
Horaires d'ouverture du musée :
mardi - mercredi - vendredi (sf jours fériés)
de 15h à 18h
du lundi au vendredi pour les scolaires (RV)
du lundi au samedi pour les groupes de + 8 pers. (RV)

Accès au musée :
Route des Alpes - Rioupéroux - 38220 Livet-et-Gavet
Tél : 04-76-68-42-00
musee.romanche@wanadoo.fr

 En venant de Grenoble :
 direction Vizille-Bourg d'Oisans
 (stations de l'Oisans) par la RN91

 En venant de Maurienne ou des Hautes-Alpes :
 direction Bourg d'Oisans-Vizille par la RN91

Tarifs :

• Entrée gratuite pour les enfants de - 10 ans
• Entrée individuelle (adulte et enfant + 10 ans) : 2 €
• Entrée groupe (+ de 8 pers.) : 1 € / pers.

Visite commentée "Géologie" (sur rendez-vous 
exclusivement.  Prestation payante, se renseigner 
au préalable pour les dispositions du guide).

Visite commentée "Industrie" :  gratuite, sur  
rendez-vous.

Visite scolaire : aide à la préparation de la visite, 
cahier pédagogique disponible.

Visite de l’église de Livet gratuite, sur rendez-vous.

Les visites thématiques (cycle primaire)

Le circuit "Eau" : deux modules en géologie 
et de trois modules en industrie hydroélec-
trique (18ème, 19ème et 20ème siècle)
Le circuit  "Hommes du feu" : Rencontre inso-
lite avec les ouvriers des usines métallurgiques 
par le biais de l'exposition consacrée à l'industrie 
de la vallée de la Romanche : salaires, conditions 
de travail, cosmopolitisme, traditions...

Les visites thématiques (cycle secondaire)

Circuit "Géologie - métamorphisme" : 
visite guidée de l'ensemble de l'exposition 
géologique du musée par un géologue. Sortie 
sur le terrain possible (sur RV)
Circuit "Vallée industrielle : d'hier à 
aujourd'hui" : visite guidée de l'exposition 
industrielle de la fin du 16ème jusqu'à nos jours : 
l'aventure de la houille blanche, les différentes 
fabrications métallurgiques et chimiques.

Manifestations nationales 

La nuit des Musées (mai) : le musée ouvre 
ses portes en nocturne. Visite guidée pour les 
groupes inscrits .
Les Journées du Patrimoine (septembre) : 
le musée est ouvert gratuitement au public le 
samedi et/ou le dimanche de 15h à 18h.

Manifestations en partenariat avec 
les Richesses Culturelles de l'Oisans 

Festival des Musées d'Oisans (juillet) : 
chaque musée propose une animation gratuite 
pour fêter l'ouverture de la saison estivale.
Fête de la Science (octobre) : le réseau des 
Musées d'Oisans propose des animations 
pour tous publics (scolaire et familial) sur le 
Bourg d'Oisans.Le
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Géologie alpine

Industrie métallurgique
du XIVème au XXème

Salle dédiée aux
expositions temporaires



Lorsque la Romanche prend sa 
source au pied du glacier de la 
Plate-des-Agneaux dans le 
Pelvoux, elle n'imagine pas 
qu'elle sera l'actrice principale 
de l'activité industrielle de la 

commune de Livet-et-Gavet.

Géologie - Métamorphisme De la métallurgie à la papeterie Houille blanche de l’Oisans

Dès la fin du XIXème siècle, la vallée de la Romanche 
connaît un essor industriel exceptionnel. La Romanche 
devient un enjeu économique dans le développement 
hydroélectrique français.
De nombreux industriels viennent implanter des 
usines électrométallurgiques et électrochimiques à 
Livet-et-Gavet. Plus de 8 centrales seront implantées 
entre 1897 et 1960.

Le Lac Fourchu - Massif du Taillefer

Pôle Alu

Fabrication des obus

Les modules sont interactifs et très illustrés.
Cette exposition est accessible aux scolaires

du secondaire et aux passionnés de géologie alpine.

Centrale de la Compagnie Universelle 
d’Acétylène aux ”Roberts”

En effet, depuis le moyen-âge, la force hydraulique du 
torrent est avérée par la présence de nombreux 
artifices : moulins, battoirs à chanvre, martinets et 
scieries.

Lorsque l'Oisans développera sa métallurgie à la 
faveur des nombreuses mines qui l'entourent, le 
connétable de Lesdiguières 
implantera un haut-fourneau 
en 1662.

Puis en 1816, un autre haut-
fourneau sera mis en service 
grâce au génie de Schreiber et 
Gueymard.
Il lui sera adjoint un système 
hydraulique de soufflerie : la 
trompe dauphinoise.

La société des Papeteries de Rioupéroux naîtra au 
lendemain de la déconfiture du haut-fourneau. J.B. Neyret 
fera croître cette activité pendant plus de 40 ans en 
produisant chaque année plus de 4000 tonnes de papier.

De nombreux problèmes viendront ternir cet essor : 
transport, approvisionnement en bois, concurrence 
des bois exotiques, main d'oeuvre irrégulière.

La société prendra en 
charge la moitié des 
coûts de création de la 
ligne des Voies Ferrées 
du Dauphiné qui 
désenclavera enfin la 
vallée de la Romanche.

Haut-Fourneau

Inauguration des VFD - 1894

Depuis l'ère gla-
ciaire, la vallée de 
la Romanche a 
connu bien des 
avatars.

Elle accueillit un 
glacier important 

qui laissa place au fameux lac Saint Laurent. Lorsque 
le barrage naturel céda une nuit de 1219, l’inonda-
tion fut catastrophique jusqu'à Grenoble.

Les roches, provenant d'un métamorphisme de 
profondeur, composent l'essentiel du massif 
Belledonne-Taillefer. Plusieurs modules vous invi-
tent à la découverte du cycle des roches...
et les fenêtres du musée vous offrent par beau temps 
une vue exceptionnelle sur les sommets alentours.

Les usines Keller-et-Leleux, 
Allais-Froges et Camargue 
ou encore la Compagnie 
Universelle d'Acétylène 
représentent formidable-
ment les aspects industriels, 

sociaux et politiques qui marqueront cette deuxième 
révolution industrielle. De la main d'oeuvre étrangère 
issue des quatre coins du monde composera doréna-
vant le tissu démographique de la commune : chinois, 
russes blancs, polonais, italiens, espagnols et maghré-
bins s'installeront progressivement pour apporter leur 
force de travail.


