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ANIMATIONS
VISITES
EXPOS

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 pro-
totypes 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.

« Les Mille et une vies de l’usine 
des bords d’Arve »   
Du 1er juillet au 31 août

L’ancienne usine des bords d’Arve, dans laquelle 
le musée est implanté, est emblématique. C’est 
le premier site industriel de Cluses, fondé ici 
grâce à l’énergie hydraulique.  De ses ateliers 
sont sortis les toiles de coton Jumel, les boites à 
musique Rossel, les fraises Carpano ou encore les 
moulinets de pêche Mitchell. La marque SOMFY 
est née dans ces murs. Une belle aventure 
industrielle racontée dans cette exposition 
temporaire.
Pour les tout-petits : pêche à la ligne avec 
surprises !
Visites commentées de l’exposition : Les 9 et 23 
juillet et les 6 et 27 août à 15h
• Accessible à partir de 10 ans.
• Entrée et visite guidée gratuites.
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MUSÉE DE L’HORLOGERIE  
ET DU DÉCOLLETAGE

Communauté de communes  
Cluses Arve & montagnes 

74300 CLUSES

Horaires d’ouverture
Du 1er juin au 30 septembre

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h

Pour les animations et certaines visites guidées, les places sont 
limitées. Nous vous conseillons de vous inscrire préalablement.



Assurées par un guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc
• Accessible à partir de 10 ans.

Sur la Trace des Horlogers - Cluses
Visite guidée les mercredis 10, 31 juillet  
et 21 août à 10h.
L’histoire industrielle de la région a commencé il 
y a quelque trois cents ans. Si l’incendie de 1844 
en a détruit les plus anciennes traces, le paysage 
urbain permet néanmoins de raconter l’avènement 
de l’hydroélectricité, la naissance des fabriques 
horlogères, l’émergence des conflits sociaux et le 
rôle prépondérant de l’école d’horlogerie. 
• Tarif 3€. Rendez-vous à l’Office du Tourisme.

A l’ombre du Chevran - Cluses
Visite guidée les mercredis 3, 24 juillet et  
7 août à 10h.
Le cimetière, lieu de patrimoine? Eh oui ! Bien sûr, c’est 
d’abord le lieu de la dernière demeure, et un lieu de 
recueillement. Mais le cimetière, pour peu qu’il soit 
ancien, recèle un patrimoine funéraire incontestable. 
De plus, il évoque l’histoire d’une commune à travers 
ceux qui y sont enterrés. Septiques ? Alors, venez 
découvrir le cimetière du Chevran !
• Tarif : 3€. Rendez-vous devant l’entrée principale du 

cimetière.

Journées Européennes du Patrimoine

 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
A l’occasion de cette grande fête du patrimoine, 
votre musée ouvrira ses portes tout le week-end de 
10h à 18h.
Vous voulez tout savoir des collections ? Ne ratez 
pas les visites guidées proposées samedi à 10h et 
dimanche à 10h et 12h
• Entrée et visite guidée gratuites.

EVENEMENT

A LA DECOUVERTE 
DES COLLECTIONS

Public famille      
Tous les vendredis de juin à septembre à 15h

Visite guidée des collections du musée 
« Mécanique et roues dentées »
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.
• Adulte : 7€ / -26 ans : 4€ / -12 ans : gratuit. 

Sur la trace des colporteurs  -  
Nancy-sur-Cluses
Visite guidée les mercredis 17 juillet et  
14 août à 10h.
Nancy-sur-Cluses a une histoire riche qui se 
lit au travers de son architecture : maisons 
traditionnelles, église, chapelle et four à pain. Le 
visage particulier de ce village a été façonné par 
ses habitants, colporteurs l’hiver et agriculteurs 
l’été. Suivez leurs traces, et leurs marques, au 
travers des hameaux. 
• Tarif : 3€. Rendez-vous devant l’église paroissiale.

« La musique mécanique en Pays de 
Savoie » par Denis Bouchet 
Jeudi 4 juillet - 18h30 - Au musée
A l’occasion de notre exposition estivale, le 
Musée de la Musique Mécanique nous prête 
généreusement une boîte à musique «made in 
Cluses» et un tour avec cylindre. Denis BOUCHET, 
président de l’association du musée des Gets, 
vient également nous présenter, le temps 
d’une soirée, l’histoire fascinante de la musique 
mécanique savoyarde.
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