Mais dans quoi la marmotte
mettrait-elle son chocolat
si les Mauriennais n’étaient pas là ?!

Pré sen tat ion
DEPUIS PLUS DE 100 ANS,
LA MAURIENNE ET L’ALUMINIUM,
C’EST TOUTE UNE HISTOIRE !
OUVREZ GRAND LES YEUX
ET SUIVEZ LE FIL
POUR

VOUS ÉMERVEILLER
des collections
d’objets rares
et insolites

VOUS PLONGER
dans l’épopée
de la vallée
et de ses usines
de production d’aluminium
VOUS ÉTONNER
de l’ingéniosité
des techniques
du XIXème siècle
à aujourd’hui

VOUS LAISSER CONTER
la vie des hommes et des femmes
qui relèvent chaque jour le défi
de produire ce fabuleux métal

Choisissez votre expérience de visite !
tout le monde peut participer...
Visite autonome
Visitez le musée à votre rythme, en toute liberté.
Vous avez le droit de ne pas regarder qu’avec les yeux.
Observez, écoutez, manipulez !

• EN MODE JUNIOR ( 7-12 ANS )
Pars avec un livret de jeu
et retrouve Tubalu, la mascotte du musée,
pour faire tes propres découvertes.
• POUR LES NON FRANCOPHONES
Visitors guide available in English and free of charge
Guida alla visita disponibile gratuitamente
Besucherbroschuere auf deutsch gratis erhaeltich
De 1h à 1h30
A
 ux horaires d’ouverture du musée
Conseillée dès 7 ans

Visite décalée
Nos guides ont de drôles de bobines, un brin de folie
et une mission : vous faire découvrir l’alu comme
vous ne l’avez jamais vu ! Visite animée révolutionnée !
Environ 1h30
• V
 acances de février, Pâques,
Toussaint (Toutes zones) : mardi à 14h
• Du 6 juillet au 28 août : lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi à 15h
Réservation conseillée
Conseillée dès 7 ans

à vivre en famille

jeu de piste
«

La bague d’Élise »

Pour les débrouillards et les exploratrices !
Lancez-vous, à travers les rues de St-Michel-de-Maurienne,
à la quête de la bague d’Elise fabriquée par le soldat
Jean pendant la première guerre mondiale.
Ne manquez ni de flair ni de perspicacité pour découvrir
une histoire et des lieux de la ville souvent méconnus !
Environ 2h
A
 ux horaires d’ouverture du musée
Conseillé dès 8 ans

escape game
«

cambriolage au musée »

Recrutés par le légendaire braqueur Black Turtle,
faufilez-vous dans le musée, récupérez le célèbre
Moon Diamond et quittez discrètement les lieux !
L’alarme est désactivée pendant une heure.
Une heure pour réaliser le casse du siècle…
1h maximum
En dehors des horaires d’ouverture du musée
Réservation obligatoire
Dès 12 ans

visite exploration
«

Galyxar et les 1000 perles d’alu »

Jouez, explorez et réalisez des défis et des épreuves
en famille ! Équipés d’une sacoche d’accessoires,
aidez les agents spéciaux de la planète Galyxar
à découvrir l’aluminium, ce matériau mystérieux
et encore inconnu sur leur planète, arrivé suite
à l’accident d’une sonde de la NASALU.
Environ 2h
Aux horaires d’ouverture du musée
Selon disponibilité
Conseillée dès 9 ans

entre enfants
anniversaire alu-cinant
Un anniversaire fun à partager avec tes copains,
pour faire marcher ton imagination, créer,
expérimenter et surtout t’amuser !
Environ 2h30
• Les mercredis hors vacances scolaires
• Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
pendant les vacances scolaires (sauf juillet/août)
Réservation obligatoire
De 4 à 12 ans

que pour les adultes
visite guidée
«

les essentiels »

