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ÉDITOS
Chers visiteurs, chères visiteuses, 
Chers amis, chères amies,

Récemment nommée présidente de l’Association des Amis du Musée 
d’horlogerie du Château des Monts, j’ai pénétré, avec un regard plus appuyé, 
dans un monde entrelacé d’esthétisme, d’ingéniosité, de technicité, de savoir-
faire, de modernité, de mise en valeur et de réflexion. 

Devenir présidente des Amis du Musée, ce n’est pas seulement approcher 
l’authentique, le patrimoine horloger, c’est aussi créer des liens, partager des 
moments de découverte, ici et ailleurs, participer à l’enrichissement et au 
rayonnement des collections.

Surplombant la ville, posée dans un vaste jardin, la splendide maison 
patricienne, un joyau en ville du Locle, invite le visiteur à appréhender le 
temps. Passer les grilles de la propriété l’immerge dans un espace-temps de 
plénitude. Le jardin, les façades, le cachet du lieu incitent à la flânerie. Puis 
pénétrer dans la bâtisse. L’accueil y est chaleureux, souriant, presque intimiste. 
Un sentiment d’appartenance m’a toujours suivie lors de mes nombreuses 
visites. Ici se trouve un pan de mon histoire, de l’histoire de la région et de la 
ville du Locle - berceau de l’horlogerie.

En tant que nouvelle présidente des Amis du Musée, j’ai à cœur de poursuivre 
l’œuvre de mes prédécesseurs et d’y apporter ma coloration et mes idées. Je 
vous invite à visiter ou revisiter le musée et, pourquoi pas, à rejoindre les 
quelque 500 membres de l’Association des Amis. 

Je vous attends avec des projets et des étoiles plein les yeux !

Françoise Feller 
Présidente de l’Association des Amis

Chers visiteurs, chères visiteuses, 
Chers Loclois, chères Locloises,

Pour la deuxième année consécutive, nous réitérons l’exercice de l’agenda. 
Sur une vingtaine de pages, le carnet Maison réussit le tour de force de  
présenter les différentes activités du musée et d’y insuffler la magie des 
lieux. Le premier semestre s’annonce passionnant et ambitieux, tant 
par ses thématiques que par sa programmation. Il révèle pleinement la 
connexion entre nos collections et la richesse de la culture horlogère  
locloise, définie par son fort brassage d’idées et son ouverture à toutes les 
formes d’art. Je me réjouis particulièrement de partir à la redécouverte de 
certaines de nos collections et ainsi de répondre à une demande du public : 
découvrir, différemment. 

Grande première, notre programme s’articule autour de thématiques !  
Les six premiers mois feront la part belle aux oiseaux chanteurs et aux métiers 
d’art. Ces deux univers aussi vastes que fascinants seront illustrés, détaillés et 
lus au prisme de conférences, d’ateliers, de démonstrations, de rencontres avec 
les artisans spécialisés. A n’en pas douter, au-delà de la thématique, la passion 
sera le dénominateur commun. Les enfants ne sont pas en reste. Eux aussi 
sont invités à s’initier aux thématiques par le biais d’objets - entre histoire et 
anecdote. 

La trentaine d’événements mise à l’honneur dans cet agenda s’adresse à tous, 
quels que soient les intérêts ou les connaissances, et favorisent le dialogue, 
le partage et la connaissance. Ils sont le fruit d’un travail collaboratif avec 
l’équipe qui m’entoure et que je tiens à remercier ici. Cette programmation vise 
enfin à pérenniser le rayonnement de Musée d’horlogerie du Locle - Château 
des Monts, régionalement, comme à l’international. 

Je vous souhaite une belle découverte de notre programme et me réjouis d’ores 
et déjà de vous retrouver au gré de nos événements.

Morghan Mootoosamy 
Directeur et conservateur





8

Du 1er janvier au 31 décembre

Dons et achats 2019
 Le Château des Monts n’a de cesse de renouveler son patrimoine. 

