
 
 
 

Programme scolaire de la Savoie 
 

Chambéry 
 
 
Ville : Chambéry 
Titre : Découverte du Museum d’histoire 
naturelle de Chambéry  
Structure organisatrice :  Société d’histoire 
Naturelle de la Savoie – Museum de 
Chambéry 
Catégorie : Visite de musée scientifique et 
technique 
 

 
 
Description : Dans les murs du musée, les 
élèves pourront s’émerveiller devant des 
milliers de spécimens intéressants dans les 
domaines zoologique, botanique et 
géologique.  
Public concerné : Maternelle, Primaire, 
Collège, Lycée, Post-Bac 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription : shns-museum-de-
chambery@wanadoo.fr 
 
Accessibilité : handicap visuel, handicap 
auditif 
 
Adresse : 208 avenue de lyon 73 000 
Chambéry  
 
Horaires :  
mardi 4 octobre de 09h00 à 10h00 et de 10h30 
à 11h30 
 
 
 
 
 
 

Ville : Chambéry 
Titre : Restaurer la Leysse, pour qui ? 
Pourquoi ? 
Structure organisatrice :  Cisalb 
Catégorie : Animation/atelier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : Des travaux d'envergure pour 
une rivière plus sûre et plus vivante ! 
Présentation des travaux entrepris (et à venir) 
pour permettre à la crue centennale de la 
Leysse de s'écouler dans la rivière sans créer 
d'inondation, tout en améliorant la qualité 
écologique de la rivière. Les animations 
s’appuieront sur des photos, schémas et 
visites de terrain selon les possibilités de la 
classe et les conditions météorologiques. 
 
Public concerné : Collège, Lycée, Post-Bac 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription : info@cisalb.fr,  
                                 04 79 70 64 64 
 
Adresse : Usine de dépollution de Bissy, 
avenue de Chantabord (Bissy), 73 000 
Chambéry  
Site web : http://www.cisalb.com 
 
Horaires détaillés :  
lundi 10 octobre de 09h00 à 11h30 et de 
14h00 à 16h30  
mardi 11 octobre de 09h00 à 11h30 et de 
14h00 à 16h30 
mercredi 12 octobre de 09h00 à 11h30  
jeudi 13 octobre de 09h00 à 11h30 et de 
14h00 à 16h30 
vendredi 14 octobre de 09h00 à 11h30 et de 
14h00 à 16h30 
 

 
 



Ville : Chambéry 
Titre : Jardinons à l'école 
Structure organisatrice :  Canopé de la 
Savoie 
Catégorie : Exposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : Le jardinage est source de 
nombreuses activités d'apprentissages. C'est 
aussi un excellent moyen de faire connaître et 
aimer les végétaux aux enfants, et de les 
sensibiliser au respect de la nature. 
 
Public concerné : Maternelle, Primaire, 
Collège, Lycée, Post-Bac 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription :  
canope.savoie@ac-grenoble.fr 
04 79 69 83 83 
 
Adresse : 2 avenue Jean Jaurès - 73000 
Chambéry  
Site web : http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/ 
 
Horaires détaillés :  
lundi 10 octobre de 14h00 à 17h00  
mardi 11 octobre de 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h30 
mercredi 12 octobre de 09h00 à 17h30 
jeudi 13 octobre de 14h00 à 17h30 
vendredi 14 octobre de 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ville : Chambéry 
Titre : Astralala 
Structure organisatrice :  Galerie Eurêka 
Catégorie : Animation/atelier 
 

 
 
 
Description : Dans cette exposition-atelier 
conçue pour eux, les élèves de maternelle 
embarquent à bord d’un vaisseau spatial pour 
un étonnant voyage. Une façon ludique et 
interactive de s’initier à l’astronomie ! 
 
Public concerné : Maternelle (de 3 à 6 ans) 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription : 04 79 60 04 25 
 
Adresse : 150 rue de la République 73000 
Chambéry 
Site web : http://www.ccsti-chambery.org/ 
 
Horaires détaillés :  
mardi 11 octobre séances à 09h00, 10h30, 
14h00 et 15h30 
mercredi 12 octobre séances à 09h00 et 
10h30 
jeudi 13 octobre séances à 09h00, 10h30, 
14h00 et 15h30 
vendredi 14 octobre séances à 09h00, 10h30, 
14h00 et 15h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titre : Jeu de l'érosion 
Structure organisatrice :  Galerie Eurêka 
Catégorie : Animation/atelier 
 

 
 
Description : Grâce à un grand jeu de 
questions/réponses, les élèves découvrent de 
manière ludique et interactive l'Espace 
Montagne de la Galerie Eurêka. 
 
