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« MAGIE ? MECANIQUE ! » L’EXPO DE L’ETE DU
MUSEE EDF HYDRELEC

© Musée des techniques de
la culture comtoise

Du 16 juin au 26 septembre, le Musée
EDF Hydrélec accueille « Magie ?
Mécanique ! » l’exposition qui illustre
l’omniprésence de la mécanique dans
notre environnement.

Réalisée par le Musée des Techniques et des Cultures comtoises, l’exposition « Magie ? Mécanique ! » vous attend
au Musée EDF Hydrélec pendant tout l’été. Cette exposition explore la longue histoire de la mécanisation :
des premiers bâtisseurs aux inventeurs d’aujourd’hui, les hommes ont toujours cherché à comprendre ses rouages
et à les utiliser au mieux. Elle aborde ainsi tant les principes scientifiques de la discipline que les conséquences de
la mécanisation dans notre quotidien, au travail ou dans les loisirs.
Ponctué de jeux et d’expériences, le parcours permet d’appréhender la technique de manière ludique, en suivant les
routes du patrimoine industriel de la région franc-comtoise. Forces, mouvements, machines... De nos gestes
quotidiens aux innovations les plus avancées, la mécanique se cache partout sans même que l’on s’en rende compte.
Une exposition du réseau des Musées des techniques et cultures comtoises / réseau Engrenages, avec le soutien de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, de DRAC Bourgogne-Franche-Comté, du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la recherche, des Départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort.

Ateliers techniques sur la mécanique [gratuit]
Du 14 juillet au 25 août, les 8-12 ans pourront découvrir les mécanismes en tous genres à travers des ateliers
techniques sur la mécanique autour de maquettes Lego® intitulés « Voyage au pays des techniques ». Réalisation
de rouages et d’engrenages au programme, pour partir sur la trace des grands inventeurs d’hier et d’aujourd’hui.

Les jeudis rando-pédalo sur le Verney !
Chaque jeudi pendant les mois de juillet et août, c’est rando-pédalo sur le bassin hydroélectrique du Verney !
Venez suivre une lecture paysagère de l’aménagement hydroélectrique le plus puissant de France, la centrale de
Grand’Maison depuis son bassin inférieur au Verney, en pédalo ! (attention la baignade est interdite sur le lac)
Plus d’infos : www.musee-edf-hydrelec.fr / contact@musee-edf-hydrelec.fr / 04 76 80 78 00
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe
a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 36,7 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé en 2016 un
chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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