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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 

100, place du 11 novembre
Espace Carpano & Pons - 74300 Cluses

HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSEE
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

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.

Journées européennes du patrimoine  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 
Ouverture non-stop de 10H à 18H

Visite guidée du musée
Samedi et dimanche à 10H et 13H
• Accessible à partir de 10 ans.

• Entrée libre et gratuite.

EVENEMENT PROTOCOLE SANITAIRE
• Pour éviter l’afflux des visiteurs sur les mêmes horaires, 
l’entrée du musée est limitée à 10 personnes par tranche-
horaire de 2 heures (10-12h, 14-16h et 16-18h). La réservation 
est vivement recommandée. Elle se fait uniquement par 
téléphone, au 04 50 96 43 00.

•  Le port du masque est obligatoire (excepté pour les enfants 
de moins de 10 ans).

•  Du gel hydroalcoolique est à disposition pour le lavage des 
mains

• Pour limiter les risques de contamination, plus aucun 
support de médiation ne sera proposé.



Dimanche 6 septembre – 15h    
Rencontre avec un passionné :  
Roger Gonin et la lanterne magique
Musée ouvert gratuitement. À cette occasion, 
nous vous offrons un petit plus : une visite ou une 
animation elle aussi gratuite.

Quel point commun entre l’horlogerie et une 
lanterne magique, vous demandez-vous ? Le savant 
hollandais Christiaan Huygens. Cet homme de génie 
a beaucoup fait pour les sciences au XVIIe siècle. 
En 1659, il a mis au point un objet insolite, si loin 
de ses propres recherches qu’il n’a pas voulu en 
assumer la paternité : la lanterne magique. 
Cet objet de curiosité a pourtant très vite connu 
un vif succès et a émerveillé des générations de 
spectateurs : des images aux multiples couleurs 
étaient animées sur un drap ou un mur blanchi à 
la chaux par des projectionnistes ambulants, des 
montreurs de lanterne magique…

• Projection et conférence.
• Accessible à partir de 7 ans. Durée : 1h30.
> Animation initialement programmée le 3 mai  

et reportée du fait de la crise sanitaire

UN DIMANCHE EN FAMILLE

> ATTENTION : les visites guidées ne seront assurées 
que si la situation sanitaire le permet.

Public famille 

Visite guidée des collections du musée 
«Mécanique et roue dentées »   
Date et horaire : se renseigner auprès du musée
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.

A LA DECOUVERTE 
DES COLLECTIONS

EXPOSITIONITINÉRANTE

3 siècles de précision : l’histoire 
industrielle de la vallée de l’Arve  
Il est communément admis que c’est Claude Joseph 
Ballaloud qui, vers 1720, aurait introduit l’activité 
horlogère en vallée de l’Arve. Trois siècles plus tard, 
ce territoire est reconnu pour constituer un centre 
industriel de très haute technologie. 300 ans de 
savoir-faire, cela méritait bien un coup de projecteur. 
Une belle histoire à découvrir avec cette nouvelle 
exposition.

• Accessible à partir de 10 ans.
• Entrée libre et gratuite.

EXPOSITION


