
 
 

Programme des visites scolaires du 
01 au 17 octobre 2021  

 

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.  

 

Durant la Fête de la science, toutes les visites sont gratuites et se font sur réservation.  

Attention, les protocoles sanitaires peuvent varier d’un site à l’autre. Merci de vous 

renseigner auprès de chaque structure. 

Programme scolaire 

      A télécharger sur www.chambery.fr/galerie.eureka 



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 Jeu de piste « Sur les traces de l’eau à Chambéry » 

o Un grand jeu de piste rempli d’énigmes pour comprendre la place qu’occupe l’eau dans 

la ville de Chambéry et comment elle a impacté la vie de ses habitants.  

 

Informations au 04 79 60 04 25 ou sur https://www.chambery.fr/545-fete-de-la-science.htm 

o Du 5 au 8 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 (Des scientifiques dans ma ville), 1 parcours de 

2h (sur les traces de l’eau à Chambéry) 

○     Scolaires à partir du CE2  

 

Expositions :  

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

o L’espace Montagne de la Galerie Eurêka vous propose un fabuleux voyage… Au cœur 

d’une étonnante vallée, manipulez, jouez, expérimentez et découvrez le monde des 

sciences et des technologies à travers un laboratoire naturel : la montagne.  

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

 

o Exposition Eurêka ! Le laboratoire d’Archimède  

o Dans le labo d'Archimède, découvrez de nombreux phénomènes scientifiques par 

l’expérimentation ! Tout comme des chercheurs, adoptez la démarche scientifique pour 

comprendre les phénomènes qui nous entourent. Observez, avancez des hypothèses, 

testez puis tirez des conclusions ! Expérimentez grâce aux maquettes ludiques et 

interactives de l’exposition autour des thèmes de l'énergie, les forces et la lumière !   

o Scolaires à partir du CE2 

 

o Exposition Risque, osez l’expo ! 

o Quel est le point commun entre un enfant qui marche pour la première fois, un 

amoureux qui déclare sa flamme et une entreprise qui innove ? L’audace ! C’est la prise 

de risque qui permet d’avancer. Alors, dans une société devenue très sécurisée, 

comment concilier la nécessité du risque, la liberté de chacun et la sécurité de tous ? 

o Scolaires à partir du cycle 3 

https://www.chambery.fr/545-fete-de-la-science.htm


○    Informations au 04 79 60 04 25 ou sur https://www.chambery.fr/545-fete-de-la-

science.htm 

○    Du 5 au 8 octobre, sur réservation 

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

10h30  

○   Durée de la visite : 1h30 

 

 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau  
 

o Exposition "Pop'! Un siècle de lecture & de littérature populaire (1830-1930)" 

À partir de 1830, la France est traversée par une série de transformations 

politiques,économiques et sociales. De grandes découvertes techniques et scientifiques 

marquentégalement profondément la société du 19e siècle. On s’émerveille et 

s’enthousiasme des progrès continus et spectaculaires des sciences. Auteurs et éditeurs se 

demandent alors comment rendre la science « amusante », «divertissante », « récréative » 

ou « éducative ». Cette exposition, conçue à partir des collections historiques conservées à la 

médiathèque, vous propose de partir à la découverte de ces livres "populaires", romans, 

illustrations, journaux, livres de sciences... 

 

○ Du 14 septembre 2021 au 15 janvier 2022                             

○ A partir de 15 ans 

○ Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Carré Curial, BP 11105 73011 Chambéry Cedex 

 ○ Contact : 04 79 60 04 04 

 
 

 Muséum d’Histoire Naturelle de Chambéry  
 

o Visite du muséum : « À la découverte du Muséum de Chambéry » 

Riche de collections du XIXe siècle, témoignant du passé scientifique de la Savoie, le 

Muséum vous sera présenté au cours d’une visite privée par Guillaume Mingot. 

