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VISITE GUIDÉE GRATUITE SPÉCIALE GRANDES MARÉES
Du 25 au 28 mai 2017 – 16 h – Sur inscription
Lors des grandes marées, l’Espace découverte de l’usine marémotrice EDF de la Rance propose une visite guidée
originale qui permet notamment de comprendre comment l’électricité est produite grâce à la mer. Une idée de sortie
familiale et pédagogique qui rappelle que l’usine marémotrice a été construite à l’embouchure de l’estuaire de la Rance,
car c’est ici que les plus grandes marées de France ont lieu.
Cette visite guidée extérieure est une promenade qui permet de comprendre le fonctionnement de ce site de production
d’électricité unique, d’observer l’environnement naturel dans lequel il s’inscrit ainsi que de découvrir les contes et légendes qui y
sont associés. A l’occasion de cette promenade de 1 h 30, les visiteurs cheminent le long de l’usine et du barrage, vivent un
éclusage en direct et découvrent le rôle des différents équipements. Un temps d’observation de la nature permet d’identifier
certains des oiseaux qui vivent dans l’estuaire de la Rance, reconnu pour la richesse de sa biodiversité. Et peut-être auront-ils la
chance d’apercevoir un petit pingouin en train de pêcher dans un tourbillon ? Enfin, la lecture d’un conte local évoquera comment
on rejoignait Dinard à Saint-Malo avant la construction de l’usine et rappellera à chacun son âme d’enfant.
Les + de cette visite
-

Une visite familiale et gratuite
Un guide-médiateur pour informer et répondre aux questions
Une découverte des équipements habituellement immergés de l’usine
Des explications pour comprendre ce que nous observons sur et depuis l’usine
Un contenu riche qui évoque industrie, science, nature et culture

Les prochaines visites
A 16 h : Jeudi 25 mai / Vendredi 26 mai / Samedi 27 mai / Dimanche 28 mai / Samedi 24 juin / Dimanche 25 juin / Dimanche 23
juillet / Lundi 24 juillet / Mardi 25 juillet / Mardi 22 aout / Mercredi 23 aout / Samedi 9 septembre
Réservation obligatoire : places limitées à 15 personnes.
Informations - Réservation
Espace découverte EDF - Usine marémotrice de la Rance
Tél : 02 99 16 37 14 / Mail : espace-decouverte-rance@edf.fr / edf.fr/la-rance

Grandes marées : Soyez vigilant !
Le fonctionnement de l’usine marémotrice génère d’importants courants de part et d’autre du site de production. Il convient
donc d’observer la plus grande prudence et de ne pas pénétrer dans la zone interdite à la navigation, à la baignade et aux
activités nautiques et aquatiques, délimitée par des bouées rouges de chaque côté de l’usine.
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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