Flamanville, le 6 septembre 2019

EDF Flamanville vous accueille à
l’occasion des journées du patrimoine
Le samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019, EDF Flamanville vous donne rendez-vous
à l’occasion des journées du patrimoine. C’est un événement convivial, mais aussi une
opportunité unique de revivre l’histoire du site industriel de Flamanville.
De la mine de fer au nucléaire...
Le site EDF de Flamanville est
implanté à l’endroit même où se
trouvait l’ancienne mine de fer
qui fut exploitée jusqu’en 1962.
Pour les journées européennes du
patrimoine, nous vous proposons
de revivre ce passé industriel, puis
de découvrir la centrale nucléaire
en fonctionnement et le futur
réacteur EPR.
Un parcours riche et instructif
Au programme : une conférence
au centre d’information du
public, la visite du simulateur de
pilotage de l’EPR, la découverte
des lieux témoins du passé minier
à Flamanville, suivi du musée
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« Mines et carrières ». Tous ces
ingrédients sont réunis pour vous
faire voyager entre passé et futur !
Informations pratiques
Quatre créneaux de visites sont
proposés.
> Le samedi à 9h et à 14h30.
> Le dimanche à 9h et à 14h30.

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

Durée du parcours : 3h30.
Les visites se font sur inscriptions et
sont gratuites.
Pour toutes informations, vous
pouvez contacter le centre
d’information du public :
> par mail : cip-flamanville@edf.fr
> par téléphone : 02 33 78 70 17
Découverte du site EDF Flamanville.
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