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L’ESPACE DÉCOUVERTE DE L’USINE MARÉMOTRICE DE
LA RANCE FÊTE LA NATURE ET SES SUPER-POUVOIRS
Á l’occasion de la Fête de la nature, l’Espace découverte EDF de l’usine marémotrice de la Rance rend hommage à
l’environnement dans lequel il s’inscrit et met l’estran à l’honneur. Ainsi, le public est invité à venir découvrir
gratuitement et librement l’exposition « Bord de mer » et à participer à des ateliers jeunesses ludiques et pédagogiques
les 17, 20 et 21 mai. Des visites guidées gratuites spéciales « Fête de la nature » sont également proposées sur
inscription aux scolaires les 18 et 19 mai.

Au programme les 17, 20 et 21 mai
Exposition « Bord de mer »
Exposition réalisée par l’Espace des sciences de Rennes
Là où la vie terrestre s'arrête, commence l'estran, cette partie de la terre que la mer couvre et découvre inlassablement. Les
organismes marins animaux et végétaux s'y livrent une compétition sans merci et s'adaptent à des conditions de vie extrêmes.
Une richesse fragile qu’il faut veiller à préserver.
Atelier jeunesse « Etrange estran »
Un atelier qui permet de comprendre ce qu’est l’estran et de découvrir tout en s’amusant et développant son imagination, qui
sont les habitants de celui de l’estuaire de la Rance. Savez-vous par exemple que la patelle, coquillage aussi appelé
« bernique » ou « chapeau chinois », revient toujours s’accrocher au même endroit ? Et connaissez-vous le super-pouvoir de
l’anguille ? Elle peut survivre sans eau en respirant par la peau ! Ludique, pédagogique et gratuit, cet atelier d’une heure est
l’opportunité d’informer les plus jeunes sur cet écosystème local méconnu et sur les actions à mener pour le préserver.
Visite libre de l’Espace découverte
L’Espace découverte EDF de la Rance est un site unique qui permet aux visiteurs de découvrir gratuitement l’usine
marémotrice et le monde de l'énergie grâce à :
• une exposition ludique et interactive : maquettes, vidéos, visite virtuelle, panneaux… ;
• une vue panoramique sur la salle des machines.

Espace découverte de l’usine marémotrice de la Rance
(La Richardais entre Dinard et Saint-Malo)

Ouverture : 9 h -12 h 30 / 14 h – 17 h 30
02 99 16 37 14

/

Accès libre et Gratuit

espace-decouverte-rance@edf.fr

www.edf.fr/la-rance

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies
et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies
nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 36,7 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé en 2016 un chiffre
d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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