
 

 
Programme des visites scolaires du 

02 au 12 octobre 2020  
 

Département de la Savoie 

 

La Fête de la Science est une grande manifestation nationale initiée par le ministère de la 

Recherche et de l’Enseignement supérieur qui s’adresse à tous les publics. En Savoie, un 

programme spécifique pour les enseignants est proposé depuis de nombreuses années.  

Il est le fruit d’une étroite collaboration entre les porteurs de projets (universitaires, 

industriels, institutionnels…), l’Education Nationale et la Galerie Eurêka. 

Cette année encore, de façon exceptionnelle et gratuite, de nombreux partenaires ouvriront 

leurs portes au monde scolaire pour faire découvrir aux élèves l’évolution des sciences et 

des technologies.  

 

Réservations obligatoires pour toutes visites scolaires 



CHAMBÉRY : 

 

 Galerie Eurêka 
 

Parcours en autonomie :  

o Parcours « Des scientifiques dans ma ville »  

o 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.  

o Scolaires à partir du CE2  

 

Informations au 04 79 60 04 25 ou sur le site chambery.fr/galerie.eureka 

o Du 6 au 9 octobre, sur réservation 

o Horaires : Mardi, jeudi ou vendredi à  9h ou 10h30 ou 14h ou 15h30, mercredi à 9h ou 10h30  

o 2 parcours proposées  de durée 3/4h ou 1h15 

 
Expositions :  

o Espace Montagne, le « jeu de l’érosion » 

o Grâce à un grand jeu de questions/réponses, les élèves découvrent de manière ludique 

l’Espace Montagne de la Galerie Eurêka.  

o Scolaires primaire, collège (du CE2 à la 5ème) 

 

o Exposition Voyage dans le Système solaire  

o L’exposition entraîne les élèves dans un extraordinaire voyage à la découverte de notre 

système solaire. De manière ludique et interactive, ils explorent les caractéristiques des 

planètes orbitant autour de notre étoile.  

o Scolaires à partir du cycle 3 

 

o Exposition Electrosound, les coulisses du son 

o L’exposition invite les élèves dans les coulisses d’un concert pour découvrir l’univers 

son et lumière d’une salle de spectacle. Ils pénètrent à l’arrière de la scène et 

embarquent de manière ludique et interactive dans une balade pleine de surprises dans 

l’histoire de la musique à travers les temps et les cultures.  

o Scolaires à partir du cycle 3 

 

Informations au 04 79 60 04 25 ou sur le site chambery.fr/galerie.eureka 

o Du 6 au 9 octobre, sur réservation 

o Horaires : Mardi, jeudi ou vendredi à  9h ou 10h30 ou 14h ou 15h30, mercredi à 9h ou 10h30  

o durée de la visite : 1h30 

 

 



 Société d’Histoire Naturelle de Savoie : « Entrez dans le Muséum 

de Chambéry » 
 

o Visite du muséum 

o Le Muséum d’histoire naturelle de Chambéry, labellisé musée de France, porte en ses 

murs de riches collections s’élevant à plus de 420 000 de pièces de différentes origines : 

animaux, insectes, coquillages, minéraux … Des amateurs passionnés faisant partie de 

la Société d’Histoire Naturelle de Savoie, seront à votre disposition pour vous faire 

découvrir les collections et répondre à vos questions au cours de votre visite ! Venez-

vous faire charmer par l’authenticité des lieux. 

o Pour le public scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, sur 

réservation. 

o 208 avenue de Lyon 73000 Chambéry 

o Informations : https://www.chambery-tourisme.com/noesit/!/fiche/museum-d-

histoire-naturelle-339574/   

04 79 62 18 68  

shns-museum-de-chambery@wanadoo.fr 

o A partir de 3 ans 

 

CHANAZ : 
 

 Musée Chanaz : « De la terre à l’assiette : la nature sous toutes 

ses formes » 
 

Thème : Quelle relation entre l’Homme et la nature ? 

