


15 SEPTEMBRE
CLUSES
Conférence «Le Couvent des Cordeliers»
Intervention d’Amélie ROGER, archéologue :
Restitution des résultats de l’étude archéologique 
entreprise  à Cluses lors de l’hiver 2017.
À l’église paroissiale de Saint-Nicolas à 19h30 
(ouverture des portes à 19h15). Entrée libre.

PROG
RAMME

16 SEPTEMBRE
CLUSES
Musée de l’horlogerie et du décolletage
Ouverture non stop de 10h00 à 18h00. Entrée libre.

Visite commentée des collections à 10h00.
Centre-ville : «Sur la Trace des Horlogers» 
Visite guidée spécial Junior (Rendez-vous à 15h00 
devant l’Office de tourisme).
Centre-ville : «Cluses, cité incendiée, cité reconstruite» 
Visite guidée tout public (Rendez-vous à 15h00 
devant l’hôtel de ville).
Centre-ville : «Du Rififi au pays des copeaux» 
Lancement officiel du nouveau jeu de piste produit 
par le musée à 17h00.

Livret-guide disponible pour le grand public à 
partir du dimanche 10h00 (en vente au musée au 
prix de 4 euros).

LES CARROZ D’ARÂCHES
Parcours «Sur les traces du passé»
De 10h00 à 17h00, place de l’Ambiance.
À partir de cartes postales du siècle dernier, retrouvez 
les lieux des prises de vue et replongez dans l’histoire 
du village.



LE REPOSOIR 
Visite libre du Carmel, de l’église et de la chapelle de 
Bienheureux Jean d’Espagne et des vestiges de la  
porte d’âge.
Ouverture exceptionnelle du petit cloître de style 
gothique flamboyant, au Carmel.

17 SEPTEMBRE
CLUSES
Musée de l’horlogerie et du décolletage
Ouverture non stop de 10h00 à 18h00 (entrée libre).

Visite commentée des collections à 10h00 et 
12h00 heures.

Centre-ville : «Du Rififi au pays des copeaux» 
Jeu de piste à faire en autonomie

Livret-guide disponible au musée au prix de  
4 euros.

Centre-ville : «Sur la Trace des Horlogers»
Visite guidée spécial Junior  (Rendez-vous à 15h00 
devant l’Office de tourisme).
Centre-ville : « Cluses, cité incendiée, cité reconstruite »
Visite guidée tout public  (Rendez-vous à 15h00 
devant l’hôtel de ville).
Église Saint-Nicolas
Ouverture au public (entrée libre).
LE REPOSOIR 
Visite libre du Carmel, de l’église et de la chapelle de 
Bienheureux Jean d’Espagne et des vestiges de la  
porte d’âge.
Ouverture exceptionnelle du petit cloître de style 
gothique flamboyant, au Carmel.

Visite guidée du carmel le dimanche à 15h00.



Office de tourisme intercommunal 
Cluses Arve & montagnes

100 place du 11 novembre
74300 Cluses

Tél. 04 50 96 69 69

Musée de l’Horlogerie et du décolletage
Tél. 04 50 96 43 00

Sites : 
www.2ccam.fr

www.musee.2ccam.fr