Public concerné : Primaire, Collège 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription : 04 79 60 04 25 
 
Adresse : 150 rue de la République 73000 
Chambéry 
Site web : http://www.ccsti-chambery.org/ 
 
Horaires détaillés :  
mardi 11 octobre séances à 09h00, 10h30, 
14h00 et 15h30 
mercredi 12 octobre séances à 09h00 et 
10h30 
jeudi 13 octobre séances à 09h00, 10h30, 
14h00 et 15h30 
vendredi 14 octobre séances à 09h00, 10h30, 
14h00 et 15h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre : Planétarium / Lumières sur la Lune 
Structure organisatrice :  club astronomique 
Paul Gidon – Galerie Eurêka  
Catégorie : Animation/atelier - Exposition 
 

 
 
Description : Pendant 1h30, répartis en deux 
groupes et guidés par les passionnés du club 
d’astronomie Paul Gidon, les élèves assistent 
alternativement à une séance de planétarium 
et à une découverte de l'exposition Lumières 
sur la Lune. Ils découvriront dans le 
planétarium les mouvements de la Lune, des 
étoiles et des planètes.Dans l’exposition, de 
nombreux jeux d'observation et de 
manipulation leur permettront de comprendre 
les interactions entre la Lune, la Terre et le 
Soleil. Phases de la Lune, éclipses solaires, 
lumière cendrée... Ces phénomènes n'auront 
plus de secrets pour eux !  
 
Public concerné : Primaire, Collège, Lycée, 
Post-Bac 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription : 04 79 60 04 25 
 
Horaires détaillés :  
mardi 11 octobre séances à 09h00, 10h30, 
14h00 et 15h30 
mercredi 12 octobre séances à 09h00 et 
10h30 
jeudi 13 octobre séances à 09h00, 10h30, 
14h00 et 15h30 
vendredi 14 octobre séances à 09h00, 10h30, 
14h00 et 15h30 



Ville : Chambéry 
Titre :  Des scientifiques dans ma ville  
Structure organisatrice :  Galerie Eurêka 
Catégorie : Sortie / Rallye / Parcours / Balade 
 

 
 
 
Description : Fondée au XIe siècle, Chambéry 
recèle bien des secrets. Trompe l’œil, 
passages discrets... et un riche patrimoine 
scientifique ! Suivez l'un des deux parcours de 
ce grand jeu de piste et découvrez, grâce à 
des énigmes, les traces laissées par les 
scientifiques qui ont marqué la vie de la cité. 
 
Public concerné : À partir du CE2 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription : 04 79 60 04 25 
 
Adresse : 150 rue de la République 73000 
CHAMBERY  
Site web : http://www.ccsti-chambery.org/ 
 
Horaires détaillés :  
Carnets de découverte à récupérer aux 
horaires d’ouverture  
ou sur le site Internet de la Galerie Eurêka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ville : Le Bourget-du-Lac 
Titre : L'énergie solaire, source de confort à 
venir  
Structure organisatrice :  CEA INES 
Catégorie : Visite guidée d'entreprise 
 

 
 
Description : Visite guidée des laboratoires du 
CEA à l'INES, découverte des procédés de 
transformation de l'énergie solaire. Durée 1h30 
 
Public concerné : Scolaires à partir de 15 ans 
Conditions d’accès : Sur réservation 
uniquement avec Carte Nationale d’Idfentité ou 
Passeport 
Lien d’inscription : 
catherine.maniglier@cea.fr   
Tél : 04.79.79.22.01  
 
Adresse : 50 avenue du lac Léman 73370 Le 
Bourget-du-Lac 
Site web : www.ines-solaire.org  
 
Horaires détaillés des heures de visites 
guidées : 
Mercredi 12 octobre : 9h00/10h30 et 
10h30/12h – 13h30/15h00 et 15h/16h30 
Jeudi 13 octobre : 9h00/10h30 et 10h30/12h – 
13h30/15h00 et 15h/16h30 
Vendredi 14 octobre : 9h00/10h30 et 
10h30/12h – 13h30/15h00 et 15h/16h30 
 
 
 
 
 
 



Maurienne 
 
 
Ville : La Chambre 
Titre : Chimie et alimentation 
Structure organisatrice :  Arkema 
Catégorie : Visite d’entreprise et de 
laboratoire 
 

 
 
Description :  
Arkema participe à l'alimentation pour tous 
(conservation des aliments, cultures, etc), par 
le biais entre autre de ses engrais dans le 
milieu agricole. Ces derniers apportent des 
compléments d'éléments nutritifs pour 
améliorer la croissance, le rendement et la 
qualité des cultures qui termineront dans notre 
assiette. 
 
