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

L’odyssée patrimoniale
et industrielle d’EDF

laissez-vous guider

Juillet 2020

lumiÈre,
faites l’expÉrience !

4 juillet > 31 octobre

Exposition temporaire

Qu’est-ce que la lumière? ”Il s’agit d’une forme d’énergie
qui se propage. Elle correspond à l’ensemble des
rayonnements électromagnétiques visibles par
l’Homme.” Ainsi, l’exposition s’ouvre sur cette définition,
puis invite le visiteur à observer le soleil. Rayonnement
électromagnétique, visible-invisible... toute l’histoire,
les phénomènes et l’utilisation de la lumière se
découvrent dans un parcours immersif réalisé par le
CCSTI Science Animation. Cet été, la lumière jaillit au
Musée EDF Hydrélec !
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En savoir + sur l’exposition

la GUERRE DES COURANTS
SUR DEMANDE

Visite flash

ESCAPE THE BLAcKOUT
sur demande

Jeu inspiré des escape games

COVID-19
fermeture
au public
du 1er mars au 16 juin

A mi-chemin entre une visite guidée
et une découverte 100% libre du
parcours permanent, les moins
gourmands, les plus pressés peuvent
assister à cet exposé de 15mn. Ce
morceau choisi s’arrête sur le chapitre
des inventions de la production de
l’électricité pour éclairer un épisode
controversé entre Tesla et Edison.

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...”

Depuis le 16 juin, l’accueil du public
se réalise sous conditions de mesures
de protection contre la propagation
du virus COVID-19 : dispositifs
sanitaires sur place, et conditions de
visite à appliquer par le visiteur.

Public : à partir de 8 ans

En savoir + sur l’animation
X 10
max

Public : adulte

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
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