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LES VERNES, 100 ANS
D’UNE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE
1918 - 2018
Dès cet été, le Musée de la Romanche et le Musée EDF Hydrélec fêtent le centenaire de la
centrale classée Monument Historique.
En pleine période de conflit mondial, il est nécessaire de fournir de l’énergie électrique pour produire de l’armement. En septembre 1918, après une rapide construction, la centrale hydroélectrique des Vernes est mise en service à Livet. Son créateur,
Charles-Albert Keller, lui prévoit une architecture industrielle de prestige. Par son génie,
ce grand industriel modèle le paysage et le patrimoine du val de Livet. En 1994, sa
centrale a l’honneur d’un classement aux Monuments Historiques ! Le musée de la
Romanche et le Musée EDF Hydrélec célèbrent cette belle dame, et la date marquante de la fin de la Grande Guerre. EDF ouvre les portes de la centrale, les jardins
s’animent, les petites histoires passées et futures se racontent. Visites, expositions, jeux,
rencontres, théâtre, ateliers, la centrale et les 2 musées s’animent autour d’une
pléiade d’intervenants tous captivés par ce remarquable édifice.

Les premiers rendez-vous de l’été
 « A vos plumes pour le centenaire des Vernes » invite les amateurs d’écriture à un concours d’histoires courtes : s’inscrire auprès des

musées et bibliothèques de l’Oisans.
 « La centrale des Vernes, 100 ans d’histoire entre souvenirs et devenir » expose en deux volets les différentes facettes de la centrale : à voir au Musée de la Romanche et au Musée EDF Hydrélec.

Le grand rendez-vous des Journées du patrimoine : 15 et 16 septembre
 EDF propose exceptionnellement des visites de la centrale des Vernes : visiter à partir de 12 ans, inscription obligatoire

www.edf.fr/visiteznoscentrales
 « Le courant passe dans la Romanche » par la Compagnie Pascal Servet conception interpelle les visiteurs : rencontrer les personnages du passé industriel de la vallée au Musée de la Romanche, au Musée EDF Hydrélec, dans les jardins de la centrale (accès aux
inscrits de la visite de la centrale).
 « Les rencontres autour de... » rythment les journées de présentations par des historiens, techniciens, chefs d’entreprise : écouter et
échanger à proximité de la centrale.
 Des ateliers et des projections animent les journées : colorier, construire, visionner des images d’archives dans les 3 lieux qui fêtent le
centenaire.

La centrale des Vernes en déambulation
 « Sur les pas de Ch.-A. Keller » dévoile les témoignages de la présence de l’industriel : réaliser un circuit pédestre dans le village de

Livet.
 « 1.2.3. les Vernes ! » reprend les petits secrets de la centrale et de l’hydroélectricité : jouer en famille avec un livret dans les 3 lieux
qui fêtent le centenaire.
Visuel :
Les Vernes – dessin par G. Peltier
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Votre contact pour le programme complet : Véronique Bourgoin
04 76 80 78 00 - v.bourgoin@musee-edf-hydrelec.fr
Le programme complet sur le web :
www.musee-edf-hydrelec.com/centrale-vernes/
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