
Trouve  
son secret 

et passe un 
après-midi complice complice 

et inoubliable et inoubliable 
en famille !

Une chasse au trésor
à vivre entre amisentre amis

et en familleen famille

Aide Voltine à vaincre 
le Diable des Gorges 
de Ballandaz. 
Un site uniqueunique, une 
aventure riche en 
rebondissementsrebondissements !

Family visit

Live together a COMPLETE 
and UNFORGETTABLE moment!
Armed with a backpack full of objects, you will 
have to solve puzzles! That will lead you to the 
secret of Yassine, a young worker in the Villard 
factory and friend of Louis, a village inhabitant. 
  Educational-adventure, children from 6 to 12 years old
  Visit of the Hydraulica Gallery included
  Family pass (2 adults + 2 children): 13 € 

Family visit 

For some time now, all is going wrong in Le Villard… 
Water leaks from penstocks, out of control turbines 
in the hydroelectric plants, unexplained overflows 
and floods from torrents... 
In the village, it is rumoured to be the work of the Devil.

Unravel with Voltine the mystery of Ballandaz, and be 
careful: only the fearless and clever will succeed!

   Family adventure, children from 8 to 14 years old
   Visit of the Galerie Hydraulica included
  Family pass (2 adults + 2 children): 15 €
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Visites jeune public
Sur inscription la veille avant 18h 
De 5 à 15 personnes maximum

  Les petits Expl’EAUrateurs : une visite adaptée aux 
plus jeunes, suivie d’ateliers et de jeux thématiques.
•  Galerie Hydraulica, les vendredis, de 15h à 17h
•  Tarif : 7 €

  Nom d’un Caillou ! Le Pr. Girardsol initie les petits à la 
géologie sur un site d’exception ! Lecture du paysage 
et de ses animaux, suivie d’un atelier DIY. 
•  RDV à La Rochette, les mercredis 08 et 22/07,  

05 et 19/08, de 14h à 16h
• Tarif : 5 €

NOUVEAU 

Animations 

plein air

Visite guidée "La force de l’eau, 
le travail des hommes"

Découvrez l'histoire d'une vallée alpine au temps 
de la révolution industrielle et le bouleversement 
que l’arrivée de l’hydroélectricité engendra, bien 
avant l’or blanc !
  Les lundis et mercredis à 17h, suivez le  
guide ! Sinon, profitez d'une visite en  
toute autonomie avec nos audioguides !
 Livrets Jeune Public à disposition
   Tarif : 4.50€ plein tarif adulte / 4 € réduit

Galerie  Hydraulica

NEW !

Free booklets 

for children

ÉTÉ2020



Ta mission
Prends ton sac à dos.  
Ouvre le plan et trouve  

les lieux. Joue à chaque  
étape. Réponds aux  

questions et remplis ta fiche de mission.   
Alors tu obtiendras le code d’ouverture  
du coffre de Yassine…
Jeu d’aventures en famille dans la Galerie Hydraulica  
et le village du Villard-du-Planay.
• Aventure Famille, enfants de 6 à 12 ans
• Parcours de 2h environ
•  Tenue à adapter en fonction de 

la saison, chaussures de 
marche et boissons

•  Tarifs : 13 € (2 adultes 
+ 2 enfants de 6 à  
14 ans) - enfant sup. 
1.50 €. Le tarif comprend 
la mise à disposition 
du kit aventures (sac à 
dos, carte, objets et jeux 
pédagogiques),  
la visite de la Galerie 
Hydraulica. 

Louis et Yassine travaillent 
ensemble à l’usine. Louis 
est né au village, Yassine au 

Maroc. Yassine est toujours joyeux et 
le premier à courir sur les sentiers de 
montagne ! Tout le monde l’admirait 
pour la force qu’il  
déployait en toutes  

circonstances...

