
 

L’Union Nationale des Combattants Alpes Chartreuse vous 

convie le jeudi 10 Septembre 2020 à une journée de découverte 

de : 

 

 
 

 l’hydro-électricité, des Cristaux et de la faune de l’Oisans. 
 

Le pays de Bourg-d’Oisans enchâssé dans ses montagnes recèle des 

richesses de toutes natures. Loin de vouloir toutes les découvrir en si peu de temps, 

nous vous proposons d’aborder trois d’entre elles : 

 

1 - L’hydro-électricité par la découverte du Musée Hydrelec de Vaujany. 

Situé dans une annexe de la centrale de Grand Maison il présente une 

collection unique de matériel lié à l’histoire de l’hydro-électricité. D’autant 

que c’est bien dans la vallée de La Romanche qu’est née cette énergie qui a 

changé le monde. Cette hydro-électricité est devenue un atout essentiel de 



notre économie et devient une réalité stratégique qu’il nous faut d’ores et 

déjà défendre comme essentielle dans l’intérêt du Pays. 

 

D’autre part, la réactivité de l’usine de Grandmaison, en 2006, par un 

apport exceptionnel d’une grande puissance électrique sur le réseau 

international a sauvé une partie de l’Europe d’un « blackout ». C'est-à-dire 

une brusque chute de la puissance électrique dans plusieurs pays européens.  

 

Deux guides seront mis à notre disposition pour visiter et commenter 

maquettes, films et objets. Des sièges seront judicieusement placés le long de 

la visite pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Cette visite sera entrecoupée de deux interventions en salle de 

conférence sur les sujets suivants :  

 

- Importance des centrales et du réseau électrique français face au 

« blackout » européen de l’année 2006 par 

Monsieur Bruno Aimoz, Président de 

l’Association des Amis du Musée Hydrelec et 

ancien Cadre d’exploitation de la Centrale 

hydroélectrique de Grandmaison. 

- Evocation d’un travail de mémoire sur une 

tragédie militaire et aérienne dans le Massif de Belledonne en 

Novembre 1944 par Jean Michel Bône.  

 

Nous repartirons pour déjeuner au cœur des montagnes dans un cadre 

de toute beauté. Après le déjeuner nous repartirons vers Bourg d’Oisans où 

nous visiterons le musée des Cristaux de l’Oisans et la salle consacrée à la 

faune alpestre.  

 

L’horaire est le suivant :  

 

- 8 h 30 – Départ en car du parking du Pré de l’Eau sur la commune de 

Montbonnot Saint Martin (Face au magasin Botanic – sortie autoroute 

Saint Ismier-Domène). Découverte par les commentaires d’un guide des 

vallées de la Romanche et de l’Eau d’Olle. (Ruines de Séchilienne – Projet 

et réalisation de la nouvelle usine hydro-électrique de Livet et Gavet – 

Ouvrages pare-avalanches – etc.) Nous nous arrêterons devant les 

bureaux de l’Industriel Charles Albert Keller (1874-1940), appelé aussi 

« Le Seigneur de la Romanche » et Madame Grindler, membre de notre 

association nous retracera son œuvre.    



 

- 9 h 45 – Visite du Musée Hydrelec. – Découverte de la collection EDF 

FRANCE et commentaires des guides. Scène théâtrale reconstituée d’une 

usine hydroélectrique de la première période. Description et 

commentaires par maquettes et films de tous types de centrales par le 

monde. Vue panoramique de la centrale de Grand Maison et description 

de ses records technologiques. Salle de conférence – Evocation avec 

photos du drame aérien survenu au mois de Novembre 1944 au-dessus du 

Rivier d’Allemont à 2300 mètres et entretien avec Le Président de 

l’Association des Amis du Musée Hydrelec sur l’importance économique 

de la Centrale de Grandmaison. 

 

- 12 h 00 – Départ vers Venosc dans la vallée du Vénéon pour le déjeuner 

à l’Hôtel Restaurant de la Grande Muselle à Venosc. 

 

 
 

Menu  

- A - Feuilleté de fruits de mer 

-  ou B - salade de tomates et mozzarella. –  

- C - Pavé de saumon à l’oseille, flan de de légumes et tomate rôtie ou  

- D - Filet de volaille forestière avec gratin dauphinois et tomate rôtie. 

Dessert – Les boissons et le café seront offerts par l’Association. 



- Repos. 

 

- Entre 14 h 30 et 15 h 00 – Départ pour Bourg d’Oisans et visite des 

musées. – Musée des cristaux de Bourg d’Oisans – Collection 

impressionnante des cristaux provenant de l’Oisans et présentée selon les 

thèmes minéralogiques.  

 

- 17 h 30 – Retour vers Montbonnot Saint Martin – 

 

- 18 h 30 – Arrivée. 

 

Nous vous attendons, nombreux, pour découvrir ensemble un des plus beaux 

paysages de notre Dauphiné et découvrir ses trésors.  

 

 

  

NOM ……………………………………….. Prénom …………………………………… 

 

Nombre de personnes : ………………………….. Cout :  33,5 £ X ………. = 

 

Choix des menus :    A                   B                       C                    D 
 

Nombre                  …….              ………                ………              ……….. 

 

Chèque au nom de notre association à envoyer à : Monsieur Raymond 

CHEVALLIER 368 Chemin Plate Rousset 38330 Biviers, avant le 2 Septembre 

2020.  

                                



 

                      

 

 

 

 

  

 

     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 


