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Espace découverte – Usine marémotrice de la Rance

400 000 visiteurs accueillis à l’Espace découverte EDF de
l’usine marémotrice de la Rance en 6 ans !
Depuis sa réouverture le 8 juillet 2011, l’Espace découverte EDF de l’usine marémotrice de la Rance a accueilli
400 000 visiteurs. Cette fréquentation témoigne de l’intérêt porté au tourisme industriel, aux énergies et plus
particulièrement à l’usine marémotrice qui attire des visiteurs venus du monde entier. En 2016, il a été le 5e site
industriel le plus visité de Bretagne (Sondage réalisé par « Entreprise et Découverte »).
Grâce à une exposition ludique et interactive sur 300 m², l’Espace découverte permet aux visiteurs de découvrir
gratuitement l’usine marémotrice et le monde de l'énergie.
Ainsi, même si les visiteurs ne peuvent pas accéder à l’usine, l’exposition
permet de découvrir ce site de production d’électricité « comme si vous
étiez », grâce à des maquettes, des vidéos, des panneaux... Une baie
vitrée offre également une vue panoramique sur la salle des machines.
Il est possible de visiter l’Espace découverte EDF librement ou lors de
visites guidées proposées tout au long de l’année.
Lydie Bochet a été le 16 août dernier la 400 000e personne à visiter l’Espace
découverte depuis sa ré-ouverture. Originaire de Savoie, elle a eu le plaisir de recevoir
pour l’occasion le livre « L'usine marémotrice de la Rance, née de la force des océans"
de Christian Fraud et un exemplaire du « Guide du Routard des visites d'entreprises ».

PROCHAINEMENT À L’ESPACE DÉCOUVERTE DE L’USINE MARÉMOTRICE DE LA RANCE :
16 et 17 septembre – Journées européennes du patrimoine
Visites guidées gratuites de l’Espace découverte dédiées à l’histoire de la construction de l’usine marémotrice.
[INEDIT] 7 et 8 octobre - Journées de l’industrie électrique EDF
Visites guidées gratuites de l’usine marémotrice réalisées par les salariés sur inscription sur www.edf.fr/jie avant le
10/09.
11 au 15 octobre – Fête de la science
Animation pédagogique pour mieux comprendre la nature de l’électricité et le fonctionnement d’un réseau électrique.
Des expériences scientifiques simples et ludiques permettront de reconstituer un réseau électrique de la production
jusqu’à la consommation et de fabriquer un testeur de pile, que petits et grands pourront ramener à la maison.
Programme des animations sur 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 37,1 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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