Public concerné : Lycée, Post-Bac 
 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription : 04 79 59 35 14 
Vêtements couvrants les membres et 
chaussures fermées obligatoires.  
 
Accessibilité : Non accessible aux personnes 
handicapées (escaliers). 
 
Résumé horaires :  
vendredi 14 octobre de 14h00 à 16h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ville : Saint-Michel-de-Maurienne 
Titre : Visite pédagogique de l'Espace Alu 
Structure organisatrice :  Espace Alu 
Catégorie : Visite de musée scientifique et 
technique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description :  
En maternelle : visites « Mini-ateliers » autour 
des matériaux du quotidien et des objets en 
aluminium (1h)   
En CP-CE1, CE2-CM1-CM2, collège et lycée : 
visites avec livret en semi-autonomie autour de 
l'aluminium… Pourquoi en Maurienne ? Quel 
procédé ? Quels usages ?  
Quelles conditions de travail ? (2h)  
 
Plus d'infos : espacealu.fr ou 
service.educatif@espacealu.fr 
 
Public concerné : Maternelle / Du CP au 
lycée  
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription : 
service.educatif@espacealu.fr 
04 79 56 69 59 
 
Accessibilité : handicap moteur 
 
Adresse : Place de l'église 73140 Saint-
Michel-de-Maurienne  
Site web : http://www.espacealu.fr 
 
Résumé horaires :  
lundi 10 octobre de  08h00 à 12h30 et de 
13h30 à 18h00  
mardi 11 octobre de 08h00 à 12h30 et de 
13h30 à 18h00 
mercredi 12 octobre de 08h00 à 12h30 et de 
13h30 à 18h00  
jeudi 13 octobre de 08h00 à 12h30 et de 
13h30 à 18h00  
vendredi 14 octobre de 08h00 à 12h30 et de 
13h30 à 18h00 
 



Ville : Saint-Jean-de-Maurienne 
Titre : L'aluminium sous toutes ses formes 
Structure organisatrice :  TRIMET France - 
Usine de Saint-Jean-de-Maurienne 
Catégorie : Visite d'entreprise 
 

 
 
 
Description : À travers une visite immersive 
des ateliers de l'usine, vous aurez l'occasion 
de remonter l'ensemble du processus de 
fabrication de l'aluminium. 
 
Public concerné : Lycée, Post-Bac 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Liens d’inscription :  
aurelie.arneodo@trimet.fr  
04 79 20 11 83 
 
Adresse : rue Henri Sainte Claire Deville 
73300 Saint-Jean-de-Maurienne 
 
Horaires détaillés :  
lundi 10 octobre de 08h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h30  
vendredi 14 octobre de 08h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h30 
 
 
Ville : Saint-Jean-de-Maurienne 
Titre : Visite guidée du Musée Opinel 
Structure organisatrice :  Musée Opinel 
Catégorie : Visite de musée scientifique et 
technique 
 
Description : Guidé par Jacques Opinel, 
découvrez le Musée Opinel et l'histoire du 
célèbre couteau. 
 
Public concerné : Collège, Lycée, Post-Bac 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription : info@opinel-musee.com,  
04 79 64 04 78 
 
Accessibilité : handicap moteur 
 

Adresse : 25 rue Jean Jaurès, 73300 Saint-
Jean-de-Maurienne 
Accès : Parking à l'arrière du musée 
Site web : http://www.opinel-musee.com 
Horaires détaillés :  
lundi 10 octobre de 14h00 à 19h00  
mardi 11 octobre de 09h00 à 12h00 et de  
14h00 à 19h00 
mercredi 12 octobre de 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00 
jeudi 13 octobre de 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00  
 
 
Ville : Modane 
Titre : Voyage au cœur des Alpes : le Lyon-
Turin entre dans sa phase opérationnelle !  
Structure organisatrice :  TELT SAS 
Catégorie : Visite de musée scientifique et 
technique 
 

 
 
Description : Venez découvrir le lancement 
des travaux de la section transfrontalière de la 
nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin et en 
particulier Federica et Gea, les tunneliers qui 
creusent déjà ! 
 
