POUR NOUS RENDRE VISITE

Exposition • Animations
08 octobre 30 novembre 2022

RD60 / RD 960
à Bure / Saudron
entre Joinville et Vaucouleurs
Renseignements au
03 29 75 53 73
visite.55.52@andra.fr
meusehautemarne.andra.fr
Pièce d’identité demandée
aux adultes

Dans le cadre de sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique, l’Andra propose
régulièrement dans ses bâtiments d’accueil du public des expositions et des animations
scientifiques et culturelles, gratuites et accessibles à tous. Elles sont en lien avec des thématiques
étudiées par l’Andra et ont porté ces dernières années sur la géologie, l’environnement, la faune
locale, la chimie, l’archéologie.
L’Andra propose également des visites guidées pour découvrir le projet de stockage géologique
Cigéo, les samedis et dimanches à 14h30, en octobre et novembre.

Opération réalisée dans le cadre de la Fête de la Science, avec le soutien de :

www.andra.fr
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DES ROCHES…
dans notre quotidien

Visite et Animations, de 14h à 18h
du mer. au dim. du 8/10 au 6/11
les mer., sam. et dim. du 9/11 au 30/11
Ateliers et conférences
les dimanches d’octobre

Renseignements sur
meusehautemarne.andra.fr
et au 03 29 75 53 73

Centre de l’Andra
en Meuse/Haute-Marne
RD 960 – 55290 Bure

Nous vous invitons à la découverte ludique et scientifique de roches et de leurs utilisations, évidentes ou inattendues, dans notre quotidien.
Au Bâtiment d’accueil du public du Laboratoire souterrain. Activités gratuites, à partir de 8 ans, de 14h à 18h, sans inscription.
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Des roches
dans notre quotidien

Argiles

ANIMATIONS

EXPOSITION

1

2

Dimanche 9 octobre
1

du 8 octobre au 6 novembre,
du mercredi au dimanche
du 9 au 30 novembre,
les mercredis, samedis et dimanches
groupe sur rendez-vous en semaine

Atelier poterie pour fabriquer sa maison
avec une céramiste
Recettes de masques

2

Découverte des propriétés de l’argilite
étudiée par l’Andra
Conférence sur le métier
de géologue à l’Andra (à 15h)

Les roches sont souvent considérées comme de simples cailloux, peu dignes d’intérêt. Pourtant les ressources minérales
sont variées et largement utilisées dans notre quotidien pour
fabriquer les alliages, le ciment et le plâtre, les tuiles et les
briques, les verres… si familiers dans nos bâtiments. Elles sont
aussi essentielles pour tous les moyens de transport, pour
l’informatique et les téléphones. Ces usages sont tellement
communs qu’on ne les remarque pas.

3

4

Matériaux
de construction
Dimanche 16 octobre

3 Atelier «du gypse au plâtre» et moulage d’un

fossile

Découverte des ciments et bétons utilisés

4 et étudiés par l’Andra

Muni(e) d’un livret, partez avec un
guide à la découverte de quelques
roches, minéraux et matériaux.
Réalisez des expérimentations et
des mesures pour déterminer leurs
propriétés et leurs utilisations. Ils
n’auront plus de secrets pour vous.

Conférence sur les carrières et l’exploitation
des granulats (à 15h)

Architecture         

Du 23 octobre au 6 novembre,
du mercredi au dimanche

—

CONFÉRENCE

Roches à tout faire

présentée par Patrick de Wever

(géologue et professeur émérite au MNHN)
qui vous révélera quelques exemples
surprenants d’utilisation des roches.

Mercredi 2 novembre à 18h30
Une exposition réalisée par la Maison de la science Hubert Curien de Ste-Savine (Aube),
à partir de l’ouvrage « Roches à tout faire » de Patrick de Wever et Annie Cornée
(Museum National d’Histoire Naturelle - MNHN), et complétée par l’Andra.

Atelier sur les habitats traditionnels pour
comprendre comment leur architecture est
influencée par leur environnement, les matériaux
locaux, le climat, les modes de vie et les usages.
Jeux d’association de photographies, matériaux,
plans d’aménagement.
En présence d’une architecte les dimanches 23
et 30 octobre et d’un guide les autres journées.

