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Bulletin à renvoyer Sortie à Génissiat et au CERN
Mme, M : ………………………………..adresse : ……………………………………………………………….tél :…………………………
Participera à la sortie et joint son règlement de 66  euros x………..soit …………… 
Ils prendront le car aux thermes : ……………...ou aux Prés Riants………………….. 
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 30 mai  2019. Société d'Art et d'histoire, 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  Tél 04-79-61-40-84 
ou pendant la sortie 06-01-79-26-73. 
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Programme
– 08 h 00  Départ d’Aix-les-Bains.
– 10 h 00  Visites libres des expositions du centre d’exposition du 

CERN
– 12 h 30  Repas au restaurant
– 15 h 30  Visite guidée du barrage de Genissiat
– 19 h 00  environ, arrivée à Aix-les-Bains

Participation aux frais :  66  euros   Comprenant : le car, les entrées, les 
guides et les pourboires, le Restaurant

ATTENTION : Prévoir une Carte nationale d’Identité ou un passeport et de 
bonnes chaussures pour le barrage.

Sortie découverte.
Barrage de Genissiat, exposition du CERN

Jeudi 13 juin 2019

Le Barrage de Genissiat

Créée en 1933 par Perrier et Herriot, la Compagnie 
nationale du Rhône (CNR) reçoit l'année suivante de 
l'État la concession du Rhône pour une période de 99 
ans. Génissiat va être sa première construction de 
barrage sur le fleuve. Programmé en 1933, le chantier 
débute en 1937. Près de 3 000 ouvriers, techniciens et 
ingénieurs travaillent sur le site. Le chantier est rouvert 
à l'automne 1940 avec du personnel qui échappe au 
travail obligatoire. Mais de nombreux ouvriers 
rejoignent le maquis. Finalement la mise en eau a lieu 
en 1948. Le barrage est inauguré par le président 
Vincent Auriol qui le décrit comme le « Niagara 
français ».

Expositions du CERN
Le CERN offre aux visiteurs la possibilité d'explorer à leur rythme deux 
expositions permanentes :
- Univers de particules est l'exposition située dans le Globe de la 
science et de l'innovation. Dédiée aux grandes missions du CERN elle 
permet d'explorer le monde des particules en plongeant le visiteur dans 
une ambiance unique et spectaculaire.
-Microcosm est proche de la réception du CERN. Cette exposition offre 
une découverte des personnes et des lieux qui font le CERN.

La réponse à vos questions :
Quelles sont les grandes questions de la physique contemporaine? 
Qu'est-ce que le Boson de Higgs et que nous apprend-t-il sur les 
origines de l'Univers? Quel est le rôle du CERN, son orientation et ses 
objectifs ? Quelles expériences sont menées dans ce plus grand 
laboratoire de physique au monde?

Nota Bene : Seuls les membres  de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre assurance. Les non-adhérents doivent donc 
impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. Aucune confirmation de participation n'est envoyée.  Les inscriptions sont 
reçues dans l’ordre d’arrivée. La participation reçue n’est remboursée qu’en cas de désistement appuyé par un certificat médical.
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