Public concerné : Primaire, Collège, Lycée, 
Post-Bac 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription : expo@telt-sas.com 
04 79 83 59 00 
 
Adresse : La Rizerie - Place du Marché – 
73500 Modane  
Site web : http://www.telt-sas.com 
 
Horaires détaillés :  
lundi 10 octobre de 09h00 à 12h00  
mardi 11 octobre de 09h00 à 12h00  
mercredi 12 octobre de  09h00 à 12h00  
jeudi 13 octobre de 09h00 à 12h00 
vendredi 14 octobre de 09h00 à 12h00 
 
 

 
 
 
  



Bassin d’Albertville et Tarentaise 
 

Réservations pour le Bassin d’Albertville et Tarent aise centralisées par le CBE : 
04 79 32 89 25 

contact@cbe-savoie.com 
 
 
Ville : Ugine 
Titre : À la découverte du monde des aciers 
inoxydables  
Structure organisatrice :  Ugitech 
Catégorie : Visite d'entreprise 
 
Description : Ugitech accueille les classes de 
lycéens et élèves en études supérieures pour 
une découverte du monde des aciers 
inoxydables et de ses métiers. Vous serez 
guidés lors de la visite du site, de la naissance 
de l’inox à l’aciérie jusqu’à sa transformation 
en barres ou fil machine. À noter que la 
découverte de l’aciérie se fera au travers d’un 
film. Laminoir, ateliers de finition et Centre de 
recherches seront visités. 
 

 
 
Public concerné : Lycée, Post-Bac 
Conditions d’accès : Scolaires uniquement  
Lien d’inscription :  
CBE Bassin d'Albertville et Tarentaise.  
04.79.32.89.25 ou 
contact@cbe-savoie.com 
 
Détail des conditions : Une liste nominative 
des participants sera demandée pour l’accès 
au site. 
 
Adresse : Avenue Paul Girod 73400 Ugine 
Site web : www.ugitech.com 
 

Ville : Albertville 
Titre : Révolution de l’impression 3D     
Structure organisatrice : FABLAB73 
Nature du projet : Visite d'entreprise ou de 
laboratoire 
 
Description : Association loi 1901 composée 
de particuliers, étudiants, enseignants ou 
encore d'institutionnels et d'entrepreneurs, 
dont l’objet est d’être un lieu ressource sur le 
thème de l’impression 3D et de développer un 
cadre propice à l’essor économique 
susceptible d’être généré par cette révolution 
technologique. 
 
Public concerné : Primaire, Collège, Lycée, 
Post -Bac 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription  
CBE Bassin d'Albertville et Tarentaise.  
04.79.32.89.25 ou  contact@cbe-savoie.com 
 
Horaires détaillés :  
Lundi 10 octobre de 14h00 à 16h00 
mardi 11 octobre de 14h00 à 16h00 
mercredi 12 octobre de 14h00 à 16h00 
 
 
Ville : Gilly-sur-Isère 
Titre :  Le bois dans tous ses états 
Structure organisatrice : Groupe Itinéraire 
Catégorie : Visite d'entreprise 
 
Description : Itinéraires bois, adossé à un 
cabinet d'architecture, réalisateur de bâtiments 
bois, ouvre les portes de ses bureaux. Vous 
pourrez visiter le "Pôle conception" où se 
trouve le plateau dessin de tous les projets, 
ainsi que l'atelier où ils sont fabriqués. Plus 
d'une douzaine de métiers à découvrir ! 
 
Public concerné : Collège, Lycée, Post -Bac 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription : CBE Bassin d'Albertville 
et Tarentaise.  
04.79.32.89.25 ou contact@cbe-savoie.com 
 
Accessibilité : handicap moteur 
 
Adresse : 702 route des chênes - ZA  Terre 
Neuve  73200 Gilly-sur-Isère 
Tel du lieu : 04 79 37 40 75 
Site web : itineraires.architecture@groupe-
itineraires.com 
 
 



Horaires détaillés :  
mardi 11 octobre de  09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00  
jeudi 13 octobre de 09h00 à 12h00 et de  
14h00 à 17h00 
Ville : La Bâthie 
Titre : Le corindon, de la tonne aux micro 
grammes 
Structure organisatrice :  Société ALTEO 
ARC 
Catégorie : Visite d'entreprise 
 

 
 
 
Description : Découvrez comment les femmes 
et les hommes d'ALTEO ARC LA BATHIE 
produisent le corindon qui est le matériau le 
plus dur après le diamant. Pour les scolaires 
uniquement. 
 
