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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 
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.

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

MUSÉE DE L’HORLOGERIE  
ET DU DÉCOLLETAGE

Communauté de communes  
Cluses Arve & montagnes 

74300 CLUSES

HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSEE
ATTENTION, le musée change ses horaires 

à partir du 1er octobre. Dorénavant, retrouvez-nous :

Du 1er septembre au 30 juin
Du mardi au samedi de 14h à 18h

Ouverture exceptionnelle le premier dimanche de chaque mois

Juillet et Août 
Ouverture tous les jours 10h-12h / 14h-18h

Fermeture annuelle du 11 au 30 novembre inclus

Le premier dimanche de chaque mois, le 
musée est ouvert gratuitement. A cette 
occasion, nous vous offrons un petit plus : une 
visite ou une animation elle aussi gratuite ! 
Rendez-vous à 15H.

• Dimanche 6 octobre   
Altair : de l’idée à l’action, le vélo caréné de 
l’IUT d’Annecy  
Durant la dernière année de leur DUT en génie 
mécanique et Productique (GPM), les étudiants de 
l’IUT d’Annecy doivent mener un projet en rapport 
avec leur formation. Depuis 2007, l’un de ces projets 
consiste en la création d’un vélo caréné dans le but 
de battre des records du monde de vitesse. Venez 
découvrir ce bolide en compagnie de l’un de ses 
réalisateurs.
Animation dans le cadre de la Fête de la science.

• Dimanche 3 novembre   
L’astronomie dans la mesure du temps
Révolution, rotation de la planète, latitude, 
longitude… Autant de notions toutes plus 
importantes les unes que les autres pour connaître 
l’heure du lieu où l’on se trouve. Venez découvrir 
les différents instruments de mesure du temps 
astronomiques, ancêtres de nos actuels GPS.

• Dimanche 1er décembre   
Animation pour enfant
A l’occasion de la Saint Eloi, patron des horlogers, le 
musée réserve une animation surprise à destination 
des enfants. 

UN DIMANCHE EN FAMILLE

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



• Fête de la science   
Du 5 au 13 octobre 
Raconter la science ? C’est ce que l’on fait de mieux 
au musée ! Imaginer l’avenir ? C’est ce que l’on fait 
de mieux dans les laboratoires de recherche et … 
au cinéma ! Entre projet scientifique, astronomie, 
histoire de la quête de précision et cinéma de 
science fiction, notre équipe a décidé de vous faire 
voyager dans les étoiles et les sciences.  Et tout ça, 
sans vous raconter d’histoires !
• Animations gratuites.  

Voir programme d’animations ci-après.

Samedi 12 octobre 
Pour clôturer cette fête de la science en beauté, 
votre musée s’est associé à Cinétoiles et vous 
propose une soirée ciné ! Au programme : Blade 
Runner de Ridley Scott pour une vision futuriste 
de 2019 imaginée en 1982, suivi d’un film surprise 
soigneusement choisi par nos amis de Cinétoiles. 
• Projections payantes suivant les tarifs de cinétoiles.

• Com’ les pros  
Du 21 au 26 octobre
Le musée de l’horlogerie et du décolletage est le 
garde-temps de l’histoire industrielle de la vallée 
de l’Arve. Vous vous demandez en quoi consistent 
les missions d’un professionnel de musée ? Nous 
vous invitons, le temps d’un atelier, à explorer nos 
coulisses. Vous découvrirez le parcours d’un objet, 
depuis son entrée dans les collections à sa mise en 
exposition, et deviendrez guide de musée.
• Animations gratuites.  

Voir programme d’animations ci-après.

EVENEMENT

Public adulte 

Visite guidée des collections du musée 
«Mécanique et roue dentées »    
Tous les vendredis à 15H (sauf pour le 11 octobre)

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. Durée 1h30.
• Tarifs : Adulte : 7€ / -26 ans : 4€ / -12 ans : gratuit.

Visite guidée à la loupe du musée  
Vendredi 11 octobre à 15H

Vous avez toujours rêvez de vous mettre dans la 
peau d’un horloger ? A travers la manipulation 
de pièces d’époque et les collections horlogères, 
découvrez comment est née la précision en 
horlogerie mécanique.
• Visite limitée à 10 personnes. À partir de 12 ans.
• Gratuit - dans le cadre de la Fête de la science.

Comme un pro du musée  
Jeudi 24 et samedi 26 octobre à 15H  

Que peut-on bien faire quand on travaille dans un 
musée ? Une question qui nous revient souvent.  
Afin d’assouvir votre curiosité, nous vous invitons 
à découvrir l’envers du décor et même, à prendre 
notre place !
• Visite limitée à 10 personnes. Durée 1h30.
• Inscription obligatoire.
• Gratuit - dans le cadre de Com’ les pros.

Public enfant

Réalisation d’une carte du ciel  
Mercredi 9 octobre à 15H

Voyager dans les étoiles, qui n’en n’a pas rêvé ? 
Mais pour se repérer, mieux vaut avoir une carte 
du ciel à jour ! Viens réaliser ta propre maquette 
au musée en compagnie d’un spécialiste.
• Accès limité à 10 enfants. De 6 à 12 ans.
• Inscription obligatoire. Durée : 1h30.
• Gratuit - dans le cadre de la fête de la science. 

Comme un pro du musée  
Mercredi 23 octobre à 15H

« Tu l’as trouvé où cette horloge ? », « C’est quoi 
cette étiquette avec ce numéro ? », « comment 
tu sais tout ça ? ». Découvre tous les aspects du 
métier de guide et prends notre place le temps 
d’un atelier. 
• Accessible à partir de 10 ans et limité à 10 enfants.
• Inscription obligatoire. Durée 1h30.
• Gratuit - dans le cadre de Com’ les pros.

À LA DECOUVERTE DES COLLECTIONS