o Jeu de piste avec manips 

Venez découvrir d'une manière ludique et sensorielle quelle relation les potiers de Portout 

entretenaient avec la nature ! 

o Scolaires : du 5 au 9 octobre - sur réservation.  

o 15 rue du moulin - 73310 Chanaz 

o Informations : http://www.musee-galloromain-chanaz.fr/ 

musee@chanaz.fr  

04.79.52.11.84  

Scolaires : groupe de 25, durée visite 1h 

o A partir de 6 ans 

 

 

 

 

https://www.chambery-tourisme.com/noesit/!/fiche/museum-d-histoire-naturelle-339574/
https://www.chambery-tourisme.com/noesit/!/fiche/museum-d-histoire-naturelle-339574/
http://www.musee-galloromain-chanaz.fr/


LE-BOURGET-DU-LAC : 
 

 INES (Institut National de l’Energie Solaire) – CEA : « Les 

Technologies Solaires Aujourd'hui et Demain » 

 
Thème : La recherche technologique sur les énergies solaires  
 

o Visite de laboratoire 

o Dans chaque laboratoire visité, un chercheur vous familiarisera avec l'énergie solaire 

photovoltaïque : comment la récupérer et la transformer pour produire de l'électricité. 

Quels matériaux sont utilisés et quels sont les différentes applications actuelles et à 

venir ? 

o Mercredi 7, jeudi 8, Vendredi 9 Octobre 

visite guidée : 9h00 OU 10h30  OU  13h30 OU 15h00 

o INES, Savoie Technolac, 50 avenue du Lac Léman - Le Bourget du Lac 

o Informations : www.ines-solaire.org  

catherine.maniglier@cea.fr 

Scolaires : Groupe de 20 avec possibilité de 2 groupes en parallèle  - 1h30 de visite 

o A partir de 15 ans 

 

MAURIENNE : 

ST-JEAN-DE MAURIENNE  

 

 Centrale hydroélectrique de l’Arvan : « Découvrez 

l'hydroélectricité en visitant la centrale de l'Arvan » 
 

Thème : Culture technique, industrielle et innovation 
 

o Visite + Atelier  

o Venez découvrir l'hydroélectricité lors de la visite d'une centrale "au fil de l'eau", la 

centrale de l'Arvan suivi d'un atelier. 

o Lundi 5 octobre : 8h30-10h30/ 10h30-12h30/14h-16h 

Mardi 6 octobre : 8h30-10h30/ 10h30-12h30/14h-16h  

Jeudi 8 octobre : 8h30-10h30/ 10h30-12h30/14h-16h  

Vendredi 9 octobre : 8h30-10h30/ 10h30-12h30/14h-16h 

o Chemin du Tilleret, 73300 Saint Jean de Maurienne 

o Informations : https://www.edf.fr/ 

o visites-upa@edf.fr 

o Scolaires : groupes de 30 max, 2h de visite 

o A partir de 11 ans 

http://www.ines-solaire.org/
mailto:catherine.maniglier@cea.fr
https://www.edf.fr/


ALBERTVILLE + TARENTAISE : 

PLANAY  
 

 Galerie Hydraulica :  
 

Thèmes : Quelle relation entre l’Homme et la nature ? + Culture technique, industrielle et innovation 

(avec EDF – scolaires) 

o Visites thématiques : 
o Lundi 5 : Une montagne hydroélectrique, un village industrialisé (Cycle 2) 
o Jeudi 8 : Visite de la Galerie Hydraulica suivie par une visite de la centrale EDF (Cycle 4) 
o Vendredi 9 : Evolution d’un village alpin (Cycle 3) 

o Public scolaire  9h30-12h/13h30-16h 
o 2415, Route de Pralognan, Le Villard, 73350 Planay 

o Informations : www.galerie-hydraulica.com  

contact@galerie-hydraulica.com  

04 79 22 19 68 

Scolaires : groupe de 30 max, visite de 2h30 - visites-upa@edf.fr 

o A partir de 11 ans 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galerie-hydraulica.com/

