De l’eau à l’électricité,
Une aventure industrielle époustouflante

L’odyssée patrimoniale
et industrielle d’EDF

laissez-vous guider
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Bonne année 2019 !
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Le Musée EDF Hydrélec est heureux de commencer
l’année sous le signe de nouveautés et de modernité. Le
rendez-vous avec ses actualités revient avec un nouveau
visage, l’e-droscope, présenté par le robot E-dro. N’a-t-il
pas un air de famille avec certaines machines du musée ?
Voyons ce que nous offre ce début d’année : les Vernes à
l’honneur pour les passionnés, maquette ludique inédite
de cette centrale pour les enfants, escape game pour les
branchés… Déjà, la programmation promet une belle
année au patrimoine hydroélectrique !

100 ANS D’HISTOIRE ENTRE
SOUVENIRS ET DEVENIR
Exposition 19 janvier - 19 mai

ESCAPE
THE BLAKOUT

LA CENTRALE
DU PETIT BÂTISSEUR

Jeu inspiré des escape games

Atelier de construction

LES SAMEDIS - 15h>17H

LES MERCREDIS - 16H

Architecture, technique, exploitation…
l’exposition raconte et illustre toutes les
facettes de cet héritage édifié par
l’industriel Ch.A. Keller en 1918, depuis sa
construction jusqu’à nos jours.

Le game master donne le ton : “Votre
mission, si vous l’acceptez, est de
démarrer manuellement la centrale
hydroélectrique de Grand’Maison pour
éviter un blackout … ».

A partir du kit de la centrale des Vernes,
revenons sur les pas de son constructeur
Ch. A. Keller et de son architecte F. Nublat
pour voir comment ils ont réussi à faire ce
bel ensemble à la fois très beau et très
utile.

LA CENTRALE DES VERNEs

Public : à partir de 8 ans

Public : enfants
En savoir + sur l’exposition

En savoir + sur l’animation

En savoir + sur l’atelier

Horaires
- Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h - Le 1er dimanche du mois - Fermeture annuelle novembre et décembre
Tél : +33 (0)4 76 80 78 00
contact@musee-edf-hydrelec.fr
www.musee-edf-hydrelec.fr

Musée EDF Hydrélec
Route du Lac - le Verney
38114 Vaujany

Rejoignez-nous

