EVENEMENT
Le coup de coeur de ...
Cette année, nous inaugurons un nouveau cycle :
« le coup de cœur de… ».
Voilà déjà quelques temps que notre équipe
réalise des visites guidées des collections
permanentes, et forcément, avec les années,
nous avons nos pièces favorites.
Chaque trimestre, l’une des médiatrices
du musée vous présentera sa ou ses pièces
favorites du musée.
Pourquoi celle-ci et pas une autre ? Qu’a-t-elle
de merveilleux ? Comment fonctionne-t-elle ?
Quels sont ses petits secrets ? En résumé, entrez
dans l’intimité du musée et de ses pièces.
Retrouvez le coup de cœur de Virginie
le dimanche 1er mars.

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.

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.

HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSEE
ATTENTION, le musée a changé ses horaires d’ouverture.
Dorénavant, retrouvez-nous :

ANIMATIONS
VISITES
EXPOS

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

MUSÉE DE L’HORLOGERIE
ET DU DÉCOLLETAGE
• Programme et informations
au 04 50 96 43 00 ou musee@2ccam.fr
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UN DIMANCHE EN FAMILLE
Le premier dimanche de chaque mois, le
musée est ouvert gratuitement. À cette
occasion, nous vous offrons un petit plus : une
visite ou une animation elle aussi gratuite !
Rendez-vous à 15H.
• Dimanche 5 Janvier
Dans l’Art du Temps, spéciale galette des rois
Au menu de ce 1er dimanche : des galettes, des
rois, des reines, le tout façon horlogerie à la sauce
artistique. Une visite guidée pour déguster avec
les yeux ! Bonus de janvier : une petite surprise
attendra les plus gourmands.

A LA DECOUVERTE
DES COLLECTIONS
Public famille

Visite guidée des collections du musée
«Mécanique et roue dentées »
Tous les vendredis à 15H

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.

Accessible à partir de 10 ans. Durée : 1h30

• Dimanche 2 Février
Rencontre avec un passionné : David Dondé,
horloger – Atelier Passeur de Temps
Démonstration de savoir-faire par un jeune horloger
lauréat 2018 de la fondation Banque Populaire.
Accessible à partir de 10 ans. Durée : 1h30

• Dimanche 1er Mars
Le coup de cœur de Virginie :
les régulateurs à équation de temps
Quoi de mieux qu’un lendemain de 29 février pour
parler de régulateur, de quantième perpétuel et
d’équation de temps ? Les régulateurs des anciens
élèves de l’Ecole Nationale d’Horlogerie de Cluses
ou les belles pièces signées Leroy ou Vissière
vous feront voyager dans la mécanique céleste et
horlogère.
Accessible à partir de 10 ans. Durée : 1h30
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L’horloge, ce n’est pas seulement
une affaire de mécanique…
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