
Une saison
au musée

2022

  Ouvert du 1er avril au 31 octobre 2022

 
 10h-12h30 et 14h-18h du mercredi au dimanche

 Groupes et scolaires reçus toute l’année sur réservation.

€  5 € - 4 € (tarif réduit pour étudiants, collégiens, lycéens) 
€  Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Toutes les réservations sont à faire au moins 48h à l’avance.

Entrées et animations soumises aux consignes sanitaires en vigueur

Informations pratiques

coordonnées 
 414 route du musée, 69640 Saint-Julien 

04 74 67 51 44 
www.agglo-villefranche.fr

musee.claudebernard@agglo-villefranche.fr

 Musée Claude Bernard

Pour tous vos déplacements, pensez au covoiturage : 
movici.auvergnerhonealpes.fr

Le musée Claude Bernard est un équipement de la Communauté d’Agglomération
Villefranche Beaujolais Saône
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Le musée est gratuit
le 1er dimanche du 
mois, profitez-en !

Bon à savoirBon à savoir



Ateliers famille
Chimie en cuisine   mercredi 13 avril
Les sciences s’invitent dans vos cuisines, pour des recettes hautes en couleurs 
et en sensation. Profitons-en pour comprendre les mécanismes chimiques et 
physiques en action dans nos marmites.

Coup de chaud au fond de l’eau   mercredi 4 mai
Les océans se réchauffent ! Grâce à des expériences simples et surprenantes, 
venez observer les changements en cours sur notre planète.

Objets volants #3   mercredi 1er juin
Après les avions et les fusées, intéressons-nous aux montgolfières ! 
Découvrons quelques principes physiques qui nous entrainerons 
jusqu’aux nuages.

Police scientifique   mercredis 2 et 9 novembre
Un atelier pour s’initier aux techniques utilisées par la police scientifique 
au cours de leurs enquêtes !

Atelier magie   mercredi 7 décembre
Autour de la table du Réveillon, il y a tout le matériel nécessaire pour 

réaliser des tours surprenants. Découvrez-les !

11h, 14h et 16h - durée 1h15     8-12 ans

€  3€/enfant et 5€/adulte    Réservations obligatoires 

ATELIERS EN EXTérieur : LE MUSÉe prend l’air
Dans le parc, cet été, on expérimente et on bidouille ! Le défi : fabriquer des 
machines qui fonctionnent avec des sources d’énergie alternatives, à base 
de vos objets de récup ! Différentes thématiques proposées tout l’été.

 Tous les vendredis de l’été, du 8 juillet au 26 août

 11h, 14h30 et 16h - durée 45 min  €  3€

 Réservations obligatoires    Annulé en cas de pluie

Familles et enfants à partir de 7 ans

EXPOSITION

ROBERT DOISNEAU
Immersion 
dans la médecine
des années 50

Du 15 juillet au 9 octobre 2022

LES CONFÉRENCES DU MUSÉE  
Un vendredi par mois, l’Association Claude Bernard organise des 
conférences sur des thématiques variées (médecine, histoire, sociologie, 
architecture, ...)

  les vendredi 18 mars, 22 avril, 20 mai, 17 juin, 21 octobre, 
       18 novembre et 16 décembre

  15h - séance de 2 conférences de 1h    Adultes  €  5€  

NUIT DES MUSÉES
A cette occasion le musée et la maison natale de Claude Bernard vous 
ouvrent leurs portes et vous proposent un voyage historique et scientifique.

.   Samedi 14 mai   Tout public   De 18h à 21h  €  Gratuit

Journées européennes du patrimoine
Tout au long du week-end, des activités gratuites pour petits et grands afin de 
découvrir le musée et son histoire fascinante. 

  Samedi 17 et dimanche 18 septembre

  Tout public   10h/12h30 et 14h/18h   €  Gratuit

EXPOSITION DANS LE PARC
Avec Le Pays d’art et d’histoire, explorez l’usage des plantes qui soignent au 
temps de Claude Bernard et de Michel Gandoger, apothicaire originaire 
d’Arnas. 

  Du 1er au 31 octobre

  Tout public   10h/12h30 et 14h/18h   €  Gratuit

fête de la science
Sur les pas de Claude Bernard, observez et expérimentez pour tenter de 
comprendre les mécanismes secrets du corps humain.

 Samedi 15 et dimanche 16 octobre   Tout public

De 14h à 18h  €  Gratuit   Réservations obligatoires 
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Vivez
l’expérIence
DIGITAlE
au Musée Claude Bernard

� Casques immersifs

� Laboratoire 3D

� Hologrammes 

� Borne tactile

� Applications mobiles

Découvrez le fonctionnement du corps humain 
en 3D et reproduisez les expériences menées par 
Claude Bernard sur le système nerveux.

Un moment numérique à vivre en famille !


