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Musée d'Histoire des Sciences 

"Le musée de la science"

Situé dans l'un des plus beaux édifices néo-classiques de Genève, la Villa

Bartholini, construite en 1825 dans un magnifique parc sur les rives du lac,

ce musée unique retrace la riche histoire scientifique de Genève, se

concentrant essentiellement sur les XVIIIème et XIXème siècles. Le musée

fascinera tant les enfants que les adultes. La collection comprend nombre

de vieux instruments scientifiques, tous plus étonnants les uns que le

autres, utilisés en astronomie, en médecine, en météorologie et en

physique, tels que le célèbre cadran solaire "Navicula de Venetis",

l'hygromètre à cheveux, et les instruments scientifiques inventés par de

Saussure et expérimentés lors de l'expédition de 1787 au Mont-Blanc.

D'autres objets retracent l'histoire de l'électricité, du microscope et du

baromètre.

 +41 22 418 5060  www.ville-ge.ch/mhs/  mhs@ville-ge.ch  Rue de Lausanne 128, Villa

Bartholini, Parc de La Perle

du Lac, Genève
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Conseil Européen pour la

Recherche Nucléaire 

"Un monde de particules"

Dans cette organisation de recherche nucléaire, on a deux possibilités de

découvrir le monde de sept milles scientifiques venant de quatre-vingt

pays. Par un rendez-vous fait à l'avance, 3 / 4 semaines pour les individus

et 3 / 4 mois pour les groupes, on peut visiter le plus grand centre de

recherche du monde pendant une demi-journée. La visite commence avec

une introduction par un guide, suivi par une descente de 100m sous-terre

pour voir une expérience sur l'accélérateur des particules LEP.

L'exposition Microcosm peut être visité sans rendez-vous et on peut voir

les maquettes, des vidéos, les jeux électroniques et des éléments

d'équipements réels. Entrée: gratuite.

 +41 22 767 8484  home.cern/  visits.service@cern.ch  Esplanade des Particules 1,

Meyrin, Genève
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