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EVENEMENT

Journées européennes
du patrimoine
Les 19 et 20 septembre
CHAMBON DANS L’OMBRE D’UN GEANT
Histoire du barrage du Chambon, de 1918 à 2014

BIENVENUE !
Lors de la précédente newsletter,
je souhaitais à tous un été qui
allie plaisir et connaissance. C’est
chose faite ! La Rando-pédalo est
venue à point nommé pour
rafraichir les chaudes journées.
Un grand merci aux Richesses
Culturelles de l’Oisans pour son
exposition attrayante qui valorise
si bien le patrimoine de nos
communes, des plus reculées
aux plus fréquentées.
C’était aussi l’été des retrouvailles
avec le public en séjour
touristique dans l’Oisans. Ainsi,
près de 3500 estivants venus
d’horizons divers ont eu accès à
l’offre d’un musée réalisé pour
tous. Messages de félicitations et
sourires sont les principaux
retours directs de nos visiteurs.
Aujourd’hui, place au programme
de la rentrée et à ce grand
événement majeur que sont les
Journées européennes du
patrimoine. Une belle occasion de
mettre une nouvelle fois l’Oisans
à l’honneur.
A très bientôt.
Charles-André Zürcher
président de L’Association pour le
Développement du Musée EDF
Hydrélec
© Musée EDF Hydrélec; EDF-D.Guillaudin

Exposition
2015 est une date décisive dans l’histoire du barrage du Chambon : c’est l’anniversaire de sa première
mise en eau.
Entre architecture et ouvrage d’art, le barrage marque l’histoire de l’Oisans. Sa réalisation se raconte à
travers tous les domaines : l’économie, l’industrie, les techniques de construction, la vie sociale, la
géographie et la géologie.
Au fil de panneaux, de documents d’archives et d’objets inédits, la construction du barrage du
Chambon vous est contée : de l’idée d’un barrage au verrou du Chambon - initiée par les industriels
Henri Fredet et Charles Albert Keller, jusqu’aux travaux de confortement conduits entre 2013 et 2014.
Une exposition réalisée par l'association Freneytique, en partenariat avec EDF Unité de Production
Alpes
LES JOURNEES EN PRATIQUE
En accès libre – de 10h à 12h et de 13h à 18h – gratuit
En savoir plus sur les Journées européennes du patrimoine : journeesdupatrimoine.fr

#jep2015

EXPOSITION

Villages d’Oisans, patrimoine de
montagne
Jusqu’au 27 septembre
L’exposition réalisée par l’association Richesses
Culturelles de l’Oisans, présente 21 communes de
l’Oisans, sous l’angle de leur patrimoine naturel,
culturel, architectural, historique, populaire…
Pour sa première présentation au public, l’exposition s’est enrichie d’objets de collection des différents
musées de l’Oisans. En place au musée depuis le 27 juin dernier, elle séduit ses premiers visiteurs de
la saison estivale, pour certains de l’Oisans (re)découvrant les richesses de leur village et des villages
voisins, pour d’autres de régions plus lointaines s’imprégnant de typique et d’unique.
L’EXPOSITION EN PRATIQUE
En accès libre – du mardi au dimanche – de 10h à 12h et de 13h à 18h - gratuit

VISITE
Le musée peut désormais se visiter avec un audioguide. Il raconte des morceaux choisis du parcours
permanent – une grande invention, un objet insolite, un point incontournable, l’anecdote d’une
affiche… Autant de richesses du musée qui se dévoilent sous un nouveau jour, lors d’une visite en
toute autonomie.
L’AUDIOGUIDE EN PRATIQUE
Parcours en français, anglais et néerlandais – pour les individuels et pour les groupes - gratuit
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(ISÈRE). Entrée gratuite pour tous. Ouverture à l’année du mardi au dimanche.

