Galerie Hydraulica
Le Villard-Planay (73)
Au pied d’une des plus grandes conduites forcées qui capte l’eau des glaciers, la Galerie Hydraulica
vous plonge au cœur de l’aventure industrielle qui rythma la vie du Le Villard, mais plus largement de
toute la vallée !
La Galerie propose des activités mettant en avant le thème de cette édition 2019 : une activité
artistique à découvrir dans la Galerie ; une activité ludique à vivre en famille et entre amis, sur les
chemins de l’hydroélectricité.

Programme :
Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre
14h – 18h
 Visite de la Galerie Hydraulica en accès libre et gratuit
 Chasse au Trésor - Voltine Contre-Attaque :
Sur les chemins de l'hydroélectricité, une chasse au trésor haletante au cœur d'un site unique en
Tarentaise : les Gorges de Ballandaz!
Suite aux étranges catastrophes survenues au village, Voltine t'emmène percer le secret des Gorges!
Aide-la à remonter la piste du Diable qui, dit-on, est la cause de tous ces maux!
A chaque étape, il faudra lui subtiliser assez d'énergie pour remettre en marche les centrales
hydroélectriques... et trouver une arme pour le vaincre!
L'avenir du village dépend de toi : réponds à l'appel de Voltine, et tu auras ta part du butin!
 Peeble art : Libérez l’artiste qui est en vous !
La montagne nous séduit à chaque saison par sa beauté : rendons lui hommage en réalisant des
compositions au moyen de petits et gros cailloux, de bois et d'autres végétaux typiques de notre
environnement quotidien!

Infos pratiques :
Adresse / 2415 Route de Pralognan
Tél. : 04 79 22 19 68
contact@galerie-hydraulica.com
Site : www.galerie –hydraulica.com

Tarif Journées du Patrimoine :




Entrée libre et gratuite de l’exposition permanente et temporaire de la Galerie Hydraulica
Chasse au trésor : 15€ (valeur trésor 11€)
Atelier Peeble Art : 3€

