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

L’odyssée patrimoniale
et industrielle d’EDF

laissez-vous guider

Septembre 2020

pont escoffier, un chantier des annÉes 1940
19 septembre > 31 octobre
Exposition temporaire

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
un modeste trésor local de l’Oisans s’installe au musée
pour y rester tout l’automne : l’exposition d’une série
de reproductions de plaques de verre originales
retrouvées dans la centrale hydroélectrique de Pont
Escoffier. Après plusieurs décennies d’attente, elles
peuvent enfin témoigner de la construction des
équipements de la centrale entre 1941 et 1944.

©Musée EDF Hydrélec

En savoir + sur l’exposition

Moi, auguste,
agent au cernon
SUR inscription

lumiÈre,
faites l’expÉrience
4 juillet > 31 octobre

Visite théâtralisée

Exposition temporaire

Aux côtés du groupe générateur du
groupe du Cernon, Auguste raconte
son histoire. Il raconte son passé, de
sa vie de soldat à son appel pour
participer à l’effort de guerre en
produisant de l’énergie...

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. La lumière jaillit
au Musée EDF Hydrélec !

Public : famille

En savoir + sur le rendez-vous

ESCAPE THE BLAcKOUT
sur demande

Jeu inspiré des escape games

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...”
Public : à partir de 8 ans

En savoir + sur l’animation

Public : famille

X 10
max

En savoir + sur l’exposition

Horaires
- Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h - Le 1er dimanche du mois - Fermeture annuelle 2020 mi-novembre > mi-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

