HORAIRES D'OUVERTURE
DE FÉVRIER À DÉCEMBRE
Hors vacances scolaires, week-ends et jours fériés
10h/12h30 - 14h00/17h00
Fermé le lundi
Vacances scolaires, week-ends et jours fériés
10h/12h30 - 14h00/18h00
Fermé le lundi

TARIFS
Adultes							6€
Étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi,
personnes en situation d’handicap				
5,50€
Carte famille (2 adultes payants et 1 enfant gratuit)		
12,00€
Enfant (6 à 16 ans)					
4,50€
Enfant supplémentaire					3,00€

Sancerre

Bourges

ESPACE MÉTAL - HALLE DE GROSSOUVRE
2 Route de Vereaux - 18600 Grossouvre
02 48 77 06 38
halledegrossouvre@orange.fr

Apremont-sur-Allier

Saint-Amand
Montrond

ESPACE METAL
HALLE DE
GROSSOUVRE
PARCOURS SUR LA FONTE ET L'ACIER
Laissez-vous guider par Jamy Gourmaud et Georges Duffaud,
le célèbre maître de forges

Construite entre 1814 et 1844, la halle à charbon de Grossouvre a été classée Monument
Historique en 1999. Depuis, le Conseil départemental du Cher l’a réhabilitée pour en faire
un lieu dédié à la découverte de l’histoire du fer.
Cet espace de culture scientifique et technologique incite à l’innovation et élargit son
propos aux sciences humaines. Des esprtis pionniers, un peu partout en Europe et ici
même à Grossouvre, avaient exploité et parfois connu des idées novatrices qui sont rappelées par le journaliste scientifique Jamy Gourmaud pour faire connaître et comprendre
«les secrets du fer».

Comprendre la
mEtallurgie
avec Jamy ET
DUFFAUD

Avec eux, vous partirez en balade
virtuelle au temps des forges et de
la révolution industrielle, au XIXème
siècle.
Premièrement, vous découvrirez
le fonctionnement d’une forge hydraulique ainsi que les ingrédients
nécessaires pour produire du fer.
Georges, avec l’aide de Jamy se
chargera de vous rappeler les
différentes étapes de l’industrie
métallurgique.
Dans la continuité, vous
découvrirez les conditions de travail
et de vie des ouvriers des forges au
XIXème siècle, par le biais de
photos, d’objets et de panneaux.
Place ensuite aux voyages de
Georges Dufaud et à ses
découvertes.
Au terme de votre visite,
découvrez une salle de
projection unique en son genre.

LA HALLE
Construite entre 1841 et 1844,
la Halle à charbon de
Grossouvre a été classée
Monument Historique en
1999. Depuis, le Conseil
départemental du Cher l’a
réhabilitée pour en faire un
lieu dédié à la découverte de
l’histoire du fer.
Cet espace de culture
scientifique et technologique
incite à l’innovation et élargit
son propos aux sciences
humaines. Des esprits
pionniers, un peu partout
ont développé des idées novatrices. Ces avancées sont
rappelées par le journaliste
scientifique Jamy Gourmaud
et permettent de connaître
et comprendre «les secrets
du fer».

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
2018

LES CAPRICES DU CIEL
par Centre-Sciences
(16 fév - 31 dec 2018)
Depuis toujours les hommes sont surpris et impuissants quand la
nature se met en colère et menace une ville, une forêt, un territoire.
Cette exposition interactive passe en revue les catastrophes tels que les
inondations, les tempêtes, les tornades, les cyclones, les sécheresses...
Un recul sur l’évolution des climats permet de porter un regard sur les causes
naturelles ou humaines des changements climatiques.

PORTRAIT DIGITAL
par Jean-Philippe Beux
(10 fév 2018 - 6 jan 2019)
Cette série de photos baptisée Portrait digital est
composée de 19 portraits en grands formats (75x50
centimètres). Des mains exposées comme autant de
portraits sont des mains de métiers prises sur leur lieu de
travail. Grandes ouvertes, elles offrent sans retenue, sans
pudeur, ce qu’elles ont de plus intime. Elles témoignent de
nos vies, comme véritables marqueurs de nos histoires.