Public concerné : Lycée, Post-Bac 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription : CBE Bassin d'Albertville 
et Tarentaise.  
04.79.32.89.25 ou contact@cbe-savoie.com 
 
Adresse : 38, rue des fondeurs 73540 La 
Bâthie 
 
Horaires détaillés :  
mercredi 12 octobre de 08h00 à 10h00 et de 
10h00 à 12h00 
jeudi 13 octobre de08h00 à 10h00 et de 10h00 
à 12h00 
vendredi 14 octobre de 08h00 à 10h00 et de 
10h00 à 12h00 
 
 
Ville : Gilly-sur-Isère 
Titre : Visite de la station d’épuration  
d’Albertville  
Structure organisatrice : SIARA – Syndicat 
intercommunal d’assainissement de la région 
d’Albertville 
Catégorie : Visite d’entreprise 
 
Une station d’épuration pour quoi faire ?  
STEP de Gilly au Petit Marais, Gilly-sur-Isère 
• Du 10 au 16 octobre de 13 h 30 à 17 h  

Ville : Tour en Savoie 
Titre : Des chocolats fabriqués devant vous 
à la montagne  
Structure organisatrice :  ChocoMontagne 
Catégorie : Visite d'entreprise 
 
Description : Découverte de la fabrication du 
chocolat 
Public concerné : Primaire, Collège, Lycée, 
Post -Bac 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription CBE Bassin d'Albertville et 
Tarentaise.  
04.79.32.89.25 ou contact@cbe-savoie.com 
 
Horaires détaillés :  
mercredi 12 octobre : de 14h à 19h 
jeudi 13 octobre : de 14h à 19h 
vendredi 14 octobre : de 14h à 19h 
samedi 15 octobre : de 14h à 19h 
 
 
 

Ville : Flumet 
Titre : Fabrication du reblochon  
Structure organisatrice :  Coopérative fruitière 
du Val d’Arly 
Catégorie : Animation/atelier 
 
Description : Initiation à la fabrication du 
fromage et dégustation. Pour les élèves 
initiation à la fabrication du reblochon, 
commentaires sur l'agriculture de montagne, 
notre coopérative et notre territoire.Visionnage 
de carnet de voyage, court métrage en 3D 
tourné dans le Val d'Arly au fil des saisons. 
Suivi de la dégustation de nos produits.Pour 
les adultes le dimanche : commentaires sur 
l'agriculture, nos fabrications. Visionnage de 
carnet de voyage et dégustation. 
 
Public concerné : Primaire, Collège, Lycée, 
Post -Bac 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription CBE Bassin d'Albertville et 
Tarentaise.  
04.79.32.89.25 ou contact@cbe-savoie.com 
 
Accessibilité : handicap moteur 
 
Adresse : Les seugneurs 73590 Flumet 
 
Horaires détaillés :  
mardi 11 octobre à 10h15, 14h15 et de 16h15 
mercredi 12 octobre à 10h15, 14h15 et de 
16h15  
jeudi 13 octobre de 8h30 à 10h15, 14h15 et de 
16h15  
vendredi 14 octobre à 10h15, 14h15 et de 
16h15 
 

 



Ville : Beaufort 
Titre : Visite d'une stabulation  
Structure organisatrice :  GAEC Le Cuvy 
Catégorie : Visite d'entreprise 
 

 
 
Description : En venant chez nous, vous 
visiterez notre stabulation, où nous élevons 
nos vaches. 
Nous nous assurons aussi de faire la relève de 
notre troupeau. Nous vous accueillerons pour 
la traite à partir de 15h30 et jusqu'à 17h, en 
extérieur ! Nous vous conseillons de nous 
contacter pour votre visite, car nos vaches 
seront encore dehors à cette époque, et non 
dans le batiment. Cela conduira donc à la 
visite de deux sites, éloignés de 8km. 
 