Découvrez les nouvelles pièces qui sont venues étoffer les collections 
à l’occasion du 60e anniversaire du Musée, en 2019. Offertes par des 
donateurs privés ou par des maisons horlogères ou acquises par 
l’Association des Amis du Musée, toutes ont pour dénominateur  
commun la mesure du temps et la valorisation d’un patrimoine et d’un  
savoir-faire pluriséculaire.  
Exposition temporaire au MHL 
Pour toute la famille
Selon horaires du musée*

Du 1er janvier au 31 décembre 

Salle 407
La Fondation Watch Academy et le Musée d’horlogerie du Locle – 
Château des Monts présentent l’exposition temporaire « Formation 
& Excellence ». Jules Grossmann. Directeur de la première école  
d’horlogerie du Locle. Théoricien de génie. Et la salle 407, où tout a 
commencé.
Exposition temporaire extra-muros 
11h-17h, du mercredi au dimanche
Pour toute la famille, gratuit
Ancienne Poste, Rue Marie-Anne-Calame 5, 2400 Le Locle
mhl@ne.ch, www.salle407.ch 

TOUTE L’ANNÉE
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JANVIER FÉVRIER

Dimanche 26 janvier

Sculpture sur glace
Le Château des Monts prépare un remake de l’âge de glace,  
version horlogère. Saurez-vous deviner quel objet issu des collec-
tions, et à la réputation internationale, est en train d’être sculpté  
dans la glace ? Les plus frileux pourront se réchauffer à l’intérieur 
en partant à la découverte de la nouvelle exposition temporaire 
« Dons et achats 2019». Une exploration qui cible l’histoire de 
pièces choisies et du chemin qu’elles ont parcouru avant de re-
joindre nos collections.  
Evénement
14h-17h, pour toute la famille, gratuit

Dimanche 9 février

Quand les horloges font battre les cœurs
C’est de nouveau une personnalité régionale qui a inspiré les conteuses de 
la Louvrée. Cette fois, c’est le Neuchâtelois Alfred Chapuis (1880-1958), 
horloger érudit, écrivain et lui-même conteur, qui est au centre des fabu-
leux récits. Cédric Stauffer accompagne, à l’accordéon, ces narrations. 
Contes
17h, pour ados et adultes, gratuit
Inscription obligatoire auprès du musée ou auprès du bureau promotionnel  
de la Ville du Locle, 032 933 84 59*

Du samedi 1er au vendredi 14 février

La vie en rose
Deux semaines durant, le Château des Monts voit la vie en rose. Avec 
son titre de « Capitale mondiale de la Saint-Valentin », Le Locle se doit 
de faire les choses en grand ! Sur près de 200 m2, la façade du Château 
des Monts s’illuminera de rose la nuit venue.
Illuminations 
En soirée, gratuit

Samedi 22 et dimanche 23 février

A vos masques !
 Période de carnaval oblige, le musée vous invite à la fête ! Un atelier de 

création de masques ouvre le bal. S’ensuit une visite des lieux résolu-
ment décalée. En effet, carte blanche a été donnée aux élèves de l’école 
de théâtre Onirique. Ces deux journées abracadabrantes se terminent 
par des dégustations elles aussi thématiques !  
Atelier et visite ludique
14h, enfants dès 6 ans ou accompagnés d’un adulte. Prix: CHF 5.-
Inscription obligatoire auprès du musée*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Le saviez-vous ?

LE MIROIR À OISEAU CHANTEUR DÉROBÉ…

 Le miroir à oiseau chanteur a été réalisé par les frères Rochat, dignes 
héritiers des Jaquet-Droz. La légende raconte que ce bijou mécanique, 
fabriqué en 1818, est en fait un cadeau de l’empereur Napoléon  
destiné à son amie Marie Walewska. Il est pourtant fortement permis 
d’en douter car, à cette époque, l’empereur était alors emprisonné à 
Sainte-Hélène, au milieu de l’océan Atlantique, à mille lieues de la 
Pologne.

