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11   Le Sentier, l’Espace Horloger  
   tous les rouages de l’horlogerie

quand   
samedi 11 et dimanche 12, à 10h30, 11h30, 
14h, 15h et 16h (durée env. 1h)
où
Grand-Rue 2
visites et présentations
guidées, avec les commentaires de Rachel Rapin, 
passionnée d’horlogerie, Sven Barthe, diplômé 
en restauration horlogère et Olivier Ducommun, 
horloger et enseignant
informations
 réservation obligatoire du 26 août au 8 septembre 
sur  jep-vd-reservation.ch
 CFF, arrêt le Sentier-L’Orient, puis 10 min  
à pied
 bus 690, arrêt Le Sentier-L’Orient, puis 10 min 
à pied
 parking derrière le bâtiment
organisation
Espace Horloger de la Vallée de Joux

Situé au cœur d’une ancienne manufacture créée 
par la maison Zénith en 1917, l’Espace Horloger 
voit le jour en 1996 en tant que premier et seul 
musée d’horlogerie public vaudois. Ses missions 
consistent, d’une part, à valoriser, pérenniser et 
transmettre cet héritage régional en le rendant 
accessible pour tout un chacun ; d’autre part, 
elles suscitent des vocations auprès des jeunes 
par le biais de divers outils pédagogiques et 
didactiques. Son rôle est également de mettre en 
valeur les prouesses des paysans horlogers qui 
se sont transmises de génération en génération 
pour devenir les plus grandes entreprises que 
nous connaissons aujourd’hui. 

Vous êtes invités à venir contempler ces 
trésors de l’horlogerie à travers la collection 
privée « Gideon », provenant d’un collectionneur 
passionné qui a dévoué une partie de sa vie à 
rassembler divers outils de mesure du temps. 
La salle « Vallée de Joux », quant à elle, vous 
présente l’héritage du savoir-faire combier et des 
manufactures de renom. L’histoire du sablier ou 
de la montre à grandes complications, n’aura 
plus de secret pour vous. A l’établi, horlogers et 
restaurateurs en horlogerie se succèderont pour 
vous permettre de découvrir les spécificités de 
leur métier et la minutie de ce travail exceptionnel.


