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 DIMANCHE 4 MARS - 15H 
MÉCANIQUE ET COMPAGNIE
T'as l'heure ? Oui, mais pas que!
Smartphones et montres connectées règlent nos vies : réveils, 
rappels, calendriers... Mais saviez-vous que certaines de ces 
fonctions, nommées complications dans le langage horloger, 
existaient déjà au XVIe siècle ?
Alors, elles ne sont pas "high tech", nos montres anciennes ?

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS

Musée de l’Horlogerie
et du Décolletage

100, PLACE DU 11 NOVEMBRE
74300 CLUSES
04 50 96 43 00

musee@2ccam.fr

@museecluses

PREMIER DIMANCHE DU MOIS GRATUIT 
Dimanches 7 janvier, 4 février, 4 mars

HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE :
Période hors vacances : 
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h
Ouverture exceptionnelle le premier dimanche de chaque mois.
Période de vacances : 
Tous les jours, de 14h à 18h.

CHANGEMENT D’HEURE
Dans la nuit du 24 au 25 mars, nous passerons à l’heure d’été et 
reculerons nos montres et horloges d’une heure.

POUR LES ANIMATIONS ET CERTAINES VISITES GUIDÉES, LES 
PLACES SONT LIMITÉES. NOUS VOUS CONSEILLONS DE VOUS 
INSCRIRE PRÉALABLEMENT.

À NOTER

ANIM 
ATIONS
VISITES

JANVIER - FÉVRIER - MARS

2018

EXPOS

MUSÉE DE
L’HORLOGERIE

ET DU DÉCOLLETAGE
CLUSESUN DIMANCHE AU MUSÉE

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 !

Cette année, nous ouvrons un nouveau cycle de découverte 
« trésors sans réserve ». Le but ? Vous présenter certaines pièces 
non exposées autour d’une thématique commune. 
Ne ratez pas nos prochains rendez-vous, nous allons vous 
épater !

 DIMANCHE 4 FÉVRIER - 15H 
UNE AIGUILLE ET PUIS C’EST TOUT !
Chassons une idée reçue, les montres et horloges n’ont pas 
toujours eu 2, voire 3 aiguilles. Jusqu’à la fin du 17e siècle, seule 
l’aiguille des heures ornait le cadran. Nous vous proposons de 
découvrir l’histoire et les différentes formes de ces montres et 
horloges des 16e et 17e siècle. 

ÉVÉNEMENT



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 LA DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS

PUBLIC ADULTE

 DIMANCHE 7 JANVIER – 15 H 
 SAMEDI 24 MARS – 15 H 

VISITE GUIDÉE DES COLLECTIONS DU MUSÉE 
MÉCANIQUE ET ROUES DENTÉE
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.
Premier dimanche du mois : gratuit

 MERCREDI 21 FÉVRIER - 15H  
VISITE GUIDÉE À THÈME
VISITE  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.

Accessible  à partir de 14  ans. Sur réservation. 10 personnes 
maximum. Adulte 7€ / -26 ans : 4€

PUBLIC ENFANT

 MERCREDI 14 FÉVRIER – DE 14H À 18H 
JEU DE PISTE EN AUTONOMIE  DANS LE CENTRE VILLE 
DE CLUSES
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 €
Accessible à partir de 12 ans.

 MERCREDI 28 FÉVRIER  – 15H 
ATELIER DÉCOUVERTE
SECRETS D’HORLOGER
Roues, pignons, rouages, transmission, que de mots pour faire 
avancer une grande et une petite aiguille. Nous vous invitons 
à venir explorer ce monde miniature, écouter les tic-tac, et 
engrener les engrenages. Notre atelier d'horloger vous attend 
pour démarrer. 

Accessible à partir de 7/8 ans. Tarif : 4€

 MERCREDI 7 MARS – 15H  
ATELIER DÉCOUVERTE
DÉCOLLETAGE IMMÉDIAT
Avis aux petits décolleteurs ! Le musée de l’horlogerie vous 
propose de découvrir tous les secrets du décolletage et de 
devenir un ouvrier hors pair.
Venez trier, contrôler et monter votre fusée en pièces 
décolletées…

Accessible à partir de 8 ans. Tarif : 4€

EXPOSITION

 DU 12 FÉVRIER AU 12 MARS 
LES MOULINETS MITCHELL
La marque de moulinets Mitchell est mythique dans le monde 
de la pêche. Sa production a commencé à Cluses au sortir de 
la Deuxième Guerre mondiale. Mais l’aventure de Mitchell dans 
la vallée de l’Arve s’est brutalement arrêtée en décembre 2017 
avec la fermeture du site de Marignier. La société Pure Fishing, 
propriétaire de la marque, a néanmoins décidé de faire don de 
sa collection au musée de l’horlogerie et du décolletage. 
C’est à la fois l’histoire de cette aventure industrielle et les plus 
belles pièces de la collection Mitchell qui vous sont proposées 
au musée.

Entrée libre