Le saviez-vous ? 
 Ce miroir fait encore l’objet d’une histoire encore plus rocambolesque, 

mais véridique. En 1952, il est dérobé au château de Burier, maison 
d’été de Maurice Sandoz. Lors de ce cambriolage, un des pétales de 
la rose tombe dans les escaliers de la maison. Avec l’aide d’Alfred 
Chapuis, le miroir est retrouvé à Milan, chez un antiquaire. Grâce 
au pétale, Maurice Sandoz prouve que ce miroir est le sien et reprend 
possession de son bien. 

Mais encore…
 Ce miroir unique composé d’or et d’émail est réalisé pour le marché 

ottoman. Le revers de la glace décoré de rinceaux feuillagés sur 
fond d’émail champlevé est entouré par une guirlande de feuilles 
et de fleurs. Au centre, une peinture miniature sur émail dé-
voile Constantinople, le sérail de Topkapi et les rives du Bosphore.  
La poignée faite d’or et d’émaux porte deux paysages qui illustrent les 
lacs de Thoune et Brienz. Dans les pétales de la rose qui surmonte le 
miroir niche l’oiseau chantant. Au déclenchement du mécanisme, la 
rose s’ouvre, l’oiseau sort et pivote sur lui-même, puis ouvre son bec 
en chantant, tout en regardant à droite et à gauche en battant des ailes 
et de la queue.
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MARS

Dimanche 1er mars

Marche du 1er Mars
Le 1er mars 1848 demeure le jour de « l’indépendance neuchâteloise ». 
Une date anniversaire commémorée chaque année par une marche qui 
prend son départ au Musée d’horlogerie. Cette 36e édition ne dérogera 
pas aux traditions.
Marche de l’indépendance 
8h15, accueil, thé et taillaule offerts aux participants; 9h, départ
www.marchedupremiermars.com

Jeudi 12 mars

Conférence, « Autour de Christian Andersen »
 Mireille Grosjean aborde la thématique des oiseaux par le prisme des 

contes d’Andersen, notamment Le  Rossignol et l’empereur de Chine. Le 
choix de l’écrivain danois s’impose par ses bestiaires colorés, mais aus-
si parce qu’il a résidé au Locle en 1833 chez son ami l’horloger Jacques 
Frédéric Houriet. Son journal précise d’ailleurs qu’au Locle, « les enfants 
naissent avec des rouages d’horlogerie». Tout un programme !  
Conférence 
20h, adultes, gratuit

Jeudi 26 mars

Conférence, « Le Magicien des Maillardet »
 Hélène Leonardi détaille sa publication sur un automate hors du com-

mun, le Magicien des Maillardet. Les Maillaradet ont développé un 
savoir-faire unique mêlant l’art de la mécanique horlogère à la poésie 
des automates. Par son récit, l’auteure-enquêtrice redonne ses lettres 
de noblesse à la famille originaire du Val-de-Ruz et à ses réalisations.

 Conférence 
20h, adultes, gratuit

Du mardi 31 mars au dimanche 5 avril

Les oiseaux de notre région
 Au cœur des collections du Château des Monts, mêlés aux pièces hor-

logères, les oiseaux prêtés par le Musée d’histoire naturelle du Locle 
− MHN. Toutes les bêtes à plumes sont de la région, saurez-vous les 
reconnaître?   
Exposition
Pour toute la famille,
Horaires du musée*

Sous l’aile du rougequeue à front blanc
 Oiseau rare, le rougequeue à front blanc revient chaque année de ses 

quartiers d’hiver africains pour s’installer au Locle. Mais comment 
faire pour l’accueillir chez soi et lui permettre d’élever sa nichée ? 
Cette exposition interactive vous fait découvrir les oiseaux nicheurs de 
la cité et vous conseille sur la façon d’aménager naturellement votre 
jardin pour contribuer à la préservation de la biodiversité de la ville.
Exposition dans le parc du musée
Pour toute la famille, gratuit
Horaires du musée*
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AVRIL

