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

L’odyssée patrimoniale
et industrielle d’EDF

laissez-vous guider

Juillet 2019

bouger vert
imaginons les transports de demain
Exposition jusqu’au 31 octobre

Musée EDF Hydrélec

EDF - Xavier Popy / REA

Exploradôme

Imaginer les transports de demain, prendre conscience de
notre impact sur notre environnement, c’est la mission que
devront assurer les visiteurs du musée, au fil de cette
exposition réalisée par l’Exploradôme. Et pour réellement
bouger vert, les musées de Vaujany et Hydrélec collaborent
afin de faire découvrir quelques modes de déplacements
écolos praticables à Vaujany avec le Pass’ Bouger vert. Surtout,
ne pas hésiter à venir au musée en vélo à assistance électrique,
à pied, en patins à roulettes ... En savoir + sur l’exposition

H2O, manip’ et patouille
Atelier

la rando pÉdalo

odyss elec

Visite guidée

DU PHOTOGRAPHE XAVIER POPY

les jeudis - 11H

24 juillet et 9 aoÛt 13h>18h
En 2019, les musées de l’Oisans invitent à
re-découvrir l’eau, cet élément indispensable à la vie et aux activités humaines.
Parmi un programme varié, Hydrélec offre
un atelier sur l’eau animé par Planète
Sciences.
Public : dès 6 ans
En savoir + sur l’animation

En juillet et août, on part à la découverte de
la retenue hydroélectrique EDF du Verney
sous un angle insolite : au coeur du lac. Au
cours de cette balade en pédalo, le guide
raconte les centrales hydroélectriques du
Verney ”l’ancienne” et de Grand’Maison ”la
puissante”.
Public : famille
En savoir + sur la visite

Exposition

prolongation > 17 août
En savoir + sur l’exposition

TOUT L’ÉTÉ...
eSCAPE THE BLACKOUT

Jeu inspiré des escape games
En savoir + sur l’animation

eXCEPTIONNELLE HYDROÉLECTRICITÉ

Visite guidée
En savoir + sur la visite

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

