À NOTER

ÉVÉNEMENT

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 AVRIL
JOURNÉES TOURISME ET HANDICAP
Gratuité pour tous les visiteurs en situation de handicap et
leurs accompagnateurs.
A l’occasion de ces journées nationales, le musée propose des
visites et des animations adaptées aux personnes en situation
de handicap mental.
> Programme d’animation à venir

FERMETURE DU MUSÉE
Dimanche 1er janvier

HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE :
D’OCTOBRE À MAI :
Période de vacances :
tous les jours, de 14h à 18h.
Période hors vacances :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi, et samedi de 14h à 18h.
Ouverture exceptionnelle le 1er dimanche de chaque mois, de
14h à 18h.
DE JUIN À SEPTEMBRE :

EXPOSITION

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
POUR LES ANIMATIONS ET CERTAINES VISITES GUIDEES, LES
PLACES SONT LIMITEES. NOUS VOUS CONSEILLONS DE VOUS
INSCRIRE PREALABLEMENT.

DU 4 FÉVRIER AU 5 MARS
A VOS MARQUES, PRÊT…
LA CHRONOMÉTRIE ET LE SPORT

MUSÉE DE
L’HORLOGERIE
ET DU DÉCOLLETAGE

CLUSES

ANIM

ATIONS
VISITES

EXPOS

Cette exposition temporaire réalisée par nos collègues
du musée de l’horlogerie de Saint Nicolas d’Aliermont
(Normandie) est consacrée aux relations étroites
qu’entretiennent le sport et la mesure du temps.
Alors que le sport antique et les jeux dits « traditionnels »
n’avaient aucune relation à la mesure du temps puisque le
premier arrivé gagnait, le sport moderne, né en Angleterre
au XIXe siècle, est basé sur deux notions fondamentales :
la performance et le record. Certaines disciplines ont une
relation au chronomètre extrêmement forte et il est devenu,
peut-être pour certain sportif, la seule raison d’être de la
course.
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TOUS LES PREMIERS DIMANCHES DU MOIS, LE MUSÉE EST OUVERT GRATUITEMENT. A CETTE OCCASION, L’ÉQUIPE DU MUSÉE VOUS ACCUEILLE POUR UNE VISITE OU UNE ANIMATION ELLE AUSSI GRATUITE !

À L A DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS

UN DIMANCHE AU MUSÉE

PUBLIC ADULTE

Tous les premiers dimanches du mois, le musée est ouvert
gratuitement. A cette occasion, l’équipe du musée vous
accueille pour une visite ou une animation elle aussi gratuite !

VISITE GUIDÉE DES COLLECTIONS

ATELIER DÉCOUVERTE SUIVI D’UN GOÛTER

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.

Roues, pignons, rouages, transmission, que de mots pour
faire avancer une grande et une petite aiguille ! Viens explorer
ce monde miniature, écoute les tic-tac, et engrène les
engrenages.
Notre atelier d'horloger n'attend plus que toi pour démarrer.

DIMANCHE 5 FÉVRIER – 15H
VISITE À THÈME

JOUR DE RENTRÉE À L’ENH

Vous avez plus de 14 ans, rêvez d’intégrer une école
prestigieuse et de devenir un horloger renommé ? N’attendez
plus, poussez les portes de l’Ecole Nationale d’Horlogerie de
Cluses et découvrez l’enseignement dispensé. Vivez la journée
d’un élève horloger et passez le test d’entrée. A vous de le
réussir pour rejoindre les bancs de l’ENH dès septembre 1911,
sous la direction de Charles Poncet ! Travail et discipline seront
au rendez-vous, préparez-vous !

DIMANCHE 5 MARS – 15H
VISITE À THÈME

DANS L’ART DU TEMPS

L’horloge, ce n’est pas seulement une affaire de mécanique…
C’est aussi un bel objet qui illustre les différents courants
artistiques et décoratifs d’une époque. « Dans l’art du temps »
vous propose une plongée dans l’art et les styles à travers une
sélection des pièces du musée.

PUBLIC ENFANT

VENDREDIS 10 ET 17 FÉVRIER – 15 H
MÉCANIQUE ET ROUES DENTÉE

Tarifs : 7€ adulte / 4€ 12 à 25 ans / Gratuit -12 ans

JOUR
DE RENTRÉE
À L’E.N.H.
ADMISSION POUR LA RENTRÉE 1911

CÉLESTINE RECRUTE !

Célestine est une ouvrière qualifiée des Etablissements
P.Rachon. Elle a été chargée de trouver les nouveaux ouvriers
qui viendront travailler à ses côtés. Elle vous racontera tout : la
vie à l'atelier, le fonctionnement des machines, les différentes
tâches, les grands noms de l'industrie locale. Remontez vos
bras de chemise, enfilez votre blouse et n'attendez plus ! Les
Etablissements P.Rachon et Célestine ont besoin de vous.

VISITE GUIDÉE À THÈME

VISITE À LA LOUPE

Visite guidée
à la loupe

Glissez-vous dans la peau d’un
horloger !
Blouse d’horloger enfilée, loupe,
brucelles et fusain en main, c’est
une découverte au plus près de
nos plus belles pièces que nous
vous proposons.
Accès à partir de 14 ans. Sur
réservation. 10 personnes
maximum.
Adulte 7€ / -26 ans : 4€

VISITE THÉMATIQUE

www.musee-cluses.fr

éâtralisée age
visitelath
salle de Décollet
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Espace Carpano & Pons - Cluses

SUR INSCRIPTION

MUSÉE DE L’HORLOGERIE ET DU DÉCOLLETAGE - 04 50 96 43 00

Accessible à partir de 7/8 ans.
Tarif : Adulte 7€ / -26 ans : 4€ / -12 ans : gratuit

Art
Temps

MUSÉE DE L’HORLOGERIE ET DU DÉCOLLETAGE - 04 50 96 43 00

Accès à partir de 7/8 ans. Tarif : 4€

VENDREDI 24 FÉVRIER – 15H

Dans l’
du

L’horloge, ce n’est pas seulement
une affaire de mécanique…

SECRETS D’HORLOGER

VISITE GUIDÉE THÉÂTRALISÉE DE LA SALLE DE
DÉCOLLETAGE

VENDREDI 3 MARS À 15H
MUSÉE DE L’HORLOGERIE ET DU DÉCOLLETAGE - CLUSES

MERCREDI 18 JANVIER – 15H

entrez dans

la peau d'un

horloger

WWW.MUSEE-CLUSES.FR

MERCREDI 22 FÉVRIER – 15H
ATELIER DÉCOUVERTE SUIVI D’UN GOÛTER

LA RECETTE DU PETIT HORLOGER

Le musée de l'horlogerie et du décolletage est le garde-temps
de l'histoire industrielle de la vallée de l'Arve. Mais vous y
trouverez également des oignons, des œufs, des fourchettes
et même des coqs ! L’atelier de l’horloger se transforme en
cuisine de grand chef pour faire découvrir aux enfants toute la
subtilité de la langue française.
Accessible à partir de 10 ans. Tarif : 4 €

MERCREDI 1ER MARS – 15H
ATELIER CRÉATIF SUIVI D’UN GOÛTER

LE TEMPS DES ARTISTES

En suivant l’exemple des horlogers qui s’inspirent des styles et
des faits d’actualité pour décorer leurs pièces, nos artistes en
herbe auront pour mission d’inventer l’horloge de demain. Ils
découperont, assembleront les matériaux et présenteront leurs
chefs d’œuvre tels des artistes.
Accès à partir de 7 ans. Tarif : 4€