Depuis quelques temps, rien 
ne va plus au Villard : fuites 
d’eau aux conduites forcées, 
turbines s’emballant toutes 
seules dans les centrales 
hydauliques, débordements 
et inondations inexpliquées 
des torrents… 

Au village, on murmure que  
c’est là l’œuvre du Diable ! 
Son repaire ? Les Gorges  
de Ballandaz…  
Qui sera assez courageux 
pour accompagner  
Voltine dans son combat 
et dompter l’eau  
redevenue sauvage ? 

Chasse au trésor dans la Galerie Hydraulica, le village  
et le circuit des Gorges de Ballandaz
• Enfants de 8 ans à 14 ans
• Parcours 2h environ
• Tenue adaptée aux  sentiers , chaussures et boissons
•  Tarifs : 15 € (2 adultes + 2 enfants de 8 à 14 ans) - enfant sup. 

1.50 €. Le tarif comprend la mise à disposition du kit aventures 
(sac à dos, carte, objets et jeux pédagogiques), la visite de la 
Galerie Hydraulica. Le lot du trésor a une valeur de 11 €.

Ta mission
Aide Voltine à remonter  
la piste du Diable des Gorges : force et ingéniosité 
seront nécessaires pour déjouer les pièges tendus 
par le Diable ! À chaque étape, il te faudra lui 
subtiliser assez d’énergie pour  remettre en marche 
les centrales ; sans oublier de trouver une arme  
à même de le vaincre lorsque tu le rencontreras ! 
L’avenir du village dépends de toi :  
réponds à l’appel de Volt ine et tu au ras ta part  
du bu t in du Diable !
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Le Villard - 73350 LE PLANAY  
Tél. 04 79 22 19 68 
contact@galerie-hydraulica.com
www.galerie-hydraulica.com
   Galerie Hydraulica
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Courchevel

BozelMOÛTIERS

ALBERTVILLE

Champagny
en-Vanoise

Pralognan-la-Vanoise

Le Planay

Le Villard
du Planay

Visite guidée "Du torrent  
au courant" Galerie  Hydraulica + Centrale EDF

En partenariat avec EDF et la Fondation FACIM 
Revivez la grande aventure de l'hydroélectricité et 
pénétrez au cœur d'une centrale EDF.  
  À partir du 16/07, tous les mardis et jeudis de juillet 
et d’août (sauf le 25/08), à 17h
  À partir de 12 ans (- de 12 ans : activités sur place,  
à préciser lors de votre inscription)
  Durée 2h    Groupe : entre 10 et 15 personnes
  Tarif : 8 € (réservation obligatoire)

Exposition temporaire
  L’Art des Pierres
 Un voyage photographique au cœur  
des trésors géologiques de la Vanoise.  
•  Du 5 juillet au 20 septembre 2020
•  Accès libre avec le billet d’entrée de la Galerie 

Hydraulica

Une exposition

Bozel < > Pralognan
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Animations hors les murs
En partenariat et avec le soutien  
de Vallée de Bozel Tourisme

Animations gratuites (sauf mention)  
Sur inscription la veille avant 18h

NOUVEAU

  Mémoires de Pierres  : découverte géologique & 
patrimoniale des Montagnettes du Planay, une visite 
guidée qui vous fera voir le paysage d’un autre œil !
•  RDV site de la Rochette, les mercredis 15/07, 12 et 

26/08, de 16h à 18h  •  Tarif : 8 €

  De Pierre et de Plumes : découvrez les trésors 
géologiques et les oiseaux peuplant les 
Montagnettes. Animation itinérante avec un 
garde-moniteur du Parc.  

•  RDV site La Rochette le 24/07, de 14h à 17h
•  Animation offerte par le Parc National de la Vanoise

  L’Appel de la Forêt : découverte avec un garde ONF de 
la vie de la forêt du Planay et de ses habitants.
•  RDV site de Pelapoët, le 29/07, de 13h30 à 16h30

  Rand’O phot’EAU : guidé par le photographe et 
accompagnateur G. Reychler, capturez la magie des 
Gorges de Ballandaz !
•  RDV Parking Galerie Hydraulica, le 14/08, de 9h à 12h


