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L’Espace découverte de l’usine marémotrice EDF de la
Rance labellisé par la marque « Tourisme et Handicap »
La marque « Tourisme & Handicap » vient d’attribuer pour 5 ans son label à
l’Espace découverte de l’usine marémotrice EDF de la Rance pour les
handicaps « Auditif », « Mental » et « Visuel ». Le label a ainsi souhaité
reconnaitre le travail réalisé par les équipes EDF pour disposer d’une offre
de médiation et d’outils de confort appropriés. En 2018, EDF vise l’obtention
du label pour le handicap « moteur » conditionné aujourd’hui à la remise en
service de l’ascenseur d’accès à l’Espace découverte.
Stéphanie Delugeau, chargée de communication et Nicolas Chiron, chargé de visite,
ont officiellement reçu le label au nom d’EDF le 19 décembre dernier.

L’offre de visite « Accessibilité »
EDF propose des visites guidées de l’Espace découverte de la Rance, plus descriptives et sensorielles qu’une
visite grand public, pour les groupes de personnes souffrant d’un handicap visuel, auditif ou mental. Ces visites
d’environ 1 h, permettent de découvrir l’énergie marémotrice, son rôle dans le mix énergétique EDF, l’histoire de
la construction de l’usine marémotrice de la Rance et son principe de fonctionnement. La visite se termine par
une vue sur la salle des machines.
EDF propose également désormais des outils de médiation et de confort adaptés parmi lesquels figurent : des
audioguides, des tablettes tactiles, des plans en reliefs, des maquettes, des films sous-titrés/traduits en langue
des signes, des maquettes tactiles, un fauteuil roulant et des loupes.

L’Espace découverte ouvert pendant les vacances de noël !
Bonne nouvelle, l’Espace découverte, ré-ouvre ses portes ce 2 janvier
2018 pour la deuxième semaine des vacances scolaires. Il est ainsi
ouvert du 2 au 6 janvier de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Des
visites guidées et gratuites sont proposées sur réservation durant
cette période.

Informations sur les horaires d’ouverture et les visites guidées
gratuites proposées sur edf.fr/la-rance

Plus de 67 000 visiteurs
accueillis en 2017 !
C’est le 5eme site industriel de Bretagne
le plus visité après les biscuiteries de
la pointe du Raz, de Pont-Aven, de
Concarneau et la Chocolaterie
Chatillon.

(Etude de l’Association « Entreprise et
découverte » paru en 2017)

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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