Public concerné : Primaire, Collège, Lycée, 
Post -Bac 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription : CBE Bassin d'Albertville 
et Tarentaise.  
04.79.32.89.25 ou contact@cbe-savoie.com 
 
Accessibilité : handicap moteur 
 
Adresse : Les Envers Arêches  73270 
Beaufort 
 
Horaires détaillés : 
lundi 10 octobre de 17h00 à 18h00 
mardi 11 octobre de 17h00 à 18h00 
jeudi 13 octobrede 17h00 à 18h00 
samedi 15 octobre de 17h00 à 18h00 
dimanche 16 octobre de17h00 à 18h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ville : Beaufort 
Titre : Coopérative laitière du Beaufortain 
Structure organisatrice :  Coopérative laitière 
du Beaufortain 
Catégorie : Exposition 
 
Description : Circuit de visite sur le Beaufort 
et son territoire 
Public concerné : Maternelle, Primaire, 
Collège, Lycée, Post-Bac 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription CBE Bassin d'Albertville et 
Tarentaise.  
04.79.32.89.25 ou contact@cbe-savoie.com 
 

 
 
 
Accessibilité : handicap moteur, handicap 
auditif, handicap psychique, handicap visuel 
 
Adresse : Avenue du Capitaine Bulle 73270 
Beaufort 
 
Horaires détaillés :  
lundi 10 octobre de 08h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
mardi 11 octobre  de 08h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
mercredi 12 octobre de  08h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
jeudi 13 octobre de 08h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
vendredi 14 octobre de 08h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
 
 



Ville : Planay 
Titre : Evolution d'un village alpin 
Structure organisatrice :  Galerie Hydraulica  
Catégorie : Animation/atelier 
 

 
 
Description : Comprendre les facteurs de 
l'expansion industrielle : les fabrications, les 
découvertes, les progrès techniques et le 
travail en usine. Après la visite guidée de la 
Galerie Hydraulica, centre d'interprétation, qui 
vous révèle toute l'histoire d'une vallée au 
temps de la révoution industrielle, participez à 
l'atelier "Les génies du Planay" qui vous 
permettra de comprendre pourquoi les 
productions et les savoir-faire de l'usine du 
Villard s'exportaient à travers le monde... 
 
Public concerné : Scolaires uniquement 
(primaire, collège) 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription :  
contact@galerie-hydraulica.com  
04 79 22 19 68 
 
 
Adresse : Le Villard - 73350 Le Planay 
Accès : D915. Parking à proximité pour les 
bus 
Site web : http://www.galerie-hydraulica.com 
 
Horaires détaillés :  
lundi 10 octobre de 09h00 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30 
mardi 11 octobre –de 09h00 à 12h00 et de  
13h30 à 16h30 
mercredi 12 octobre et de 09h00 à 12h00  
jeudi 13 octobre de 09h00 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30 
vendredi 14 octobre - 09h00 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30 
 

Ville : Champagny-en-Vanoise 
Titre : Montagne de fleurs 
Structure organisatrice :  Espace Glacialis 
Catégorie : Exposition  
 

 
 
 
Description : A la découverte des fleurs qui 
vivent au pied des glaciers. Joyaux colorés et 
éphémères recherchés par les randonneurs, 
les fleurs de montagne, dans des conditions 
extrêmes, ne disposent que de très peu de 
temps pour atteindre leur ultime but: produire 
des graines ! L'exposition permet de découvrir 
ce qui se cache derrière cet éventail de formes 
et de couleurs. 
 
Public concerné : Primaire, Collège, Lycée, 
Post-Bac 
Conditions d’accès : Sur réservation 
Lien d’inscription : 04 79 55 06 55 
 
Accessibilité : handicap moteur, handicap 
auditif, handicap psychique, handicap visuel 
 
Adresse : Le Bois, Champagny le Haut 73350 
Champagny-en-Vanoise 
Accès : Attention : la taille des cars est limitée 
sur la route de Champagny-le-Haut 
Site web : 
https://www.facebook.com/espaceglacialis 
 
Horaires détaillés :  
lundi 10 octobre de 09h00 à 17h00 
mardi 11 octobrede 09h00 à 17h00 
mercredi 12 octobre –de 09h00 à 17h00 
jeudi 13 octobre de 09h00 à 17h00 
vendredi 14 octobre de 09h00 à 17h00



Pour plus d’informations sur l’ensemble du programme tout 

public de la Savoie et de son Village des sciences : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestation coordonnée par la Galerie Eurêka 

04 79 60 04 25 

Chambery.fr/galerie.eureka 


