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Haut lieu de l'histoire industrielle de la région, Saint-Nicolas d'Aliermont vous accueille
dans un espace de plus de 350 m2 pour une visite de son musée.
 
Le musée de l'horlogerie est un pôle culturel unique en Normandie. Il retrace, le long d'un
parcours de visite interactif et ludique, l'histoire de l'horlogerie et de la précision, savoir-
faire original de Saint-Nicolas, du début du XVIIIe siècle à nos jours. A travers les
collections, les documents d'archives, les témoignages, les photographies et grâce à
l'atelier des horlogers, entrez dans l'univers de la mesure du temps et plongez au cœur 
 de leur quotidien.
 

> Plus de 400 objets, machines, outils et documents exposés
 

> L'horlogerie domestique, scientifique et de précision
 
> Parcours enfants et atelier d'horloger en démonstration
 

Un parcours autour du 
patrimoine industriel

 
Un parcours en ville de 4 à 10 kilomètres  est disponible. il part sur les traces encore
visibles dans le paysage de ce patrimoine industriel si cher à la région. Vous trouverez au
musée les prospectus et audioguides pouvant vous guider sur les pas des horlogers
aliermontais ou découvrir ce patrimoine accompégnés d'un guide.

VISITER LE MUSÉE DE L'HORLOGERIE
AVEC UN GUIDE

Un musée
et un savoir-faire
250 ans d'histoire horlogère



GROUPES DE VISITEURS EN
SITUATION DE HANDICAP
 OPTION  VISITE - ATELIER 

Un zoo au musée
Des élégantes de Saint-Nicolas aux réveils animés
Bayard en passant par les pendules de cheminées, les
instruments de mesure du temps sont aussi des objets
à faire voyager grâce à leurs décors. Venez découvrir la
profusion d'animaux incrustés dans nos collections et
redécouvrir l'horlogerie sous un nouvel angle.
A la fin de la visite, un atelier peinture vous est proposé.
Avec de la gouache ou de l'aquarelle, peignez les
animaux qui vous ont plus dans le musée.

Allons cueillir des fleurs
Les fleurs, comme le chante si bien Voulzy, ont un don
particulier.Grâce à cette visite autour de l'ornementation
fleurie des horloges,découvrez une belles sélection de
plantes et apprenez leur signification.
A la fin de la visite, un atelier est proposé au cours
duquel vous pourrez fabriquer des fleurs en feutrines et
en papier crépon afin de
créer un bouquet qui ne flétrira pas.

Le temps qu i court
Grâce à cette visite, comprenez quel génie a animé
l'homme au cours des siècles afin qu'il se donne
l'impression de maîtriser le temps. Du cadran solaire à
l'horloge mécanique, vous saurez tout sur l'écoulement du
temps.
Après vos découvertes, fabriquez votre propre sablier à
remporter
avec vous.

Des sons et des matières
Écoutez un maximum de sons produits par nos collections
et découvrez les matériaux qui les composent grâce à une
talette tactile.
La visite peut être suivie d'un atelier d'initiation aux
engrenages : grâce à des engrenages en plastique
colorés, montez des ensembles de roues et observez la
manière dont elles bougent.

Ayant obtenu le label tourisme handicap, le musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Aliermont met un
point d'honneur à recevoir ses visiteurs dans les meilleures conditions possibles et tente ainsi de
rendre  ses collection accessibles au plus grand nombre. Bâtiment en plain-pied , il est en capacité de
recevoir de peit groupes à fauteuil roulant et dispose de nombreux sièges pour pouvoir s'y reposer.
Sensible aux bienfaits de la création, l'équipe du musée vous propose, en plus de visites libres ou de
simples visites guidées, des ateliers à réaliser au musée.
 



