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DECOUVRIR « L’EAU DU
HAUT » DEPUIS HYDRELEC.
JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE
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La ressource en eau est étudiée et surveillée en continu depuis l’espace à partir de nombreux satellites
d’observation qui la scrutent dans tous les recoins de la planète. Jusqu’au 19 septembre (sous réserve des
décisions gouvernementales), le Musée EDF Hydrélec propose à ses visiteurs de faire un voyage autour de la
planète bleue pour observer « L’Eau du Haut », une exposition temporaire conçue et coproduite par le Museum
d’Histoire Naturel de Toulouse et la Cité de l’Espace.
Cette exposition sensibilise le visiteur à l’importance des images satellites dans la connaissance de notre planète
et pour la gestion de l’eau. Au fil des témoignages audio, photographies, maquettes et autres dispositifs de
médiation, le visiteur prend conscience de la préciosité de la ressource aquatique. Des témoignages audio des
acteurs de cette ressource (pêcheur du Bangladesh, femme inuit, skippeur…) ponctuent cette découverte de l’eau
sous toutes ses formes. L’expertise française dans le domaine de l’observation de la Terre par satellite est
également mise à l’honneur dans ce parcours à travers la série de satellites SPOT, les satellites océanographiques
Topex/Poséidon, Jason 1 et 2.
Envie de comprendre comment les satellites nous permettent d’anticiper les phénomènes climatiques comme
El Niño ? Voilà comment ces observations de l’eau, vue d’en haut sont bien utiles aux gens du bas.

Informations pratiques
*Public : tout public, à partir de 7 ans
*Langue : français / anglais
*Durée : 1 heure
*Tarif : gratuit
*Accès : libre, aux horaires d’ouverture du musée
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le
Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le
thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont 25,4 millions en France. Il a
réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 69,6 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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VENEZ TESTER LES ANIMATIONS ESTIVALES
Nuit des musées “Les barrages font leur cinéma !”

Voici l’occasion de voir ou revoir des images réalisées pendant les chantiers de construction par les sociétés qui
ont équipé les cours d’eau afin d’apporter la fée électricité. A la pioche ou au buldozer, en montagne ou en plaine,
en 1930 ou en 1980, construire un barrage n’a jamais été une mince affaire, toujours un événement. Le temps
d’une soirée, les amateurs d’épopée industrielle sont invités à une rétrospective révélant l’ingéniosité et l’audace
humaine, au travers une série de films d’archive. C’est soirée ciné au musée !
• Le samedi 3 juillet
• Durée : 1h
• Horaires des séances : 18h – 19h30 – 21h
• Accès : sur réservation
• Tarif : gratuit

Visite guidée “Rando pédalo”

La Rando-pédalo part à la découverte de la retenue hydroélectrique EDF du Verney sous un angle insolite : au
cœur 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”. Une sortie conviviale au fil de l’eau, entre histoire et technologie.
•
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•
•
•
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Tous les jeudis en juillet et août
A 11h
Durée : 1h à 1h30
Départ : base nautique d’Allemond
Inscription pour les particuliers : sur réservation
Inscription pour les groupes : sur réservation
Visite guidée gratuite
Location du pédalo : 15€
Annulation en cas de pluie

Jeu “Escape the blackout”

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 en plein pic de consommation d’électricité…”
15 mn chrono, c’est le temps dont disposent les joueurs de cette table de jeu inspirée des Escape games pour
résoudre des énigmes, décoder des messages et entrer dans la peau d’un exploitant.
Mais avant de relever le défi du jeu Escape the blackout, il vous faudra en apprendre plus sur le fonctionnement
d’une centrale hydroélectrique, en parcourant le Musée et en répondant aux questions du livret de jeux.

