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Des expositions interactives

Le Pavillon des sciences

Entrer dans l’univers du Pavillon des Sciences, 

c’est porter un regard différent sur les grandes 

thématiques scientifiques qui nous entourent, 

en essayant de  changer l’angle qui nous les fait 

habituellement voir.

Pour cela, chaque année se succèdent 

des expositions interactives mêlant décors 

immersifs et propos scientifiques à destina-

tion du grand public. Le principe étant de 

pouvoir toucher, observer et s’amuser.

Le lieu d’expositions se situe en plein cœur du parc 

scientifique du Près la Rose (10ha). Ce vaste espace 

vert, lové entre le canal du Rhône au Rhin et la rivière 

Allan, est également dédié à la culture scientifique. 

De la science au bout des doigts

Un parc pour expérimenter
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La science est également présente au cœur de 

l’Ile en mouvement. Dans ce parc qui prolonge 

celui du Près la Rose, des expériences en plein 

air décryptent les mécanismes de l’équilibre et 

de la perception du mouvement, de quoi faire 

tourner la tête !

Entre ces deux parcs se trouve l’Atelier du Pavil-

lon des sciences. Lieu de création mais aussi 

d’expérimentation, ce nouvel espace ouvert à 

tous met à votre disposition découpeuse laser, 

fraiseuse numérique, imprimante 3D et ani-

mateurs pour réaliser vos projets mais aussi et 

surtout pour faire de la science presque sans 

s’en rendre compte.

Le Pavillon des sciences, Centre de 

Culture Scientifique, Technique et 

Industrielle de Bourgogne-Franche- 

Comté, a été fondé en 1987. L’en-

semble de ses activités scientifiques 

touchent, chaque année,  environ 

430000  personnes sur l’ensemble de 

la région.

Contact
Le Pavillon des Sciences
1 , Impasse de la Presqu’île 

25200 Montbéliard

03 81 97 18 21

contact@pavillon-sciences.com

www.pavillon-sciences.com

Au détour d’une allée fleurie, les enfants 

grimpent sur un Stégosaure en bois (en hom-

mage à Cuvier, natif de la ville), rêvent devant 

des sculptures d’insectes géants tandis que les 

plus grands se lancent à l’aventure sur des sen-

tiers thématiques (botanique, mesure du temps, 

astronomie, …) agrémentés d’objets insolites.

Plus de 30 ans d’expériences !