QUELQUES ŒUVRES PHARE
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Télégraphe Morse de type Beaudouin, fabrication Couaillet Frères
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Salle des horloges Saint-Nicolas





Les forêts
les forêts d'Eawy et d'Arques sont les deux
grands domaines forestiers du territoir. ils sont
gérés par l'Office National des Forêts.
Office de tourisme Falaises du Talou
2 place de l'Eglise
76630 ENVERMEU
02 35 84 00 62

JOURNÉE DÉCOUVERTE AUTOUR
DE SAINT-NICOLAS D'ALIERMONT

Pour les amateurs de plein-air

Parc Guy Weber
Vous visiterez la prairie humide, la mare et ses
alentours, le jardin de  sorcellerie, la saulaie, le
potager, le conservatoire de pommes, la  réserve
ornithologique ou encore la Maison de l'eau et de
la nature du Parc naturel éducatif Guy Weber.
Avenue verte 550 rue de Biffret
76510 Saint-Aubin-le-Cauf
02 35 04 38 84

Varenne plain air - base de loisirs
Toutes les activités de plein air y sont permises :
optimist,  catamaran, planche à voile, paddle et
paddle géant, canoë, kayak, pêche, VTT,  escalade,
course d'orientation ...
Rue des launays
76510 ST AUBIN LE CAUF
02 35 85 69 05
 

Pour les gourmands

L'Ermitage des Abeilles
EARL Fourneaux & fils
Jérôme et Catherine Fourneaux, apiculteurs à 
Saint Nicolas d’Aliermont, vous accueillent sur
leur exploitation de production de miel et de
pollen issu de leurs 1000 ruches productives.
900 rue de la Côte Bailly
76510 SAINT-NICOLAS-D'ALIERMONT
02 35 85 83 86

Les Vergers de la Gentilhommière
Félix Platel, producteur de pommes bio, fabrique
son jus, son cidre et son calvados, sans oublier
l'incontournable vinaigre de cidre normand
76660 OSMOY SAINT VALERY
02 35 94 61 92 / 06 84 01 27 64

Le Caramel de Pommes Dieppois
Les Marmitons d'Étran vous propose de découvrir
un délice du territoire normand. Visitez le
laboratoire et dégustez le fameux caramel de
pomme dieppois.
1 Grande Rue des Salines ETRAN
76370 MARTIN-EGLISE
02 32 90 55 00

Pour finir en culture

Le musée d'histoire de la Vie Quotidienne
Ouvert de février à décembre, le musée traite de
la vie quotidienne des habitants du Petit-Caux et
des Français de la fin du  XIXe siècle à la fin du
XXe siècle.
3 rue de l’ancienne Foire
76370 SAINT-MARTIN EN CAMPAGNE
02 35 86 31 61
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Forêt d'Arques

Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne



SE RESTAURER À PROXIMITÉ

Les caves normandes - 5km
18 Rue Massacre
76630 ENVERMEU
02.35.85.71.28
Menu entre 14€ et 35€
Salle de banquet pour 70 pers.

Restaurant de la Gare –5km
170 rue de la Gare
76630 ENVERMEU
02.35.85.70.06
Menus de 19.50€ à 29.50€
Capacité: 100 couverts

Auberge de la Forêt –5km
15 route de Saint-Nicolas
76 880 ARQUES-LA-BATAILLE
02 .35. 85.53.06
Menus de 26€ à 38€
Menu enfant jusqu’à 10 ans: 13€
Salle à l’étage

Le lapin qui saute
500 Rue Edouard Cannevel
76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont
02 35 83 78 24

Une salle peut être mise à disposition des groupes par la mairie.
Pour la réserver, contactez la mairie de Saint Nicolas d'Aliermont
Place de la Libération
76 510 SAINT-NICOLAS D'ALIERMONT
02 35 85 80 11



Ouverture
Pour les groupes sur réservation : du lundi au dimanche de 10h
à 17h.

Tarifs
3€ par visiteur (droit d'entrée) + forfait pour prestation du ou
des guides (voir détails ci-dessous) :
 
> Si groupe de - 25 personnes (1 guide) : forfait de 40€ en
semaine, 50 € les dimanches et jours fériés.
> Si groupe de + 25 personnes (2 guides) : forfait de 65€ en
semaine, 85 € les dimanches et jours fériés.
 
1 gratuité est appliquée toutes les 25 personnes.
Les visites guidées peuvent être proposées en français et en
anglais. Pour des visites libres, des documents sont disponibles
en néerlandais, espagnol, allemand et italien.

Contact
48 rue Edouard Cannevel
76510 SAINT NICOLAS D'ALIERMONT
02 35 04 53 98
 
Agnès Gangloff
Chargée des publics
agnes.gangloff@mairie-sna.fr
 
www.musee-horlogerie-aliermont.fr
 
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux  #museehorlogerie 


