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A la découverte de l'univers du temps
ESPACE HORLOGER - VALLÉE DE JOUX
Une présentation inédite de l'horlogerie, de son
histoire et de ses métiers au moyen de supports
d'avant-garde interactifs et instructifs. Voilà ce
que réserve au visiteur l'Espace horloger de la
Vallée de Joux, au Sentier.

entier. Toutes les informations
relatives aux pièces horlogères
sont accessibles par le biais de
tablettes tactiles qui font office

de bornes informatives pour

chaque vitrine. La première exTables des métiers, films 3D ou de procéder à son emboîtage en position temporaire de l'Espace
encore Ludotemps sont autant 3D. La visite se poursuit par la redynamisé fait la part belle
de nouveautés qui attendent les découverte de l'Espace Atelier, au «montre-école». Ces chefs
d'ceuvres mécaniques marquent

visiteurs de l'Espace Horloger un espace d'exposition dédié
de la Vallée de Joux, une sur- aux métiers de l'horlogerie sous
face à vocation unique qui vise à toutes leurs coutures, puis par
mettre en valeur la région et son l'Espace Cinéma qui présente
génie horloger. Première étape la Vallée de Joux au travers d'un
d'une visite qui réserve beau- film 3D, véritable condensé de
coup de surprises: la table des 250 ans d'horlogerie.

le passage des études à la vie
professionnelle pour un horloger. Enfin la Librairie Horlogère

propose pour sa part plus de

160 références de livres traitant
de l'horlogerie, de la joaillerie et
de leur métier. Des livres et des
métiers. Trois tables interactives
DVD de références sur l'art horEspace
Musée
à reconnaissance d'objets permettent de s'immerger dans les De la collection Gidéon à la col- loger y complètent cette offre.
Informations et horaires:
différents métiers qui font l'hor- lection Vallée de Joux, l'Espace www.espacehorloger.ch - +41 21 845
logerie avant de découvrir le Lu- Musée accueille pour sa part 75 45 - Grand-Rue 2-1347 Le Sentier
dotemps qui permet de remon- plusieurs collections de gardeter un mouvement mécanique et temps en provenance du monde

GAGNEZ
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SILLETS

L' Espace horloger du Sentier: l'occasion de s'immerger
dans l'histoire de l'horlogerie et de ses métiers. DR
Pour gagner: jouez par SMS en envoyant LC HOR au 911 (1fr.90 le SMS); par téléphone
au 0901 888 021, code 12 (1fr.90 l'appel depuis une ligne fixe) ou en envoyant une
carte postale à l'adresse: Concours Lausanne Cités, av. d'Echallens 17, CP 150, 1000
Lausanne 7. Délai de participation: lundi 20 aoüt 2012.

2EVHUYDWLRQGHVPpGLDV
$QDO\VHGHVPpGLDV
*HVWLRQGHO LQIRUPDWLRQ
6HUYLFHVOLQJXLVWLTXHV

$5*86GHU3UHVVH$*
5GLJHUVWUDVVHFDVHSRVWDOH=XULFK
7pO)D[
ZZZDUJXVFK

5pI$UJXV
&RXSXUH3DJH
5DSSRUWSDJH

