Magnet

L’Electrodrome

Décembre 2015

Visite : Oui.
Dates et horaires : L'electrodrome® est ouvert toute l’année (sur rendez-vous), et les samedis, dimanche et jours
fériés, du 1er Avril au 11 Novembre inclus.
Heures d'ouverture: de 14h à 18h
Les visites sont guidées. L'exposition, située en rez-de-chaussée, est entièrement accessible aux fauteuils roulants.
Tarifs des visites
Prix d'entrée de L'electrodrome® par personne:
Adultes: 4 €
Enfants (de 8 à 14 ans ): 2 €
Adresse : Magnet Village Electrifié
Electrodrome
11, rue du Bourg 03260 Magnet
Téléphone : 04 70 58 27 99 ou 06 89 25 05 88
(Fondateur et président, Monsieur André Roux)
Site internet : www.electrodrome.org
Il existe un film sur l’ectrodrome®
(Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=vypXuQrrPAw)
______________________________________________________________________________
Situation
Magnet est situé à 16 km au nord de Vichy

L’electrodrome® est situé dans le bourg
Histoire
Extrait du site : Nous sommes une équipe de bénévoles et nous organisons toute l'année des visites guidées
permettant de découvrir comment l'électricité a modifié notre mode de vie, autour d'une collection de centaines
d'anciens appareils électriques.
Nous avons restaurés plus de 1000 objets et nous vous proposons d'en découvrir une sélection répartie sur 5
thèmes:
1 - Electroménager et domestique
2 - Mesure de l'électricité
3 - Agriculture
4 - Artisanat
5 – Médical

Nos guides vous retraceront avec passion l’histoire de l’électrification
et son impact sur le mode de vie quotidienne.
Les objets exposés dates de 1895 jusqu’aux années 60 :
- D’intérêt pour tous ceux qui souhaitent revoir ou découvrir les
premiers appareils ménagers d’avant et après guerres.
- De quoi faire plaisir aux amateurs de design qui y trouveront de
quoi satisfaire leurs recherches.
L’electrodrome® affiche une double vocation de mémoire (en
s’appuyant sur deux expériences historiques nationales réalisées à
Magnet en 1936-39 et 1952) et de projection dans l’avenir (en
s’intéressant aux applications nouvelles, voire futures, de l’électricité,
à la domotique et aux innovations technologiques.

Une salle de travail avec bibliothèque est équipée et permet
d’accueillir élèves et étudiants. Le site a été inauguré le 31
mars 2007 et ouvert au public le 1er avril 2007.

Les environs

Château de Verseilles à Saint Etienne de Vicq (6 km au sud)
Château de Billy (7 km à l’ouest)

Eglise de Bost (6 km au sud)

Restaurant :

Hôtel-Restaurant :

