INFORMATIONS PRATIQUES
• HORAIRES •
D'OUVERTURE

Samedi 6 avril → Dimanche 3 novembre 2019
10h → 12h30 / 14h → 18h
• Fermé lundi et mardi •

• TARIFS INDIVIDUELS •
Adulte

6€

Réduit

étudiant • lycéen • chômeur • handicap

Enfant

5,50 €
4,50 €

de 6 à 16 ans

Carte famille

2 adultes payants + 1 enfant gratuit

Enfant supplémentaire
carte famille

12 €
3€

Enfant - 6 ans

gratuit

Enseignants, journalistes
et professionnels du tourisme

gratuit

• ACCÈS •

Espace Métal
Halle de Grossouvre
2 Route de Vereaux
18600 Grossouvre
02 48 77 06 38
contact@halledegrossouvre.fr
www.espacemetal.com
GPS → latitude : 46.880492
longitude : 2.935025
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LA HALLE DE GROSSOUVRE

PLONGEZ

l’univers
rutilant
DANS

DU FER

avec Jamy de
"C’est pas Sorcier" !

LE FER,

immersion
UNE

FASCINANTE

à l’ère de la 1 révolution industrielle
en plein cœur de l'ancienne halle à charbon
de Grossouvre.
Laissez-vous guider par Jamy Gourmaud,
célèbre animateur TV
de l'émission "C’est pas Sorcier" et
son acolyte Georges Dufaud, grand maître
des anciennes forges du Berry.

QUELLE MATIÈRE !

Sans fer, pas de Tour Eiffel, de rails, de ponts métalliques, de hauts fourneaux, de
clous ou bien encore de machines à laver. Découvrez toutes les caractéristiques
de ce métal qui a révolutionné notre vie quotidienne et sert de base solide aux
plus grands ouvrages.

UN VOYAGE VIRTUEL

ère

VOUS ALLEZ
FONDRE POUR

LA HALLE DE
GROSSOUVRE

Construite entre 1841 et 1844,
la Halle à charbon de Grossouvre a
été en activité durant de nombreuses
années. Classée Monument Historique
en 1999, elle a depuis, été réhabilitée
en un lieu dédié à la découverte
de l’histoire du fer. Un bâtiment,
vestige d’une période déterminante
de notre Histoire et véritable trésor
architectural, incontournable !

AU TEMPS
DES FORGES

Rien de telle qu’une balade virtuelle
dans le passé avec Jamy pour
revivre la révolution industrielle
du XIXème siècle, à l’ère des forges
ardentes. Plusieurs ﬁlms ludiques et
pédagogiques rythment ainsi votre
visite.

TOUCHEZ DU DOIGT

L'HISTOIRE

Testez de nombreuses expériences et
manipulations interactives pour vous
confronter aux problèmes techniques
et aux conditions de travail qui font le
quotidien des ingénieurs et ouvriers
de l’époque.

