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Le reste de l'année : nous consulter. Feel free to contact us all year round.

Remontez aux sources à Champagny-le-Haut (11 km) en découvrant 
l’Espace Glacialis consacré aux glaciers de montagne. Also visit Espace 
Glacialis dedicated to glaciers at Champagny-le-Haut (11 km).

Un musée visité,  
le second à tarif réduit !

A second museum at a reduced price!
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Bozel < > Pralognan

DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE & PATRIMOINE INDUSTRIEL  
AU CŒUR DE LA VANOISE

SCIENCE AND INDUSTRIAL HERITAGE AT THE HEART OF THE VANOISE MOUNTAINS

Located at the foot of a giant pressure pipeline 
which draws its' water from the glaciers around, 
the Galerie hydraulica will unfold the secrets behind 
hydroelectricity and its use in metallurgy and 
chemistry. 
Light will be shed on the paramount role hydroelectricity played in 
developping the valley as early as the 19th century, much before 
the skiing resorts came onto the scene.

In this ancient electrobus garage, through the moving testimonies 
of local inhabitants, one is reminded of the importance the Villard 
plant (closed down in 1984) once had, in their daily lives.

Go on discovering and take a trip in and around the village on 
the "wild water, controlled water" thematic trail or towards an 
amazing place called Ballandaz Gorges 

Au pied d’une des plus grandes conduites forcées 
qui capte l’eau des glaciers, la Galerie hydraulica 
vous révèle les secrets de l’hydroélectricité et de 
ses applications industrielles. 
Par une scénographie interactive, enrichie par 
les souvenirs et témoignages des habitants, 
plongez au cœur de cette aventure captivante 
qui, bien avant les stations de ski, fit vivre toute 
une vallée !

La Galerie Hydraulica hors les murs, c’est aussi : 
un sentier thématique, des aventures-jeux à vivre 
en famille, et la découverte d’un site unique en 
Tarentaise, les Gorges de Ballandaz. Sensations 
garanties !

HIVER

2415, Route de Pralognan - Le Villard - 73350 PLANAY  
Tél. 04 79 22 19 68  contact@galerie-hydraulica.com

www.galerie-hydraulica.com
  Galerie Hydraulica
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Salut !  
Je suis VOLTINE : 

rejoins-moi et  
entre dans l’aventure  
de l’hydroélectricité !
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1 / 09 > 15 / 09 / 2019

Tous les jours (sauf le samedi)  
de 14h à 18h. Everyday (except 
Sat.) from 2 pm to 6 pm.

8 / 07 > 31 / 08 / 2019
Tous les jours (sauf le samedi)  
de 14h à 18h30. Everyday (except 
Sat.) from 2 pm to 6:30 pm.

16 / 09 > 18 / 10 / 2019

Tous les jours (sauf le mercredi et 
le week-end) de 13h30 à 17h30. 
Everyday (except Wed., Sat. and Sun.) 
from 1:30 pm to 5:30 pm.

Fermé exceptionnellement les dimanches 30 juin et 1er septembre. 
Exceptionally closed on Sundays July 1st and September 2nd.
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20/01> 09/02/2020 
9 / 03 > 05 /04/2020

Tous les jours (sauf le mercredi  
et le week-end) de 14h à 18h. 
Everyday (except Wed., Sat. and Sun.) 
from 2 pm to 6 pm.

8 / 02 > 10 / 03 / 2020 
6 / 04 > 12 / 04 / 2020

Tous les jours (sauf le week-end) 
de 14h à 18h. Everyday (except Sat. 
and Sun.) from 2 pm to 6 pm.

Accessible aux personnes à  
mobilité réduite et aux poussettes.

LA FORCE DE L' Eau
LE TRAVAIL DES Hommes
THE POWER OF water AND THE WORK OF man

ÉTÉ 2019 – HIVER 2020



Forcée
Penstock

Prise d’eau
Water intake

Turbine
Turbine

Galerie souterraine d'amenée d'eau
Underground gallery Canal de fuite

Tail race

Admissions UNGUIDED TOUR 
AROUND 1H

Adults 3,50 €

Saver tickets (students, people  
on unemployment, seniors) 3,00 €

Children (7 to 16 years old) 2,00 €
Children (- 7 years old) Free

Family pass (2 adults and 2 children) 
Additional child

9,00 €
1,50 €

Means of payments : cash

Visite en famille

Panique  au Villard : les turbines tombent en 
panne, l’eau disparaît des conduites forcées pour 
ressurgir mystérieusement, menaçant d’inonder 
tout le village ! 
On raconte que c’est là l’œuvre du diable des 
Gorges : aidez Voltine à remonter sa piste et à trouver 
assez d’énergie pour remettre les centrales en 
marche ! Force et intelligence seront mis à l’épreuve, 
mais la récompense n’en sera que meilleure !
  Aventure famille, enfants de 8 à 14 ans
  Visite de la Galerie Hydraulica incluse.

