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informations pratiques / information

ouverture / opening times

Saison estivale / The high season

⇨ Du 01/06 au 30/09
Du mardi au dimanche, from Tuesday to Sunday

10h-12h / 14h-18h
Saison hivernale / The low season

⇨ Du 01/10 au 31/12 et du 15/02 au 31/05
Du mercredi au dimanche, from Wednesday to Sunday

14h30– 18h

Fermeture / CLosing times

⇨ Du 01/01 au 14/02
⇨ Le 01/05, le 01/11, le 11/11 et le 25/12

visite guiDÉe / guiDeD tour

Toute l’année sur réservation, all year long upon 

booking

Visite guidée en français et anglais, guided tour 

in french and english

AteLiers pÉDAgogiQues / ACtivities

Toute l’année pour les scolaires, pendant les 
vacances pour les individuels , all year long for 

pupils, during the holidays for children.

tAriFs / FEES
Tarif plein / Full fee : 3,50 €
Tarif réduit / Reduced fee : 1,50 €
Jeunes de 14 à 18 ans, les étudiants, les fa-
milles, les demandeurs d’emploi, les personnes 
handicapées. From 14 to 18 years old , students, 

families, unemployed people, handicapped people.

Gratuit / Free : pour les moins de 14 ans. Less 

than 14 years old.

Tarif groupe / Group’s fee : 2,50 €/pers.

AiDe À LA visite / HELP TO THE VISIT
Pour les adultes, for adults

- Audio guides en français et anglais.
Audio guides available in french and english.

- Support de visite en allemand, espagnol et
néerlandais, visit’s text available in german, spanish 

and dutch.

Pour les enfants, for children

- Chasse au trésor en français et anglais, 
treasure hunt in french and english.

- Audio guides en français et anglais, audio 

guides available in french and english.

Contact : 48 rue Edouard Cannevel 76510 Saint-Nicolas d’Aliermont
Téléphone : 02 35 04 53 98 - E-mail : museehorlogerie@wanadoo.fr

www.musee-horlogerie-aliermont.fr
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Un musée
et un savoir-faire
250 ans d’histoire horlogère

Plus de 400 objets, machines, outils et documents exposés

L’horlogerie domestique, scientifique et de haute précision

Parcours enfants et atelier d’horloger en démonstration