Mercredi 1er avril

Atelier de linogravure « les oiseaux de notre région »
 Le Château des Monts, en collaboration avec le Musée d’histoire  

naturelle du Locle − MHN, invite les enfants à s’approprier la théma-
tique des oiseaux tout en découvrant la linogravure. A vos gouges et 
vos rouleaux pour créer des estampes et imprimer, par pression, des 
bêtes à plumes !
Atelier
14h, enfants dès 6 ans. Prix : CHF 5.-
Inscription obligatoire auprès du musée*

Samedi 4 et dimanche 5 avril

A la découverte des oiseaux chanteurs mécaniques  
et des oiseaux de notre région

 L’équipe du musée vous propose une immersion thématique 
totale ! Aux oiseaux du Musée d’histoire naturelle du Locle 
viennent s’ajouter les oiseaux chanteurs du Château des Monts. 
Une opportunité unique de découvrir leur cœur mécanique et de  
percer quelques-uns de leurs secrets.
Démonstration
Samedi 4 avril:  14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h
Dimanche 5 avril: 14h, 14h30 et 16h
Tout public, gratuit

Dimanche 5 avril

Conférence, « Sous l’aile du rougequeue à front blanc »
 Valéry Uldry, président du Cercle naturaliste des montagnes neuchâ-

teloises (Cenamone) et du Groupe rougequeue à front blanc (Grafb) 
présente le migrateur transsaharien qui  prend ses quartiers au Locle, 
le rougequeue à front blanc. Distinguable par sa queue rouge et  
sa visière blanche, il fait partie des 50 espèces d’oiseaux nicheurs  
prioritaires pour des mesures de conservation ciblées en Suisse. 
L’espèce, son milieu, les études menées, mais surtout les champs  
d’action : le biologiste vous donnera toutes les clés. 

 Conférence
15h, tout public, gratuit
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AVRIL

Dimanche 5 avril

Avant toute chose, la dentelle !
 L’Amicale des dentellières du Locle prend ses quartiers au Château et 

fait virevolter les fuseaux au gré des piquées. Une invitation récurrente 
et significative qui témoigne d’un lien fort entre une région et son  
savoir-faire. En effet, la dentelle était la première industrie avant 
l’apogée de l’horlogerie.
Démonstration
14h-17h, gratuit

Mercredis 15 et 22 avril

Enigme au Château des Monts 
 Le Château des Monts, en collaboration avec le Centre de loisirs et 

d’animation de l’Ancienne Poste, le CLAAP, propose au public un jeu 
de piste semé d’indices qui le mèneront au trésor! Les enfants et les 
adolescents sont invités à explorer la bâtisse et son jardin de fond 
en comble. De pistes en indices, les aventuriers trouveront d’étranges 
œufs de Pâques. Qu’ils se rassurent, il y en aura pour tout le monde, 
et un goûter permettra, justement, de goûter à tout !
Animation
14h, enfants dès 6 ans, gratuit
15h30, enfants dès 10 ans, gratuit
Inscription obligatoire auprès du musée* ou au CLAAP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
AVRIL
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Le saviez-vous?

QUAND LE MARCHÉ DE PIÈCES D’HORLOGERIE 
PROFITE DU SUCCÈS DES DENTELLES...

La dentelle fut pratiquée au Locle dès la Réforme, au XVIe siècle. A partir 
de 1650, elle fut exportée, notamment grâce à son prix inférieur à celui 
de l’étranger. Les dentellières travaillaient leurs dentelles sur le modèle des 
Flandres qu’on appelait « dentelle à fond ». Il est possible d’indiquer qu’au 
Locle, vers 1770, il y avait 331 horlogers, 726 dentellières, 56 négociants, 
78 orfèvres et 15 fabricants de bas.

