Itinéraire de découverte
en Centre Finistère
Patrimoine et savoir-faire
industriels en Monts d'Arrée

Le matin
Accueil à la Maison du Lac de Brennilis
L’ancien réfectoire de la centrale nucléaire des Monts d’Arrée est,
depuis 2007, transformée en centre d’information du public. Vous y
découvrirez l’histoire énergétique du site des Monts d’Arrée, de la
tourbe à l’atome. Aujourd’hui riche de toutes les facettes du mix
électrique (renouvelable, nucléaire et fossile), ce site est
l’emplacement idéal pour mieux connaître l’histoire du nucléaire en
France, ainsi que son devenir grâce à l’actualité du démantèlement
de l’unique réacteur à eau lourde construit sur le territoire français.
Face à un panorama incomparable sur le lac Saint-Michel, vous
pourrez profiter des maquettes, schémas et vidéos pour comprendre
la complexité de cette structure expérimentale, les enjeux de son
exploitation et ceux de son démantèlement.

Site EDF des Monts d'Arrée

12h00- 14h00
Déjeuner et transfert à Locmaria Berrien
14h00-16h30
L’ Ancienne Mine de Plomb et d’Argent d’Huelgoat-LocmariaPoullaouen
Un patrimoine minier presque oublié au centre Finistère et pourtant
cette mine fut l’une des plus importantes mines de France.
Vraisemblablement exploitée dès l’antiquité, elle le fut durant des
siècles par intermittence et connut une période très active au 18ème
et au 19ème siècle avec la venue d’ingénieurs étrangers aux solides
connaissances minières et la mise en place de techniques innovantes
pour l’époque. L’Association de Sauvegarde de l’Ancienne Mine
(ASAM) propose une exposition découverte à l’intérieur de la maison
de la mine située au bourg de Locmaria-Berrien.
Des panneaux explicatifs, une exposition de minéraux, d’outils, de
maquettes et de vidéos sur l’histoire, la géologie, le lavage et la
fonte du minerai vous transporteront dans l’univers du mineur de
l’époque.
La visite de l’espace muséal est complétée par une visite guidée sur
le site de l’ancienne mine où subsistent quelques vestiges.

Espace Muséal

Site de la mine

Création : AC² (ac2@wanadoo.fr)
Un conférencier spécialiste de l'énergie accompagne le groupe toute la journée

