure du temps, l’évolution de l’horlogerie et
la fabrication de petites pièces de mécanique.
Laissez-vous conter la quête de la précision à
travers les siècles et les techniques.
• Accessible à partir de 10 ans.
• Tarifs : Adulte : 7€ / -26 ans : 4€ / -12 ans : gratuit.
• Durée 1h30.

UN DIMANCHE EN FAMILLE
Dimanche 4 octobre - 14h

Visite guidée « Quand la nature inspire le
temps à l’Homme »
C’est une visite guidée spéciale que nous vous
proposons. Nous vous présenterons comment
l’astronomie et les saisons ont façonné le temps,
à travers une sélection d’objets de nos collections.
Visite guidée organisée dans le cadre de la fête de
la science.
• Accessible à partir de 10 ans.
• Durée : 1h30.

Dimanche 1er novembre - 14h
Visite-jeu « Percez les mystères »

Venez découvrir la face cachée des objets du musée à
travers une série de petits jeux.
Visite organisée dans le cadre de l’opération « Un
musée accessible à tous ».
• Priorité au public en situation de handicap
• Accessible à partir de 7 ans.
• Durée : 1h15.

Dimanche 6 décembre - 14h

Animation « Electricité et mécanismes »
Les savants fous reviennent cette année avec
de nouvelles expériences aussi amusantes que
surprenantes ! Un cadeau de Noël avant l’heure.
• Accessible à partir de 7 ans.
• Durée : 1h45.