Le saviez-vous ? 
  Les premières montres furent écoulées par les marchands de dentelle qui 

sillonnaient l’Europe et possédaient un très important réseau. D’ailleurs, 
entre les deux métiers, les similitudes sont nombreuses, comme la com-
plexité technique, la dextérité manuelle et l’originalité du produit.

Mais encore…

  En 1816 fut fondé l’Asile des Billodes, institut pour enfants déshérités.  
Dès leur plus jeune âge, les fillettes étaient initiées à la dentelle. En 1827, 
une centaine d’enfants y étaient encore occupées. On parle d’un voile 
d’une grande finesse offert à la reine de Prusse, mais également à la Cour 
de Russie, à la comtesse de Berndorf, etc. 

  Deux livres de comptes de 500 pages ayant appartenu à une dentellière 
locloise, Mélanie Montandon, indiquent qu’entre 1832 et 1850, 750 den-
tellières du Locle, des Brenets, de La Sagne et des Eplatures travaillaient 
pour elle. Ses dentelles étaient exportées en France et en Allemagne et 
elle fut probablement la première cheffe d’entreprise dans la région. Dans 
ces livres, il est apparu que 18 sortes de dentelles étaient travaillées. Ces 
dentellières faisaient 20 à 50 mètres de chaque modèle. 

  Puis, à la fin de la guerre en 1918, quelques dentellières continuèrent de  
travailler encore un peu, mais par plaisir. L’horlogerie avait pris le dessus.

20
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MAI

Dimanche 3 mai

Visite coup de cœur, la perception du temps
 Le Château vous invite à un voyage abstrait, philosophique, futuriste 

et pluriséculaire autour de la perception du temps. A la découverte 
des chronologies, des calendriers ou encore de l’astronomie, l’équipe 
décrypte pour vous les sciences, les objets et les curiosités afin de vous 
permettre d’appréhender le temps, à votre façon. 
Visite thématique guidée
14h, pour toute la famille, gratuit

Avant toute chose, la dentelle !
 L’Amicale des dentellières du Locle prend ses quartiers au Château et  

fait virevolter les fuseaux au gré des piquées. Une invitation récurrente 
et significative qui témoigne d’un lien fort entre une région et son  
savoir-faire. En effet, la dentelle était la première industrie avant 
l’apogée de l’horlogerie. 
Démonstration 
14h-17h, gratuit

Samedi 16 mai − Nuit des musées neuchâtelois
Jeu-découverte
 A l’assaut du musée et de ses trésors insoupçonnés grâce à un cahier 

dédié au jeune public. Une visite ludique, des découvertes inattendues 
et des surprises oniriques sont au programme de cette Nuit des musées 
neuchâtelois.  
Animation 
19h-24h, pour toute la famille, gratuit

Contes en catimini par le lutin Passe-Temps
 L’avez-vous vu avec son chapeau et ses gros souliers verts ? C’est le lutin 

Passe-Temps qui vous guette au détour d’une porte. Il vous invitera 
à venir écouter une histoire rien que pour vous dans une cachette du 
musée. Alors, ouvrez l’œil !
Contes
19h-24h, pour toute la famille, gratuit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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MAI

Dimanche 17 mai − Journée des musées neuchâtelois
Jeu-découverte
 A l’assaut du musée et de ses trésors insoupçonnés grâce à un cahier dédié au 

jeune public. Une visite ludique, des découvertes inattendues et des surprises 
oniriques sont au programme de cette Journée des musées neuchâtelois. 
Animation 
10h-17h, pour toute la famille, gratuit

Dimanche 17 mai 
Zebrano, avez-vous dit « magie des lieux » ?
 Un seul mot et les ballons colorés de Zebrano prennent vie pour devenir 

des animaux et autres figures imaginaires. Et si vous osez vous y frotter, 
Zebrano vous laissera essayer.
Animation
14h-17h, pour les enfants, gratuit

