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mania” montrent le chemin vers le parcours en 
immersion. Le visiteur commence par un séjour dans 
une tente de prospecteur minier, puis par la décou-
verte du camion chimie. Son parcours se poursuit par 
une descente virtuelle à 400 m sous terre dans une 
galerie souterraine de la mine du Bernardan (dernière 
mine française fermée en 2000) afin d’assister à un tir 
de mine, puis au marinage. De retour à la surface, le 
visiteur découvre le traitement du minerai jusqu’au 
concentré d’uranium, le yellow cake et les usages qu’il 
en est fait dans le civil. 
S’ouvrent alors “Le Noyau de la connaissance” et ses 
multiples écrans tactiles et audio. n  

Après quelque 60 années d’exploitation des 
mines d’uranium dans le Limousin, les instal-
lations minières ont été démantelées une à 

une, emportant avec elles l’histoire de deux voire trois 
générations de mineurs. Les anciens sites miniers sont 
maintenant fondus dans le paysage, et pour maintenir 
cette mémoire, c’est en juillet 2013 que s’est ouvert le 
musée Urêka d’histoire et de science de l’exploitation 
française des mines d’uranium, dans l’Hexagone et 
dans le monde. 
D’abord géré pour Orano par un prestataire extérieur, 
le musée Urêka l’est depuis 2018 par l’association 
Energies Limousines. Tout en restant hébergé au sein 
de la plateforme industrielle de Bessines-sur-Gar-
tempe, cette association est gérée par des bénévoles 
(anciens mineurs, commerçants, professions libé-
rales, etc.) habitant le Limousin. L’épidémie de Covid 
a mis en activité réduite le musée Urêka qui comptait 
2 000 entrées par an en constante progression. Désor-
mais, il propose un parcours de découverte en jouant, 
“The magic stone” (voir encadré). 
À l’extérieur du musée Urêka, sur le parcours du parc 
aux machines, un camion et divers équipements 
miniers témoignent d’un patrimoine disparu. 
À l’intérieur, dans l’auditorium, un film en 3D trans-
porte du Big Bang jusqu’en 1948, soit de la naissance de 
l’univers à la recherche et l’exploitation de l’uranium. 
Des vitrines (livres, disques, objets) sur “l’Urano 

M
U

S
É

E

Mines d’uranium

Urêka, un espace  
muséographique et ludique
Hébergé sur la plateforme industrielle d’Orano à Bessines-sur-Gartempe (Limousin), 
le musée Urêka propose de retracer l’histoire de l’exploitation de l’uranium.
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Horaires d’ouverture :  
de 14 h à 18 h du mercredi au dimanche. 

Visites guidées : le jeudi ou samedi en période de 
vacances scolaires. 

Durée de la visite : 1h30 environ. 

Tarifs : adulte 7 €, jusqu’à 18 ans 4 €, moins de 7 ans 
gratuit. 

Accès : sur réservation, par groupes de 6 max. 

Adresse : 1 Avenue du Brugeaud, 87250 Bessines-
sur-Gartempe 

Tél. : 05 32 09 05 60  
Mèl. : energieslimousines@gmail.com 

Site Web : www.ureka.fr 
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Vitrine à l’entrée du musée Ûreka. Au commencement était le minerai d’uranium.
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Dans une galerie souterraine, pas d’extraction sans tir.
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Les différentes formes transformées du minerai d’uranium.

C
S/

m
&c

C
S/

m
&c

Se rendre au musée et participer 
à un escape game en immersion
dans le parcours minier

L’escape game “The magic stone” proposé par le musée Urêka 
consiste à relever une énigme qui repose sur un minéral prisé 
pour ses propriétés émissives. Un échantillon de ce minéral 
s’est égaré au laboratoire et le joueur n’a qu’une heure pour le 
retrouver s’il veut éviter un lourd retard dans la recherche. 

Horaires : vendredi à 17h45 ou 19h15. 
Tarifs : adulte 20 €, moins de 18 ans 10 €. 
Accès : sur réservation, par groupe de 3 à 6, à partir de 8 ans.
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