Le sentier de la biodiversité
Agence Iter France (AIF)

• Thème : Les espaces naturels
préservés à Cadarache, sur les sites
du CEA et ITER, accueillent une
grande biodiversité. D’importants
moyens sont consacrés par l’Agence
Iter France à une plus grande
connaissance et à la préservation
de cette richesse patrimoniale au
titre des mesures compensatoires
qui ont été mises en oeuvre par la
France dans le cadre des travaux de
viabilisation et de préparation du site
ITER.
• Lieu
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: Départ du parking de l’INSTN

• Horaire : 9h00 à 17h30
Départ toutes les heures.
• Capacité

accueil : 30 pers./groupe

• Salariés encadrant les visites :
Sylvie André
Anais Padilla
Jean-Michel Aguillon, Cpie (Centre
permanent pour l’information sur
l’environnement de Manosque)
• Restriction

: aucune

A deux pas
du château de
Cadarache, ateliers
interactifs et parcours sur
1,3 km ponctué d’une dizaine
de stations pour découvrir les
espèces remarquables de la
forêt de Cadarache durant
une heure environ.

Les convois Iter :
des pas de Géant !
Agence Iter France (AIF)
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• Thème

: Le transport des
composants ITER constitue un défi
technique et humain. Partant de Fossur-Mer, les pièces aux dimensions
très exceptionnelles (900 tonnes, 10
mètres de haut, 9 mètres de large)
rejoindront le site de Cadarache sur
des plateformes très particulières.
• Lieu

: Parvis de la cantine 1

• Horaire

: 9h à 17h30

• Capacité accueil : 30 pers.
(2 groupes de 15 en rotation)
• Salariés encadrant les visites :
Alexandra Maraval
Karine Clerc
Jean-Michel Angelvin
Maura Buisson
Patricia Elie
• Restriction

: aucune

Découverte interactive
du transport des
composants d’ITER autour
d’une maquette télécommandée
par les visiteurs :
• Présentation de l’organisation des
convois qui dureront près de cinq ans
sous l’égide de la cellule de coordination
de l’itinéraire ITER (Agence Iter France).
• Ateliers et découverte ludique
de l’aménagement du défilé
Mirabeau autour de la grande
maquette interactive de cet
aménagement routier.

Chantier ITER

International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)
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• Thème : Découverte de
l’avancement des travaux
du chantier ITER
• Lieu

: Chantier ITER

• Horaire

: de 9h à 17h

• Horaire

: environ 1 heure

• Capacité
• Salariés

A définir

accueil : 50 pers.

encadrant les visites :

• Restriction

: aucune

Après une visite du centre visiteurs
ou le guide expliquera le projet ITER et
les principes de la fusion à travers une
maquette du chantier et du tokamak, les
visiteurs partiront pour un tour du site
ITER et verront la fosse et les fondations
du Tokamak, le poste électrique qui
relie désormais ITER au réseau
électrique régional très haute
tension et le nouveau
bâtiment siège d’ITER.

Inscription

Les inscriptions à
cette visite se feront
obligatoirement sur :

http://www.iter.org/fr/jpo

