
COMMUNICATION DE LA FENARA 11

Après deux mois d’été très chaud, un groupe de 49 personnes de la FENARA 11, part en balade 
en Cerdagne avec un temps un peu frisquet.

Le programme de la journée est très intéressant en découverte, mais la S.N.C.F. en a décidé 
autrement.

Le matin, à Villefranche de Conflent, le « Canari Jaune des Pyrénées » est resté dans son nid 
car abandonné par son conducteur. Nous avons profité du temps libre que nous avions pour 
visiter la cité médiévale. Sur nos têtes, dominait le Fort Libéria construit par Vauban.
Nous avons repris la route, à défaut de rails, pour rejoindre Odeillo où La Chouette, « Xicolle » 
en Catalan, nous attendait pour nous régaler d’un excellent menu.

L’après-midi fut plus instructive avec la visite d’un des deux plus grand Four Solaire du Monde. 
Le four solaire d’Odeillo, de 54 mètres de haut et 48 de large, mis en service en 1970 est 
un four fonctionnant à l’énergie solaire. Il abrite une unité propre de recherche du CNRS du
nom de PROMES. Sa visite comporte une démonstration passionnante avec le petit four solaire
identique à celui qu’utilisent les chercheurs au sixième étage du laboratoire.

Nous avons visualisé en direct l'effet de la lumière concentrée et son comportement. Un guide 
nous a expliqué le fonctionnement des fours solaires et des qualités de cette méthode de montée 
en température. Puis un film nous a été proposé, présentant les activités du laboratoire. La visite 
se termine par une exposition de quatre zones : énergies renouvelables, caractéristiques de la 
lumière, activité du laboratoire, applications à l'habitat.

Ce fut tout de même une belle journée et un grand merci à Roselyne BONNET et Alain 
BERTON, le chauffeur du bus.
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