DE JANVIER À MARS

FROM JANUARY TO MARCH

ÉTÉ

DE JUIN À AOÛT

FROM JUNE TO AUGUST

Tous les jours de 14h à 18h30 (sauf le samedi)
Everyday from 2 pm to 6:30 pm (except Saturday)

AUTOMNE

DE SEPT. À OCT. FROM SEPT. TO OCT.

Tous les jours de 13h30 à 17h30 (sauf le week-end)
Everyday from 1:30 pm to 5:30 pm (except the week-end)

LE RESTE DE L'ANNÉE

NOUS CONSULTER

FEEL FREE TO CONTACT US ALL YEAR ROUND
Champagny-en-Vanoise
ALBERTVILLE
BOURG-SAINT-MAURICE
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Bozel

Pralognan

Le Planay
Pralognan-la-Vanoise

Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Pictos : Noun Project

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

N9

Par une scénographie interactive, enrichie par les souvenirs,
photos d'archives et témoignages des habitants, embarquez
pour une découverte de cette aventure captivante qui fit
vivre toute une vallée, bien avant les stations de ski !

HIVER

Crédits photos : Hydrelec, Galerie Hydraulica, Geoffrey Vabre, Lachaud, Joël Valentin, Boris Transinne

Au pied d'une des plus
grandes conduites forcées
qui capte l'eau des glaciers,
la Galerie Hydraulica vous
plonge au cœur des secrets
de l'hydroélectricité, de ses
applications industrielles et
de la vie quotidienne des
habitants.

HORAIRES D'OUVERTURE / OPENING HOURS

Entouré par les imposants
glaciers de la Vanoise,
le Planay a été le témoin
d'une aventure humaine et
industrielle pendant près
d'un siècle.

LA FORCE DE L’eau
LE TRAVAIL DES Hommes
THE POWER OF

UNE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
SCIENTIFIQUE & INDUSTRIEL
AU CŒUR DE LA VANOISE
SCIENCE AND INDUSTRIAL
HERITAGE AT THE HEART
OF THE VANOISE
MOUNTAINS

VISITE LIBRE
ou GUIDÉE

VISITES
AVENTURE
FAMILLE
VISITES
& ATELIERS

Jeunes Publics

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

www.galerie-hydraulica.com
La Galerie Hydraulica se vit
également à l'extérieur avec :
un sentier thématique, des
aventures à vivre en famille
et la découverte de deux
sites naturels uniques :
L es Gorges de Ballandaz,
la force de l'eau au naturel !
 Rochette, un panorama
La
à 360° sur les sommets
de la Vanoise...

Galerie Hydraulica

Un musée visité,
le second à tarif réduit !

A second museum
at a reduced price!
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).

water AND THE WORK OF man

ANIMATIONS
Vacances
& Anniversaires

SCOLAIRES
& GROUPES

Programme CYCLE 1
au COLLÈGE

Les découvertes EN AUTONOMIE :
Visites libres toute l'année sur les périodes d'ouvertures.
Parcours thématiques dans le village :
- "L'EAU SAUVAGE, L'EAU DOMESTIQUÉE" (45 min)
Longeant les installations hydroélectriques, ce sentier
vous invite à découvrir l'aventure industrielle d'un
autre œil.
- CIRCUIT DES GORGES DE BALLANDAZ (1h20)
Suivez ce sentier pour contempler la force de l'eau à
l'état brut et prolonger votre promenade.

Les découvertes GUIDÉES :
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 engendré
par l’arrivée de l’hydroélectricité, bien avant l’or blanc !
- Été : visites guidées les lundis et mercredis.
- Hiver : visites guidées sur demande.
Visite audioguidée (en été uniquement)

Located at the foot of a giant penstock 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 19 th 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.
Have a fun and learning experience with us: thematic trail,
adventurous-games for the whole family, Ballandaz Gorges...

Moyens de paiements acceptés : CB, espèces, chèques
et chèques vacances / Means of payments: CB, cash.

VISITES
LIBRES

ADULTES / ADULTS
(étudiants, chômeurs, seniors)
(students, people
on unemployment, seniors)
(7 > 16 ans years old)

Unguided tours
≈ 1H

Guided tours
≈ 1H15

3,50 €

4,50 €

3,00 €

4,00 €

2,00 €

2,50 €
Gratuit
Free

ENFANTS / CHILDREN

(- 7 ans years old)

PASS FAMILLE
FAMILY PASS

(2 adultes + 2 enfants)
(2 adults + 2 children)

Petits expl'EAUrateurs : visite adaptée aux jeunes
curieux suivie d'ateliers thématiques !
Livrets de médiation à disposition
Animations toute l'année (Halloween, Pâques, Noël...)
Anniversaires : pour fêter une nouvelle bougie, choisissez
une animation, apportez le gâteau et le tour est joué !

GROUPES ET SCOLAIRES
ÉVÈNEMENTIEL / EVENTS

(animations + anniversaires)
(animations + birthdays)

En FAMILLE :
Nos mascottes vous font vivre des aventures inoubliables
en famille ! Plus de détails sur la programmation estivale.

En GROUPE

UNGUIDED TOUR
According to opening times and dates.

FREE THEMATIC TRAIL in the village :
Outside discovery on “The wild water, domesticated water”
trail (around 45 mn) or towards "Ballandaz Gorges" (1h20).

FREE BOOKLETS for children
Scenography translated into english

VISITES
GUIDÉES

RÉDUIT / SAVER TICKETS

ENFANTS / CHILDREN

Le coin des ENFANTS :

(sur demande, toute l'année) :
Scolaires : du cycle 1 au cycle 4, la Galerie propose des
visites, des ateliers en intérieur comme en extérieur en
lien avec les programmes pédagogiques.
Groupes (à partir de 10 personnes) : visite personnalisée sur demande.

TARIFS Admissions

9,00 €

12,00 €

Enfant sup.
Additional
child : 1,50 €

Enfant sup.
Additional
child : 1,50 €

Nous consulter
Contact us

