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MUSEE

La Vallée inaugure son nouvel Espace horloger «nouvelle génération»
Par Hélène Isoz .
Mis à jour il y a 11 minutes
En chantier depuis huit mois, l’unique musée horloger vaudois ouvre ses portes ce week-end. Des tables
interactives ont envahi cette ancienne fabrique horlogère du Sentier.
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Partager & Commenter
Unique musée horloger vaudois ouvert au public, l’Espace horloger de la vallée de Joux a terminé sa
mue. L’inauguration officielle a lieu aujourd’hui, et tout le public est invité ce week-end à deux journées
portes ouvertes
Le résultat est à l’image des ambitions de son conseil de fondation qui désirait redynamiser cet endroit
peu fréquenté (3000 visiteurs par année): stupéfiant.
Divisé en trois parties - un espace métier, un espace musée et une zone cinéma 3D -, ce nouveau lieu
mêle le «vieux» au «moderne» pour présenter l’horlogerie et l’histoire de la Vallée, de manière ludique
et intelligible pour un public âgé de 7 à 77 ans.
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Exemple avec le fameux Ludotemps. Cette table interactive permet au visiteur d’assembler un
mouvement de montre et de l’emboîter. Une fois la tâche accomplie, le travailleur sera gratifié d’une
attestation qu’il pourra s’envoyer lui-même par e-mail. Juste à côté, d’autres applications faites
également sur mesure, permettront au public de découvrir les 24 métiers de l’horlogerie. Tandis qu’ à
l’étage supérieur, des iPads détaillent des pièces de collections. Un clic et la pièce s’affiche sur l’écran
pour plus de compréhension.
Financé à 80% par des fonds privés, ce projet a coûté 1,4 million de francs et doit également «booster»
le tourisme régional. «Nous espérons accrocher les touristes qui se rendent aujourd’hui à Genève et à
Lucerne», note Cédric Paillard, directeur de Vallée de Joux tourisme.
Président du conseil de fondation, l’ancien conseiller d’Etat Charles-Louis Rochat, souhaite doubler la
fréquentation de l’ancien musée, dans un premier temps.
Infos
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