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Flamanville, le 24 août 2018

Le samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018, EDF Flamanville vous donne rendez-vous 
à l’occasion des journées du patrimoine. C’est un événement convivial, mais aussi une 
opportunité unique pour revivre l’histoire du site industriel de Flamanville. 

Un parcours riche et instructif 
Accompagné d’un ancien mineur, 
et membre de l’association 
«Mines et Carrières» de 
Flamanville, vous aurez la 
possibilité de revivre l’histoire 
du site industriel de Flamanville.

Le circuit de visite débutera au 
centre d’information du public 
(CIP) par une projection d’une 
vidéo retraçant l’histoire de la mine 
de fer sous-marine de Flamanville. 
Par la suite, les visiteurs pourront 
participer à une simulation de 
pilotage d’une centrale nucléaire, 
dans une réplique exacte d’une 
salle de commande. 

Une visite en bus fera découvrir 
aux visiteurs l’ensemble des 

lieux témoins du passé minier de 
Flamanville telles que la jetée de 
Dielette, la cité Sainte-Barbe ou 
encore la maison des contremaîtres. 
Pour finir, les participants 
auront l’opportunité de visiter, 
gratuitement, le musée de la mine 
de Flamanville en compagnie d’un 
ancien mineur.

Informations pratiques  
Les visites sont prévues, les 15 et 
16 septembre, de 9h à 12h et de 
14h30 à 17h30. Les places étant 
limitées, une inscription préalable 
est obligatoire, par téléphone au 
02 33 78 70 17 ou par mail à cip-
flamanville@edf.fr. 
Il est également possible de 
s’inscrire en ligne sur le site :
www.edf.fr/visiterEDF

Visite des vestiges de l’ancienne mine 
sous-marine de Flamanville.

EDF Flamanville vous accueille à 
l’occasion des journées du patrimoine

Visite du musée de la mine.


