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

L’odyssée patrimoniale
et industrielle d’EDF

laissez-vous guider

Mars 2019

LA CENTRALE DES VERNEs
100 ANS D’HISTOIRE ENTRE SOUVENIRS ET DEVENIR
Exposition 19 janvier > 19 mai

G. Peltier©Musée de la Romanche

Le musée consacre la première partie de l’année à la centrale
hydroélectrique des Vernes. Un édifice remarquable situé à
Livet (38) et classé au titre des Monuments historiques depuis
1994. Hydrélec poursuit la célébration du centenaire de sa
mise en service en 1918 avec cette exposition conçue et
réalisée conjointement avec le musée de la Romanche.
L’histoire du bâtiment et de son constructeur Ch. A. Keller, son
exploitation, ses jardins, prennent vie au travers d’objets et de
plans d’époque issus des collections du musée.

LA CENTRALE des vernes
un chantier difficile et exemplaire
menÉ tambour battant
Conférence samedi 30 mars - 15h
GILLES REY, auteur de ”Le Seigneur de la
Romanche, Charles-Albert Keller”, vient
présenter comment la construction de la
centrale fut menée à bien en un peu plus
d’un an par Keller qui se mobilisa
personnellement sur ce projet.
Public : adultes
En savoir + sur la conférence

Musée EDF Hydrélec

Musée EDF Hydrélec

Musée de la Romanche

En savoir + sur l’exposition

LA CENTRALE
DU PETIT BÂTISSEUR

exceptionnelle
hydroÉlectricitÉ

Atelier de construction

Visite guidée

LES MERCREDIS - 16H
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.
Public : enfants
En savoir + sur l’atelier

LES mercredis - 15h

Public : à partir de 12 ans
En savoir + sur la visite

ESCAPE THE BLAcKOUT
Jeu inspiré des escape games

LES SAMEDIS - 15h>17H

Public : à partir de 8 ans
En savoir + sur l’animation

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

