
Voyage 
au pays 
des  rêves 
mécaniques

Dans le passé industriel 
• Atelier reconstitué du début du XXème  siècle 
• Horlogerie, tableau animé, oiseau chanteur Bontems 
• Phonographe Edison, La Voix de son maître avec grand pavillon   
A travers l’histoire de la boîte à musique
• Salle didactique des mouvements et boîtes à musique, Chordéphon 
• Boîtes à musiques & Espace Marchal

Chez les automates
• collection d’automates de 1870 – 1900, Pierrot & Colombine
• Ange-automate de François Junod 

Avec les grands instruments
• Piano Rönisch, piano-accordéon, piano Welte Mignon
• Orchestrions, orgue de danse, orgue avec automates 
• Decap, Phonoliszt-Violina

Conditions
Offre valable pour groupes dès 10 personnes
Uniquement sur réservation au minimum 24 heures à l’avance
Visite en français, allemand, anglais (à préciser à la réservation)
Achat du forfait et départ de la visite au musée CIMA

Horaire
11h00 Départ du «voyage» au musée CIMA - 15h45 Retour à la gare de Sainte-Croix

Le forfait de CHF 45.- comprend
• la visite guidée des musées CIMA et BAUD
• un lunch léger au musée CIMA
• une collation au musée BAUD 
• le transport Sainte-Croix - L’Auberson et retour (réduction de CHF 3.- pour abo CFF 1/2 tarif)  

Renseignements, choix des menus et réservations
Musée CIMA - rue de l’Industrie 2 - 1450 Sainte-Croix  +41 (0)24 454 44 77  www.musees.ch
Musée BAUD - Grand-Rue 23 - 1454 L’Auberson  + 41 (0)24 454 24 84    www.museebaud.ch
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Le forfait de CHF 81.- comprend
• la visite guidée des musées CIMA et BAUD
• un apéritif au musée CIMA & un repas dans un restaurant de la région
• une collation au musée BAUD
• le transport Sainte-Croix - L’Auberson et retour (réduction de CHF 3.- pour abo CFF 1/2 tarif)  
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