 

o à partir de 15 ans 

○    Pour le public scolaire : Les 5 et  7 octobre, visites  à 15 h et 17h.  

o 208 avenue de Lyon 73000 Chambéry 

o Réservation obligatoire  

o Contact : shns.presidente@gmail.com  

o 0663425909 ou 04 79 62 18 68 

 

LE BOURGET DU LAC 

 VirtuAlp 
○ Exposition "Einstein, un siècle après le prix Nobel de Physique" 

https://www.chambery.fr/545-fete-de-la-science.htm
https://www.chambery.fr/545-fete-de-la-science.htm
mailto:shns.presidente@gmail.com


Cette année, nous fêtons le centenaire du prix Nobel de Physique attribué en 1921 au 

physicien théoricien de renom Albert Einstein. Cette exposition entend proposer à un large 

public une présentation riche sur la vie et l’œuvre d’Einstein tant sur ses découvertes 

scientifiques que sur sa vie publique. 

 

○ Exposition du 24 septembre à fin octobre                                 

○ A partir de 8 ans 

○ Sur réservation, contact : virtuAlpes@gmail.com 

○ Bibliothèque universitaire du campus du Bourget, Université Savoie-Mont-Blanc 

 

 

 INES 
○ Visite de laboratoire / d'entreprise : « les Technologies Solaires, Partout, pour Tous 

et pour toujours» 

Peu à Peu les Technologies Solaires intègrent notre environnement pour mieux s'intégrer 

dans nos modes de vie. L'Energie Solaire, pourquoi et comment ? 

 
○ A partir de 15 ans 

○ Mercredi 13 Octobre à 9h, 10h30, 13h30 et 15h, Jeudi 14 Octobre à 9h, 10h30,  

13h30 ou 15h,  Vendredi 15 Octobre à 9h, 10h30, 13h30 ou 15h (durée visite 2h)  

○ Réservation obligatoire, contact : catherine.maniglier@cea.fr 

              ○ Site de l'INES - Savoie Technolac - 50 avenue du Lac Léman - 73330 Le Bourget du Lac  

 

 

BASSENS 

  Club Astronomie sur les Monts  
○ Observation solaire 

L'activité solaire se manifeste par des taches et des protubérances. Venez les découvrir ! 

 

○ A partir de 8 ans  

○ Un après-midi entre 13h et 16h dans la semaine du 4 au 7 octobre, en fonction des 

prévisions météo 

○ Sur réservation, contact : astronomiesurlesmonts@gmail.com 

○ Au sein de l’établissement 

 

 

 

 

YENNE 

 Art et planète  

○ Atelier / animation « Le Jardin des découvertes »  

mailto:virtuAlpes@gmail.com


Le jardin des découvertes met les insectes et d’autres petites bêtes à l’honneur. Il sera 

question, lors de sa visite, des principaux habitants du jardin, de leur utilité dans 

l'écosystème et pour nous, les humains. Une large place sera laissée aux apprentissages des 

visiteurs de tous âges. 

 

○ A partir de 6 ans  

○  Lundi 11 octobre de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 (durée visite : 1h30) 

○ 105 Route de la Fruitière, Ameysin 73170 Yenne 

○ Contact : artetplanete@yahoo.fr, tel : 06 99 47 08 04 

 

 

AIX LES  BAINS 

CISALB 
 ○ Atelier / animation 

Depuis 2017, une opération d'envergure anime la fin d'été au lac du Bourget : une baisse 

exceptionnelle de son niveau pendant 1 mois. Cette opération vise à pallier les effets de la 

régulation en place et soutenir la reprise végétative des roselières, niche écologique 

précieuse pour la biodiversité lacustre. 

 

○ A partir de 8 ans 

○ 4, 5, 7, 8 octobre 2021 de 9h-11h ou 14h-16h (Durée visite : 2h) 

○ Aqualis, Le Petit Port, 52 esplanade Jean Murguet, 73100 Aix-les-Bains 

○ Réservation obligatoire 

○ Contact : info@aqualis-lacdubourget.fr ou aqualis-lacdubourget.fr  

 

 

 

CHANAZ 

 Musée gallo-romain de Chanaz  

○ Atelier / animation, Exposition « :  Objectif : Passion Archéologie » 

Plongez au cœur des métiers de l'archéologie grâces aux découvertes de Portout. Suivant une 

visite ludique et sensorielle, ressentez les émotions des archéologues. 

