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

VISITE GUIDÉE
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Exceptionnelle hydroélectricité
Le mercredi
Le parcours d’exposition permanente recèle de détails sur les
différentes facettes de l’hydroélectricité. La visite guidée extrait
ceux qui dévoilent l’histoire du développement de
l’hydroélectricité. Comment, à partir des années 1880, ce
mode de production a trouvé sa place dans les vallées alpines,
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comment elle a participé à la reconstruction nationale d’aprèsEn
savoir
+
sur
la
visite guidée
guerre, comment Grand’Maison est né de cet épopée…

ESCAPADES

BIENVENUE !
Pour poursuivre cet été, je vous
invite à vous laisser guider…
Le temps des vacances, est celui
des rencontres et des échanges,
celui où l’on prend son temps en
famille ou entre amis. Voilà
pourquoi, en complément de son
parcours d’exposition
permanente, le musée offre des
visites et des animations qui
ponctuent le programme
hebdomadaire de cette saison.
Flâner dans le paysage
magnifique de la vallée, pour
découvrir l’empreinte de son
patrimoine hydroélectrique. Jouer
au pro de la technique pour
comprendre les bases de la
production d’énergie. Ecouter une
histoire, pour prendre la mesure
de l’épopée de l’hydroélectricité.
Et si vos pas vous mènent non
loin de là, en rive gauche du
Drac, vous pourrez observer en
détail des objets de collection
sortis des réserves du musée.
Bonnes ballades et à très bientôt,
Charles-André Zürcher
Président de L’Association pour le
Développement du Musée EDF
Hydrélec

Rando-pédalo / Petite vadrouille de Vaujany
Le jeudi
Le patrimoine de la vallée de
l’Eau d’Olle se découvre aussi en
plein air. A pied, avec le musée
Espace
Patrimoine,
les
vacanciers descendent du village
et croisent en chemin le
patrimoine bâti de Vaujany. Ils
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posent ensuite leur sac au musée
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et vivent une visite ludique et familiale. A pédalo, cap sur l’hydroélectricité ! Sur le lac du
Verney, on discute de l’aménagement EDF de Grand’Maison à l’origine de ce plan d’eau, et
de la place de l’hydraulique dans la vallée.

ATELIER

En savoir + sur les animations

VOYAGE AU PAYS DES TECHNIQUES

Le vendredi
L’exposition temporaire « Magie ? Mécanique ! » s’anime pendant
les vacances. Avec minutie, les enfants reconstituent une
machine-outil en Lego®, ainsi qu’un mécanisme d’horloge. La roue
tourne, le martinet frappe, et le tic-tac retentit : mission accomplie
pour ces techniciens en herbe !
Un atelier conçu par le réseau Engrenages
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COLLECTIONS
Compteur, manomètre, signalisation sonore… Des matériels des années 1930
à 1960 en provenance des centrales du Drac sont à découvrir jusqu’au 31
août à l’Espace d’Information EDF du belvédère du barrage du Sautet (38).
HORAIRES D’OUVERTURE
Suite au vote de la prolongation de l’état d’urgence par le parlement, EDF a décidé de renforcer les
mesures de sécurité relatives à l’accueil des visiteurs.
Visites uniquement sur réservation et sur présentation de pièce d’identité
Du mardi au dimanche : de 10h à 12h et de 13h à 18h
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(ISÈRE). Entrée gratuite pour tous. Ouverture à l’année du mardi au dimanche.

