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L’Espace découverte de l’usine marémotrice de la
Rance vous accueille pendant les vacances de noël !
Besoin d’une idée de sortie familiale pendant les vacances? L’Espace découverte de l’usine marémotrice
de la Rance vous accueille gratuitement en visite libre ou guidée du jeudi 26 ou samedi 28 décembre puis
du jeudi 2 au samedi 4 janvier 2020.

L’Espace découverte permet aux visiteurs de découvrir l’histoire et le fonctionnement de l’usine marémotrice, un
site unique inauguré en 1966 par le président de la république Charles de Gaulle. Ici, de l’électricité renouvelable
est produite grâce à la marée et permet de répondre annuellement aux besoins de 225 000 personnes, soit
l’équivalent de la consommation des habitants de la ville de Rennes et 17% de la production Bretonne.

40 000
visiteurs accueillis en
2019 dont 7 500
scolaires.

Sur place, petits et grands apprécieront :
• la scénographie ludique et interactive : maquettes, vidéos, visite virtuelle…
• la vue panoramique sur la salle des machines.
• la visite libre ou guidée (Départs à 10 h 30 et 14 h 30).
• le parcours extérieur librement accessible pour s'informer, observer le
passage de l’écluse par les bateaux et le lever du pont routier.

L’Espace découverte de l’usine marémotrice de la Rance est le 2ème site EDF le plus visité en France après
l’Espace EDF Bazacle situé à Toulouse et le 5ème site industriel le plus visité en Bretagne.
Retrouvez le planning d’ouverture 2020 sur edf.fr/la-rance
[NEW] Un site labellisé "Site touristique d'excellence des savoir-faire"
L’offre de visite de l’Espace découverte de l’usine marémotrice de la Rance
est référencée depuis septembre 2019 dans "France savoir-faire
d'excellence" par Entreprise et Découverte, en partenariat avec Atout
France, le Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères et par le
Ministère de la Culture. Ce magazine est diffusé auprès de l'ensemble des
professionnels du tourisme en France (Offices du Tourisme, Comités
départementaux et régionaux du tourisme, tours opérateurs) et à l'étranger
(30 bureaux via Atout France). Espérons qu’il contribuera à faire venir de
nombreux visiteurs sur la Côte-d’Emeraude !
Informations pratiques
Accès gratuit libre ou sur réservation pour les visites guidées
Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
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 39,8 millions de clients (1),
dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
(1) Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.
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