
Accueil, animations /          
Groupes scolaires 

Points forts 

-   Gare à 5 minutes à pied.  
 
-  Aire de parking pour bus et 
voitures 
 
- Cadre agréable et sécurisé. 
 
- Aire de pique nique extérieure - 

Salle couverte en cas d’intem-
périe. 

 
- Ateliers animés par des profes-
sionnels habitués à travailler 
avec le jeune public  

 
- 10 minutes à pied entre les 2 

structures (chemin en grande 
partie piétonnier). 

 

Contact et reservation :  

 

Reservation auprès de l’accueil du Pôle 
Bijou. 
 

13 rue du port - 54120 BACCARAT 
03.83.76.06.99 ou info@polebijou.com 

www.polebijou.com 

Le territoire de la Communauté de communes 

des vallées du cristal bénéficie de deux sites 

culturels uniques:  

Le Pôle Bijou - Galerie est un lieu d’exposition 

de bijoux contemporains. Situé à Baccarat, sur 

les bords de la Meurthe, il propose dans un 

cadre agréable et sécurisé, une multitude d’ac-

tivités ludiques et pédagogiques pour vos 

groupes scolaires, autour de trois à quatre 

expositions par an. 
 

Le musée des Sources d’Hercule (musée de 

France) présente une reconstitution fidèle 

d’un sanctuaire romain à partir de statues au-

thentiques. Vous suivrez le parcours des pèle-

rins venus implorer Hercule d’exaucer leurs 

vœux. 

13 rue du port - 54120 BACCARAT 
03.83.76.06.99 ou info@polebijou.com 

La Galerie Pôle Bijou 

Informations pratiques 

Tarification :  

Groupe de plus de 10 personnes: 2€ /pers. 
Ajouter 1€ /pers. pour une visite commen-
tée adaptée au jeune public. 
 
Prévoir un supplément en fonction de l’a-
nimation ou de l’atelier complémentaire 
demandé. 
 
Gratuité pour 1 accompagnateur (pour 10 
enfants) et pour le chauffeur. 

Ouverture :  

Haute saison (15 mai - 30 septembre) :  
10h à 12h30 - 13h30 à 18h. Tous les jours. 
 
Basse saison (1er octobre - 14 mai) :  
10h - 12h30 et 13h30 - 17h. Fermeture le 
mardi. 



J 
ournée clé en main 

Le Pôle Bijou - Galerie 
collabore avec le Musée 
des Sources d’Hercule  
pour proposer aux sco-
laires une journée en-
tière de découverte.  
 

Au menu : découverte 
de l’histoire d’un site archéologique 
unique en Europe, visite du Pôle Bijou 
et atelier complémentaire faisant le 
lien entre les deux sites culturels : 
« Création d’un bijou d’inspiration 
gallo-romaine ». 
 
 

Ils ont essayé… Ils en parlent 

Conditions tarifaires : 

 

Groupe de 10 à 20 enfants : 10€ /enfant.  
Groupe de 21 à 35 enfants : 9€ /enfant.  
Groupe de 36 à 60 enfants : 8€ /enfant. 
 
Ces tarifs incluent les billets d’entrée dans les 
deux sites, les fournitures pour les ateliers, les 
personnels d’accompagnement (médiateur cultu-
rel dans chaque site, animateur d’atelier). Un 
livret de préparation à la visite est fourni à l’éta-
blissement scolaire au moment de la confirmation 
de sa réservation. Les copies sont à sa charge. 

Sorties pédagogiques ou                  
récréatives au Pôle Bijou 

 
L’univers du bijou permet de proposer des  sujets d’étu-

des variés et toujours en lien avec l’exposition du mo-

ment (gemmes, textiles, métal…).  

 

Voici quelques exemples pour les classes de primaires 

ou de collèges: 

- Géographie : les différents gisements mondiaux… 

- Français : imaginer les « coulisses » d’un bijou, de sa 

conception à sa réalisation… 

- Découverte d’un métier (lapidaire, bijoutier). 

- Environnement : mines à ciel ouvert, quelles consé-

quences pour la nature ?.. 

 

N’hésitez pas à contacter le Pôle Bijou pour préparer 

au mieux votre visite. 

Le Pôle Bijou - Galerie accueille trois expositions de 

niveau international par an. 

 

L’équipe du Pôle Bijou propose des activités variées 

allant de la simple visite guidée jusqu’à la journée 

complète d’animation, en passant par des après-midi 

démonstration/animation (création de médaillon, 

activité manuelle et créative, etc.). 

 

Pour les plus grands, le Pôle Bijou prévoit la 

possibilité d’assister à une mini-conférence en images 

autour du bijou, de son histoire et de la parure du 

corps (vêtement, coiffure…). Possibilité de travailler 

plus en détail sur la période romaine, gallo-romaine et 

celte.  

 

« Les enfants ont beaucoup apprécié »  

 

« L’intervenante était très intéressante et à 
l'écoute des élèves. Elle a su aussi se mettre à leur 
niveau » 

 
La visite consécutive à l'exposition a beaucoup 

impressionné les élèves » 

 
Ecole primaire de Chenevières 

 

 

 

« Les visites étaient bien conçues et intéressan-
tes » 
 
« Très bon accueil » 
 
« Le bilan est très positif et nous sommes prêts à 
renouveler une telle opération » 

 

Ecole primaire de la Serre - Baccarat 

 

Toute l’année au Pôle Bijou 


