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Invenergy s’associe au Musée :
Cet été, visitez une éolienne
Thetford Mines, le 26 juin 2015 - Le Musée minéralogique et minier, en partenariat
avec Invenergy, offre pour la première fois un parcours-visite des éoliennes. La visite est
offerte, sur réservation, les vendredis à 10h30, du 1er juillet au 7 septembre 2015, selon
les conditions météo.
Accompagné d’un employé
de la compagnie opérant le
parc des Moulins, vous
pourrez vous familiariser
avec la production de
l’électricité à partir de la
source renouvelable, le
vent. « En entrant dans la
base de l’éolienne, les
visiteurs de tous âges
pourront s’imaginer la
puissance de ce bijoux de
technologie », mentionne
le directeur du Musée
minéralogique et minier,
M. François Cinq-Mars.
Au Musée, un diaporama de photos vous emportera jusqu’au sommet de la nacelle,
tout proche des pâles et du ciel. L’autobus vous fera suivre le circuit de production
d'énergie électrique, depuis le consommateur jusqu’au panneau de contrôle de
l’éolienne, en passant par le poste de transformation.
À noter que l’horaire d’ouverture estival du Musée est de 10 h à 18h tous les jours.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Musée
minéralogique et minier en téléphonant au 418 335-2123 poste 21 ou en consultant le
www.museemineralogique.com.
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Légende de la photo : Les pâles longues de 40 mètres tournent à 98 m du sol.
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