
Une saison
au musée

2021



Cet ÉtÉ
LE MUSÉe prend l’air
Tous les vendredis  de l’été, un médiateur vous propose une série 
d’expériences et de bricolages surprise pour profiter des sciences 
en plein air.  Nombreuses animations dans le parc du musée.

Thèmes : fusées chimiques, fusées à eau, bulles de savon, 
fabrique de glaces

 Annulé en cas de pluie

 Tous les vendredis de l’été, à partir du 9 juillet

 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 

€  Gratuit, sans inscription

 Familles et enfants à partir de 7 ans

HiStoire de l’arbre, 
à Saint-julien     
Dans le cadre des journées Patrimoine de Pays & des Moulins

Pour la première fois, le musée Claude Bernard participe aux 
journées du Patrimoine de Pays & des Moulins et accueille 
l’association culturelle de Saint-Julien. Cette dernière propose 
une balade découverte du patrimoine axée sur le bois et ses 
usages. Le départ se fait de la place Claude Bernard pour finir à 
la maison natale du scientifique où les Amis du musée Claude 
Bernard proposeront des visites guidées. En complément, le parc 
du musée accueillera des animations, jeux et démonstrations 
d’outils liés au bois.

 Samedi 26 juin de 14h à 18h

 Départ des balades commentées : 14h30, 15h30 et 16h30

€  Gratuit

 Réservations obligatoires 

Journées européennes du patrimoine
Profitez de ces journées européennes pour découvrir ou redécouvrir 
ce grand scientifique qu’était Claude Bernard. 
Le musée et la maison natale vous ouvrent leurs portes et vous 
proposent un voyage historique et scientifique.

 Samedi 18 et dimanche 19 septembre

 10h/12h30 et 14h/18h

€  Gratuit, sans inscription



cet automne
Ateliers famille
Illusions d’optique

  Les mercredis 8 septembre , 6 octobre et  27 octobre 

Lumières !       

 Les mercredis 3 novembre et 1er décembre

 11h, 14h et 16h

€  3€/enfant et 5€/adulte

 Réservations obligatoires 

 7-12 ans

fête de la science
Bar à expériences et défis scientifiques.
Serez-vous à la hauteur ?

 Samedi 2 et dimanche 3 octobre

 14h/18h

€  Gratuit

 Réservations obligatoires 

 Tout public

Conférence du géologue Bruno Rousselle sur la région  
de Saint-Julien-Blacé : comprendre un territoire par sa géologie

 Vendredi 8 octobre

 18h30

€  Gratuit

 Réservations obligatoires 

 Adultes

Fascinant week-end «La science a du goût»
Le musée vous propose un jeu amusant autour des odeurs et des 
goûts… du vin évidemment ! Que vous soyez connaisseur ou simple 
curieux, venez relever nos défis, à la suite de quoi un sentier vous 
emmènera au domaine du Mont Verrier pour d’autres aventures 
gustatives.

 Samedi 23 octobre

 14h/18h

€  2€/personne
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  Ouvert du 19 mai au 31 octobre 2021

 
 10h-12h30 et 14h-18h du mercredi au dimanche

 Groupes et scolaires reçus toute l’année sur réservation.

€  5 € - 4 € (tarif réduit pour étudiants, collégiens, lycéens) 
€  Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Toutes les réservations sont à faire au moins 48h à l’avance.

Pour tous vos déplacements, pensez au covoiturage : 
movici.auvergnerhonealpes.fr

Informations pratiques

coordonnées 
 414 route du musée, 69640 Saint-Julien 

04 74 67 51 44 
www.agglo-villefranche.fr

musee.claudebernard@agglo-villefranche.fr

 Musée Claude Bernard

Port du masque obligatoire à partir de 6 ans
Distributeur de gel hydroalcoolique à disposition

Respect des règles de distanciation
Pas de rassemblement

Respect du parcours de visite

Mesures sanitaires 

Le musée est gratuit
le 1er dimanche du mois, 

profitez-en !

Bon à savoir
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