DIMANCHE
16 SEPTEMBRE 2018
DE 10H À 18H

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
2018

CEA / Fontenay-aux-Roses

PORTES OUVERTES

ACCÈS AU SITE CEA DE
FONTENAY-AUX-ROSES, DEPUIS PARIS
Adresse : 18, route du Panorama
92265 Fontenay-aux-Roses
• En voiture, depuis Paris : Prendre la D906 en direction
de Montrouge/Clamart/Versailles. En arrivant place de
la Division Leclerc, prendre à gauche chemin de la Fosse
Bazin. Le CEA - Fontenay-aux-Roses est ensuite indiqué.
Parking en face du site.
• Par le RER B, depuis Paris : Direction Robinson,
Station Fontenay-aux-Roses, puis prendre le bus 394
en direction d’Issy Val-de-Seine RER. Arrêt : Stade du
Panorama.
• Par le métro ligne 13 : Station Châtillon, puis tramway T6
direction Robert Wagner jusqu’à l’arrêt Division Leclerc.
• Par le bus : lignes 394 et 195, arrêt Stade du Panorama.
• Par le tramway ligne 6 : arrêt Division Leclerc.

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre CEA Paris-Saclay - Site de Fontenay-aux-Roses

PLUS D’INFORMATIONS

fontenay-aux-roses.cea.fr

- Ne pas jeter sur la voie publique.
10-32-2667 / Certifié PEFC / pefc-france.org

INFORMATIONS PRATIQUES
• Entrée libre et gratuite,
de 10 h à 18 h.
• Aucune inscription préalable.
• Une pièce d’identité avec photo
sera demandée à l’entrée.
• Les jeunes de moins de 16 ans
doivent être accompagnés par
un adulte.

- Photos CEA

CONTACT
Unité de Communication
et de Relations Publiques
Site CEA de Fontenay-aux-Roses
m-far-com@cea.fr

reils
Les appa ues
phiq
photogra ont les
o (d
et de vidé
nes) sont
smartpho interdits.
t
strictemen t être
Ils devron à
déposés
l’accueil.

ZOE
DÉCOUVREZ

la première pile atomique
française (1948) et les pionniers
de l’atome !
entrée libre et gratuite
18 route du Panorama
92265 Fontenay-aux-Roses

fontenay-aux-roses.cea.fr

Un public
familial
Ces portes ouvertes
s’adressent au grand
public curieux de
science et d’histoire
des grandes
découvertes.

Le CEA/Fontenay-auxRoses a été créé en
1946 pour développer
le nucléaire français.
Dès 1948, Zoe, premier
réacteur nucléaire français
entrait en fonctionnement.
En 1973, TFR, premier
tokamak français, entrait à
son tour en service.

TFR et l’énergie
des étoiles
TFR (Tokamak
Fontenay-aux-Roses) a été
conçu pour étudier la fusion,
réaction qui se produit au cœur
des étoiles ! Découvrez cette
machine, ses performances
et ses records grâce à des
spécialistes, des conférences,
et un atelier en famille pour
comprendre la fusion.

Zoe fête ses
70 ans !
Visitez Zoé aménagé en
espace de découverte !
Venez rencontrer des
spécialistes qui répondront
à vos questions. Films
d’époque, conférences
et ateliers en famille
seront proposés pour
découvrir l’épopée de
Zoé, son fonctionnement,
ses prouesses,
la radioactivité…

Aujourd’hui, le CEA/Fontenayaux-Roses fait partie du
centre CEA Paris-Saclay.
Ses anciennes installations
nucléaires sont en cours
d’assainissement et de
démantèlement. Elles sont
remplacées par des
laboratoires du meilleur
niveau mondial dans
le domaine des sciences de
la vie et de la santé.

