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De l’eau à l’électricité, quelle aventure !

JUILLET 2015

EXPOSITION

Villages d’Oisans, patrimoine
de montagne
Du 27 juin au 27 septembre
L’exposition temporaire, présente vingt communes de
l’Oisans, sous l’angle de leur patrimoine naturel,
culturel, architectural, historique, populaire…

BIENVENUE !
Situé au cœur de l’Oisans,
berceau de l’hydroélectricité, le
musée s’attache à véhiculer
l’image de ce territoire. Ainsi, cet
été offre aux visiteurs un
programme tout particulièrement
connecté au territoire. Je suis
heureux que le musée accueille
en avant-première une exposition
temporaire qui est le fruit d’un
travail collectif entre les
communes et les musées de
l’Oisans, auquel le Musée EDF
Hydrélec s’est associé.
L’été, c’est aussi synonyme de
grand air, de soleil et de
rafraîchissement. Et
l’hydroélectricité c’est une
richesse du territoire qui
s’explique aussi en toute
convivialité sur le terrain. Je vous
souhaite donc un été à cette
image qui vous permette d’allier
plaisir et connaissance.
A très bientôt.
Charles-André Zürcher
président de L’Association pour le
Développement du Musée EDF
Hydrélec
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Cet été, le patrimoine uissan est mis à l’honneur au Musée EDF Hydrélec. L’exposition conçue par
l’association Richesses Culturelles de l’Oisans, s’enrichit d’objets de collection issus des onze musées
de l’Oisans, spécialement réunis pour l’exposition au musée.
Présentée pour la première fois au public, elle est une belle occasion d’embrasser l’ensemble du
patrimoine du territoire. Elle entamera une tournée sur l’Oisans, dans les offices de tourisme, les
mairies, les bibliothèques… Venez la découvrir en avant-première au Musée EDF Hydrélec.
L’EXPOSITION EN PRATIQUE
En accès libre – du mardi au dimanche - de 10h à 12h et de 13h à 18h - gratuit

Vernissage de l’exposition
Vendredi 26 juin dernier, EDF Unité de Production Alpes, l’ADMH et
l’association Richesses Culturelles de l’Oisans ont présenté « Villages
d’Oisans, patrimoine de montagne » en avant-première. Les élus,
musées et associations œuvrant pour la valorisation du patrimoine sont
venus nombreux, découvrir cette réalisation qui a nécessité 2 ans de
recherche et de travail en collaboration.

ANIMATION

Rando-pédalo
En juillet et août sur le lac du Verney – Allemont
L’animation estivale de l’été 2015 reprend le thème de l’exposition temporaire du moment :
le patrimoine culturel de l’Oisans.
Rando-pédalo vous offre la possibilité de découvrir la retenue
hydroélectrique EDF du Verney sous un angle nouveau : au
cœur du lac.
Retracer l’histoire du site, de la centrale du Verney à celle de
Grand’Maison; connaitre les caractéristiques techniques des
infrastructures; apprécier les différentes activités du site, entre
hydroélectricité et tourisme : telles sont les découvertes que
proposent cette balade en pédalo.
LA RANDO-PEDALO EN PRATIQUE – visite commentée
Le jeudi à 11h – base nautique d’Allemont - inscription sur place ou sur réservation – location pédalo 14€

ANNONCE
Le musée fait un appel à participation auprès des habitants de l’Oisans pour son exposition d’hiver
2015/2016, dédiée aux propriétés créatrices de l’eau : ammonites, coquillages, coquilles d’escargot,
cornes de bélier…
L’APPEL EN PRATIQUE : se manifester auprès du musée jusqu’au 21 août
Musée EDF Hydrélec
Route du Lac – le Verney
38114 Vaujany
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(ISÈRE). Entrée gratuite pour tous. Ouverture à l’année du mardi au dimanche.

