Musée de l’ours des cavernes
Entremont-le-Vieux
Bilan de l’année 2021

Le musée en chiffres
-

19 mai 2021 : date officielle de réouverture des musées en France fermés depuis le 30 octobre
2020 en raison de la pandémie de Covid-19

-

9 607 personnes ont visité le Musée de l’ours des cavernes du 19 mai au 31 décembre 2021

-

66 234,55 € : chiffre d’affaires annuel (recettes entrées + boutique)

-

926 personnes ont suivi une des 43 visites guidées proposées dans l’année

-

802 enfants ont participé aux 52 ateliers préhistoriques proposés dans l’année

-

En 2020, le musée est le 2e musée payant le plus visité de Savoie avec 9 818 visiteurs. (Chiffres
publiés par Savoie Mont Blanc Tourisme)

Les moments forts de l’année
-

La sculpture « L’ours » réalisée par Thierry Martenon est retournée pendant deux mois dans
l’atelier de son créateur pour une restauration.

-

Projection du film « La Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, la nature en partage »
(réalisation Clara Lacombe et Thibaut Lacombe), suivie d’un débat avec Simon Lebret, animateur
nature de la Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse. Animation proposée dans le cadre de « La
Nuit des Musées » du samedi 3 juillet 2021.

-

Spectacle « L’ours perché », par la Compagnie « La Main Qui Parle », le mercredi 11 août 2021.

-

Concert de violoncelle avec Pascale Giraud le jeudi 19 août 2021.

-

Ateliers « modelage de vénus préhistoriques en argile » proposés à l’occasion des « Journées
Européennes du Patrimoine » et de la manifestation « Trésors de Chartreuse » le samedi 18 et le
dimanche 19 septembre 2021.

-

Participation à la « Fête de la Science » pour une découverte du monde miniature de la grotte de
l’ours au village des sciences au Centre des congrès Le Manège à Chambéry le samedi 16 et le
dimanche 17 octobre 2021.

-

Soirée contes « Spécial Halloween » avec Marie-Noëlle Le Ferrand le mercredi 27 octobre 2021.

-

Rencontre autour de l’exposition « Paysages hérités. Au fil des granges du Désert d’Entremont »
avec le photographe Loïc Perron le mercredi 3 novembre 2021.

Les coulisses du musée
-

La commune d’Entremont-le-Vieux a défini de nouveaux axes stratégiques pour que le Musée de
l’ours des cavernes demeure en phase avec son époque et travaille à l’extension et à la
requalification du musée. Le programme propose trois axes de développement : la création d’une
salle d’animation et d’une salle d’exposition temporaire, la requalification de l’espace d’accueil et
la modernisation de la scénographie pour offrir une approche encore plus sensible, expérientielle
et interactive.

-

Les consultations pour le recrutement des maîtrises d’œuvre pour le volet architectural et pour le
volet scénographie ont été lancées au cours de l’année 2020. C’est l’agence Architecture Energie,
située à Porte-de-Savoie, ainsi que l’agence de scénographie Les Charrons, située à Saint-Etienne,
qui ont été retenues dans le cadre de ces deux consultations.

-

Plusieurs études ont été menées en 2021 comprenant notamment l’établissement d’un plan
topographique des abords du musée ainsi que l’étude géotechnique de conception et
d’infiltration des eaux pluviales. La commune a validé les avant-projets définitifs de l’architecte et
des scénographes. Le permis de construire a été déposé en décembre 2021.

-

Le commencement des travaux est programmé pour septembre 2022.
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