Miam !
 La roulotte de la Maison Dubois prend ses quartiers dans la cour du 

musée pour un atelier de découvertes. Bricelets, cornets à la crème, 
tartes et autres mets salés vont ravir les gourmands. La cheffe Céline 
distillera avec générosité ses trucs et astuces.
Atelier gourmand
11h-16h, pour toute la famille, gratuit

Contes en catimini par le lutin Passe-temps
 L’avez-vous vu avec son chapeau et ses gros souliers verts ? C’est le lutin 

Passe-Temps qui vous guette au détour d’une porte. Il vous invitera à venir 
écouter une histoire dans une cachette du musée. Alors, ouvrez l’œil !
Contes
11h-15h, pour toute la famille, gratuit

JUIN

Du mardi 2 au dimanche 14 juin

Autour de l’émail
 Deux semaines durant, le Château des Monts fait la part belle à l’émail. 

La seule évocation de la matière fait écho à des références plurielles : 
métier d’art, réalisations exceptionnelles, esthétique raffinée et autres 
incontournables indissociables de la haute horlogerie. Redécouvrez 
les collections et objets du musée lus au prisme de l’émaillage. 
Découverte
Selon horaires du musée*

Samedi 6 et dimanche 7 juin

Rencontre avec Anita Porchet, émailleuse
 Emailleuse. Un métier détaillé par Anita Porchet, lauréate du Prix Gaïa 

en 2015 et gardienne d’un savoir-faire régional atypique. Elle redonnera 
ses lettres de noblesse à ce métier encore trop peu connu et abordera 
diverses thématiques : les matières, les techniques, l’esthétisme et la 
venue des nouvelles technologies dans ce monde artisanal séculaire. 
Incursion dans ce métier d’art lu au prisme de l’expertise. 
Rencontre
14h-17h, tout public, gratuit

Dimanche 7 juin

Avant toute chose, la dentelle !
 L’Amicale des dentellières du Locle prend ses quartiers au Château et 

fait virevolter les fuseaux au gré des piquées. Une invitation récur-
rente et significative qui témoigne d’un lien fort entre une région et 
son savoir-faire. En effet, la dentelle était la première industrie avant 
l’apogée de l’horlogerie. 
Démonstration
14h-17h, gratuit
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Du mardi 16 au dimanche 28 juin

Autour de la décoration de mouvements
 L’heure est à l’anglage ! La technique qui se cache dans les pièces du 

mouvement, au cœur du garde-temps, est à l’honneur, deux semaines 
durant. Métier artisanal pluriséculaire, savoir-faire aiguisé par l’ex-
pertise, finitions minutieuses, l’anglage sublime les flancs, les côtés et 
les surfaces et crée des jeux de lumière. A la découverte des pièces, des 
procédés, des outils par les explications, mais aussi, et surtout, grâce à 
l’observation de réalisations phares. 
Découverte
Selon horaires du musée*

Samedi 20 et dimanche 21 juin

Rencontre avec Yvan Jeanneret, 
décorateur de mouvements
 Rencontre avec Yvan Janneret, fondateur et directeur de l’entreprise 

JBH, spécialisée dans la décoration de mouvements dédiés à la haute 
horlogerie. Ce métier d’art par excellence vient souligner et sublimer  
la beauté des pièces. Poli noir, perlage, ensoleillage, le vocabulaire 
promet d’être aussi coloré que le patron ! A la découverte de l’authen-
tique cœur horloger. 
Rencontre
14h-17h, tout public, gratuit

Dimanche 21 juin

Avant toute chose, la dentelle !
 L’Amicale des dentellières du Locle prend ses quartiers au Château et 

fait virevolter les fuseaux au gré des piquées. Une invitation récur-
rente et significative qui témoigne d’un lien fort entre une région et 
son savoir-faire. En effet, la dentelle était la première industrie avant 
l’apogée de l’horlogerie. 
Démonstration
14h-17h, gratuit

Samedi 27 juin

Soirée d’été des Amis du Musée
 Deux fois par année, les quelque 500 amis du Château des Monts se 

réunissent le temps d’une soirée d’été. Si la vocation de l’association 
est d’enrichir les collections, de sauvegarder et de conserver le patri-
moine, son fonctionnement se base sur l’échange, la découverte, le 
partage et, avant toute chose, la convivialité.  