Faites le plein d’infos percutantes et d’anecdotes
trépidantes, avec la complicité de nos guides ! Prêts ?
Ça va fuser !
Environ 1h
• V
 acances de février, Pâques, Toussaint (toutes zones) : jeudi à 14h
• Du 6 juillet au 28 août : lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi à 10h30
Réservation conseillée
Conseillée dès 16 ans

visite experts
Passionnés avec curiosité sans borne et neurones en
forme, laissez nos experts vous guider dans l’univers
impressionnant de technique et d’inventivité de
l’aluminium.
Sessions exclusives avec d’anciens salariés des usines d’aluminium
Environ 1h30

Toute l’année
Réservation obligatoire
Dès 18 ans

Programme de toutes nos animations

sur espacealu.fr et notre page Facebook

les tarifs

ouverture & horaires 2020

Tout le monde peut participer...
ANS
- DE 7 IT
GRATU

Adultes

VISITE
AUTONOME
VISITE
DÉCALÉE

8€
10 €

7 - 18
ans

4€
5€

Réduit

6€
8€

Du 10 février au 3 mai

Pass

Pass

1 adulte
+ 2 enfants

2 adultes
+ 2 enfants

12 €

+ 3 € par
enfant suppl.

20 €

+ 3 € par
enfant suppl.

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche : 14h - 18h

15 €

25 €

Tous les jours : 10h - 12h30 • 13h30 - 19h

+ 4 € par
enfant suppl.

+ 4 € par
enfant suppl.

7 € / livret de jeu

JEU DE PISTE
« La blague
d’Élise »

(pour 5 personnes maximum)
+ tarif « visite autonome », si visite complète au musée

ESCAPE
GAME
« Cambriolage
au musée »

20 € / pers. | 4 à 5 joueurs
18 € / pers. | 6 à 8 joueurs
15 € / pers. | 9 à 10 joueurs

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 14h - 18h

D u 4 mai au 5 juillet et du 31 août au 1 er novembre
D u 6 juillet au 30 août

D u 2 novembre 2020 au 6 février 2021
J ours fériés, sauf 14 juillet et 15 août

Fermeture, sauf visites avec réservation obligatoire
(escape game, anniversaire, visite experts,
visite de + 12 personnes)

DERNIÈRE ENTRÉE AU MUSÉE 45 MIN AVANT LA FERMETURE.

à vivre en famille
VISITE
EXPLORATION
« Galyxar et les 1000
perles d’alu »

services

20 € / visite | pour 2 à 3 personnes
25 € / visite | pour 4 à 5 personnes

Les + pour les parents
• Visites et tarifs adaptés
aux familles et enfants
• Accessible en poussette

entre enfants
ANNIVERSAIRE
ALUcinant

• Chauffe biberon et table
à langer à disposition
• Espace détente

7 € / enfant

À l’accueil

que pour les adultes
Adultes

7 - 18 ans

Réduit

VISITE
GUIDÉE

9€

4€

6€

VISITE
EXPERTS

10 €

/

/

• Sièges pliants à
disposition pour la visite
• Climatisation

Accessibilité

• Ascenseur
• Boutique
• Boissons

• Musée entièrement accessible
aux personnes à mobilité réduite
• Parking GIG-GIC devant le musée

venir à l’espace alu
Vers Annecy (1h30)
Genève (1h45)

Albertville
(50 min)

Chambéry
(55 min)

Vers
Grenoble
(1h10)

Saint-Jean
de-Maurienne
(15 min)

Modane
(20 min)

SAINT-MICHEL
DE-MAURIENNE

Vers Turin

L’Espace Alu est situé juste à côté de l’église,
au coeur de Saint-Michel-de-Maurienne.

Parking à 50m derrière l’église. / Parking GIG-GIC

ESPACE ALU
Place de l’Eglise • 73140 St-Michel-de-Maurienne

04 79 56 69 59 • musee@espacealu.fr

www.espacealu.fr
@EspaceAlu
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À 1,5 KM DE LA SORTIE N°29 DE L’AUTOROUTE A43

CRÉATION

Vers Lyon
(2h)

