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Espace découverte – Usine marémotrice de la Rance

VISITES GUIDÉES HISTORIQUES : INSCRIVEZ-VOUS VITE !
À l’occasion des « Journées européennes du patrimoine », qui ont lieu samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018, EDF
propose des visites guidées gratuites dédiées à l’histoire de la construction de l’usine marémotrice de la Rance et
invite le public à expérimenter la réalité virtuelle. Les visiteurs pourront également apprécier au sein de l’Espace
découverte l’exposition « OdyssElec : l’épopée industrielle et patrimoniale d’EDF » du photographe Xavier Popy,
présentée jusqu’à la fin du mois.

L’Espace découverte EDF de l’usine marémotrice de la Rance accueillera gratuitement le grand public de 9 h à 12 h 30 et de 14
h à 17 h 30 samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018. Durant ces deux jours, les visiteurs pourront découvrir librement
l’exposition permanente de l’Espace découverte EDF et sa vue panoramique sur la salle des machines ainsi que participer aux
visites guidées et à l’animation ci-dessous :
Visite guidée (en extérieur)
« Histoire de la construction de l’usine marémotrice de la Rance »
Durée : 1 h
Départs depuis l’Espace découverte : 9 h 30, 11 h 30, 14 h et 16 h
Inscription obligatoire. Places limitées.
Visite guidée (en intérieur)
« Fonctionnement de l’usine marémotrice de la Rance »
Durée : 1 h
Départs depuis l’Espace découverte : 10 h 30 et 15 h
Inscription obligatoire. Places limitées.
Animation « réalité virtuelle »
Découvrez le film OdyssElec, l’épopée patrimoniale et industrielle
d’EDF
Durée : 5 min
Horaire : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
Lieu : Espace découverte
Accès libre

OdyssElec : l’odyssée
patrimoniale et industrielle
d’EDF
Exposition photographique de X. Popy.
Exposition qui met
en lumière des
sites de production
et musées
soutenus par le
Groupe EDF.

Information/Réservation :
02 99 16 37 14 / 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 35,1 millions de clients, dont 26,5 millions en France. Il a
réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 70 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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