20h15, sur invitation uniquement

JUIN
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CECI N’EST PAS UN LIVRE… 

 Ce livre en or, somptueusement émaillé, est en réalité une tabatière.  
Sa construction, ses compartiments et ses onctions révèlent 
bien des surprises. Le dos du carnet représente les quatre saisons. 
Sous ces scènes se cachent trois compartiments. L’un dissimule 
une montre, l’autre la clé qui remonte la montre, tandis que le dernier 
s’ouvre sur une boîte à mouches.

Le saviez-vous ? 
 C’est au XVIIIe siècle que les mouches deviennent de vrais attributs 

de la féminité. Bien plus qu’un accessoire de mode, la mouche est un 
instrument de séduction, un code galant à déchiffrer : il existe une 
signification propre à chaque emplacement, savamment défini…

 Sur le nez : l’effrontée, ou la gaillarde.

 Près de l’œil : la passionnée, ou l’assassine.

 Au coin de la bouche : la baiseuse !

 Sur le menton : la discrète.

Mais encore…
 Les plats du livre se présentent comme un tableau. Ils sont d’ailleurs 

eux aussi des compartiments. L’un permet de conserver le tabac à pri-
ser, l’autre dissimule une scène animée : un temple de style romain, 
dédié à Vesta, la déesse du feu. Au déclenchement du mécanisme com-
mence un cycle de cinq animations, accompagné par le son d’une 
boîte à musique à deux airs. Les rosaces du fronton, les colonnes de 
cristal qui imitent l’eau se mettent à tourner. Les portes du temple 
s’ouvrent et on voit s’animer tour à tour un éphèbe à la lyre et une 
nymphe à la guitare, symbole du feu sacré et de l’amour ardent. 
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INFOS PRATIQUES
& inscriptions*

ADRESSE

Musée d’horlogerie du Locle, Château des Monts
Route des Monts 65, 2400 Le Locle
Tél. +41 (0)32 933 89 80
mhl@ne.ch, www.mhl-monts.ch

HORAIRES 

De mai à octobre : du mardi au dimanche de 10h à 17h. 
De novembre à avril : du mardi au dimanche de 14h à 17h.

Ouvert les lundis fériés.  
Fermeture annuelle le 25 décembre et le 1er janvier.

Pour les groupes, des visites sont aussi possibles en dehors des horaires d’ouverture,  
sur demande.

TARIFS (en Frs suisses) Individuels  Groupes (dès 10 pers. )

Adultes 10.– 9.–
AVS-AI* 8.– 7.–
Etudiants et apprentis (16-25 ans)* 5.– 4.–
Enfants (10-16 ans) 5.– 4.–
Enfants (moins de 10 ans) Gratuit Gratuit 

Familles (parents + enfants) 22.– 
Audioguide (Fr/En/De) 3.– 
Visite commentée (Fr/En/De/It/Ru) 80.– 

* Sur présentation d’une légitimation

Le billet d’entrée au Musée d’horlogerie du Locle pour les visiteurs individuels 
donne droit à une réduction au MIH−Musée international d’horlogerie de 
La Chaux-de-Fonds.

L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE

Devenez membre de l’Association des Amis du Musée

La cotisation annuelle est de CHF 30.– au minimum pour les membres  
individuels et de CHF 50.– pour les couples, de CHF 200.– à 400.– pour les 
membres collectifs et de CHF 1500.– pour les membres soutiens. 

Les dons sont les bienvenus.

CONTACT

Présidente des Amis du Musée, Mme Françoise Feller
Musée d’horlogerie du Locle*
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