NOUVEAU Chasse  au trésor

NOUVEAU 
Visite  
jeune 
public

Visite guidée 
"La force de l’eau,  
le travail  
des hommes"  
(Galerie Hydraulica)
Découvrez au travers de cette visite, l'histoire 
d'une vallée alpine au temps de la révolution 
industrielle...
 Été :

•  les lundis et mercredis à 17h, suivez le guide !  
Sinon, profitez d'une visite en toute autonomie avec 
nos audioguides !

•  les petits Expl'EAUrateurs : les vendredis, de 15h  
à 17h, c'est le jour des enfants: une visite adaptée, 
suivie d'ateliers et de jeux thématiques. 
Sur inscription la veille avant 18h, 
de 5 à 20 pers.max

 Hiver :  visite guidée sur demande.

Tarifs VISITES  
LIBRES 

ENVIRON 1H

VISITES  
GUIDÉES 
ENVIRON 1H15

Adultes 3,50 € 4,50 €

Réduit (étudiants, chômeurs, seniors) 3,00 € 4,00 €
Enfants (7 à 16 ans) 2,00 € 2,50 €
Enfants (- 7 ans) Gratuit Gratuit
Pass famille (2 adultes et 2 enfants)

Enfant supplémentaire 
9,00 €
1,50 €

12,00 €
1,50 €

Visite guidée Du torrent au courant 8 € sur réservation
Visite famille  
"Le secret de Yassine"  
2 adultes et 2 enfants

13 €  
Enfant sup. : 1,50 €

Chasse au trésor  
"Voltine Contre-Attaque !"  
 2 adultes et 2 enfants

15 €  
Enfant sup. : 1,50 €

Groupes et scolaires nous consulter

Moyens de paiements acceptés : espèces, chèques et chèques vacances

Groupes
Visite personnalisé sur demande : contactez nous !Parcours thématique  

gratuit dans le village
Prolongez votre visite et promenez-vous au cœur du 
Villard du Planay, village marqué par l’empreinte 
des installations hydroélectriques qui ont permis 
son industrialisation. 30 minutes de balade 
illustrée avec des bornes "question-réponse", qui 
aiguiseront votre curiosité ! Départ de la balade en 
face du musée. 

La découverte peut se poursuivre sur le sentier 
"l’eau sauvage, l’eau domestiquée" (env. 45 mn, 
ou en suivant le circuit des  Gorges de Ballandaz 
(1h20)).

Visite guidée  
"Du torrent au courant" 
(Galerie Hydraulica + centrale EDF)
Revivez la grande aventure de l'hydroélectricité 
et pénétrez au coeur d'une centrale EDF.  
En partenariat avec EDF et la Fondation FACIM. 
  les jeudis du 11/09 au 29/08 (sauf le 15/08) 
et les mardis, 6, 13 et 20/08 à 17h
  À partir de 12 ans
  Durée 2h
  Groupe entre 10 et 15 personnes
  Réservations obligatoires : 04 79 22 19 68

Publics Scolaires 
Du cycle 1 au cycle 4
La Galerie Hydraulica propose une approche origi-
nale de l’aventure industrielle d’un village alpin et 
des pionniers de l’hydroélectricité. Visites et ateliers 
associent manipulations, expérimentations, ma-
quettes et enquête dans le village.
À chaque cycle, une offre différenciée en lien avec 
les programmes de l’Education Nationale.
Catalogue sur demande

Unguided tour
According to opening times and dates.

Free thematic trail in the 
Villard du Planay village :
Playful information units in english (quiz, 
illustration…) point the visible heritage in the 
village.
Departure in front of the museum. 
Duration : 30 minutes
Discovery can continue on “the wild water, 
controlled water” trail (around 45 mn or towards 
"Ballandaz Gorges" (1h20)).

Visite en famille

Partez à la découverte du village: 
un moment COMPLICE et INOUBLIABLE !
Armé d'un sac à dos rempli d'objets, vous 
devrez résoudre des énigmes : elles vous 
mèneront jusqu'au secret de Yassine, jeune 
ouvrier de l'usine du Villard et ami de Louis, 
habitant du village. 
  Aventure pédagogique famille, enfants de 6 à 12 ans
  Visite de la Galerie Hydraulica incluse


