


MUSÉE
CROZATIER

ESPLANADE ROSE-VALLAND
(JARDIN HENRI VINAY)

Le pass sanitaire sera à présenter obligatoirement pour
toutes les personnes de plus de 12 ans et le masque est

recommandé, notamment lors des fortes affluences.
(sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires)

Dans la cadre de la Fête de la Science, le musée
Crozatier ouvre pour la première fois ses portes
gratuitement et devient le cœur d'un village des
sciences ayant pour thématique « l'émotion de la
découverte ». 
Des associations, institutions et entreprises vous
proposent des ateliers, des démonstrations 
et des expositions dans le musée et 
sur l'esplanade Rose-Valland (Jardin 
Henri Vinay). 
Archéologie, astronomie, 
paléontologie, géologie, biodiversité, 
cinéma d'animation… venez assouvir 
votre soif de curiosité en découvrant 
ces disciplines de manière originale !

Escape Game : Panique au musée ! - Service Patrimoine
À 11h, 14h & 16h - Réservation obligatoire sur
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr

Air et Terre, les rouages d'une aventure - 

Sur le Plateau d'Ally

Le Salon de lecture - 

Médiathèque Départementale de Haute-Loire

Archéologie préventive près de chez vous - 
Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives

Porteur de paroles - Les pieds à Terre 

Émotions en ciel profond, espace infini de découvertes -

ORION astronomie du Velay

D'autres terres de vie ? - Etoile Double NC - CARA

À l'écoute des soubresauts de l'Univers - 
Lycée Simone Weil

Les fossiles et les changements climatiques - 

Jean-Noël Borget, Géologue

Géologie et formation des paysages - 
Groupe Géologique de la Haute-Loire 

Reconnaître quelques traces d'animaux et leurs
spécificités biologiques ou anatomiques - 
Panpa Haut Allier

Le théâtre optique d'Emile Reynaud - 

Atelier des inventions géniales

La forteresse de Polignac - Patrimoine Souterrain -

Groupe Spéléo Canyon du Velay 

Conte ta Science - Bibliothèque Municipale du 
Puy-en-Velay

Animaux improbables - 

Philippe Lachaume, Chercheur en biologie 

Ça fouille GRAV... Deviens apprenti archéologue ! -
Groupe de Recherche Archéologique Vellave

Découvrez le monde des abeilles - 

Label Ruche du Velay

Florilège d'expériences - 

Les Petits Débrouillards Auvergne Rhône Alpes

Quizz Fresque du climat - 
Le Labo Logipro et Campus26

L'infiniment petit végétal - 
Conservatoire Botanique National du Massif Central

Stands ouverts en continu de 11h à 18h