 

○ A partir de 3 ans 

○ Du 1er au 11 octobre - toute la journée (durée visite : 1h)                                 

○ 15 rue du moulin 73310 CHANAZ 

○ Sur réservation 

○ Contact : musee@chanaz.fr / 0479521184 

 

 

mailto:info@aqualis-lacdubourget.fr%20ou%20aqualis-lacdubourget.fr


 

 

MAURIENNE : 

ST-JEAN-DE MAURIENNE  

 SIA (Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la région de St 

Jean de Maurienne) 
○ Visite de l'usine de dépollution du SIA 
Visites et explications du fonctionnement d'une station d'épuration à boues activées 

 

○ A partir de 3 ans 

○ Durée visite 1h à 1h 30 min                                  

○ 941 rue de la libération - Le Bas Rocheray - R.D. 906 73300 Saint Jean de Maurienne 

○ Réservation obligatoire 

○ Contact : udsia@saintjeandemaurienne.fr 

 
 

MODANE 

 LSM (Laboratoire souterrain de modane) :  

○ Exposition « Petis secrets de l'univers » 

Exposition ludique permettant de se familiariser avec la physique des particules. 

 

○ A partir de 12 ans  

○ Du  4 au 8 octobre de 9h à 12h (durée de visite 1h) 

○ 1125 route de bardonneeche  73500 Modane 

○ Contact : contact@lsm.fr 

 

ALBERTVILLE + TARENTAISE : 

 

ALBERTVILLE 

 DIRCE / PC OSIRIS :  
○ Visite d'entreprise « Le PC OSIRIS, La surveillance routière au service de la sécurité » 

 

○ A partir de 15 ans 



○ Le mardi 5 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h et le jeudi 7 octobre de 10h à 12h et de 

14h à 16h (durée visite  1h30) 

○ 1 route de Grignon 73200 Albertville 

○ Contact : stephane.demaret@developpement-durable.gouv.fr, 

alexandre.justet@developpement-durable.gouv.fr, téléphone alexandre justet : 0479329632; 

téléphone Stéphane Démaret : 0479329639 

TOURS EN SAVOIE 

 TIVOLY  

○ Visite de Sites Production et Logistique 
Visite de l'outil de production et de logistique de Tivoly 

 

○ Date et horaires : A définir / 9h-12h (durée 3h) 

○ A partir de 15 ans                                

○ 266 route des portes de tarentaise 73790 Tours en Savoie 

○ Réservation obligatoire   

○ Contact : 0479895914 

 

 

UGINE 

 UGITECH  

○ Visite de l'usine Ugitech 

Découvrez les ateliers de production d'acier inoxydable de l'usine Ugitech 

 

○  A partir de 12 ans 

○ 6 visites de 9h à 11h et 14h à 16h mardi 5/10, jeudi 7/10 et vendredi 8/10  

(durée visite 2 heures)  

○ groupes de 15 élèves maximum  

○ Avenue Paul Girod, CS 90100, 73403 UGINE Cédex France 

○ Réservation obligatoire  

○ Contact : brune.morel@ugitech.com 

 

PLANAY  

 Galerie Hydraulica   
 

○ Atelier/animation « Petites aventures scientifiques ! » 
La Galerie Hydraulica propose aux scientifiques en herbe de mener des expériences pour 

découvrir les incroyables propriétés de l'eau et de la roche ! La nature n'a pas fini de nous 

surprendre ! 

 

○ A partir de 3 ans 

mailto:stephane.demaret@developpement-durable.gouv.fr


○ Lundi 4 octobre, Mardi 5 octobre,  Jeudi 7 octobre, Vendredi 8 octobre  9h30-12h (Durée 

visite : 2h) 

○ 2415 Route de Pralognan- Le Villard73350 PLANAY 

○ Contact : 0479221968 et contact@galerie-hydraulica.com 

 

 


