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Reprise des visites à l’usine marémotrice de la
Rance à compter du samedi 4 juillet
Les visites guidées pour découvrir l’usine marémotrice de la Rance, située entre Dinard et Saint-Malo, reprennent
à compter de ce samedi 4 juillet 2020 après plusieurs mois de fermeture. Les horaires et l’offre de visites ont été
repensés afin de garantir la protection des publics contre la Covid-19 tout en maintenant une offre gratuite,
diversifiée, ludique et familiale.
Pour tout savoir sur ce site industriel unique en Europe où l’électricité est produite grâce à la mer, EDF propose désormais
4 types de visites guidées, majoritairement réalisées en extérieur. Les visites sont toutes sur inscription, le port du masque
est obligatoire et la taille des groupes a été revue. Il n’est dorénavant plus possible d’accéder librement à l’Espace
découverte pour raison sanitaire.
Nouveauté, EDF propose également durant l’été des animations pédagogiques scientifiques sur l’hydroélectricité dans les
centres de loisirs situés à proximité de l’estuaire de la Rance. L’objectif : sensibiliser les plus jeunes à cette énergie
renouvelable.
Information et réservation : espace-decouverte-rance@edf.fr - edf.fr/la-rance - 02 99 16 37 14.

Notre offre de visites guidées

[Science] Le fonctionnement de l’usine marémotrice de la Rance
Visite guidée de l’Espace découverte qui permet de découvrir l’énergie marémotrice, son principe de
fonctionnement, son rôle dans le mix énergétique EDF et l’histoire de la construction de l’usine. Vue panoramique
sur la salle des machines à la fin de la visite et maquette d’une turbine en taille réelle sur place.
Durée : 1 h 30 / Groupe : 15 personnes / En intérieur / Sur réservation

[Histoire] De Gaulle et la Rance : histoire de la construction Nouveauté
Réalisée à l’occasion de l’année anniversaire du général de Gaulle, cette visite théâtralisée permet de découvrir
l’histoire de la construction du barrage. Conduite par le personnage de Maurice Blansec, le plus ancien salarié de
l’usine, elle plonge le visiteur dans les années 60 grâce à des extraits sonores et à des reconstitutions de scènes.
Durée : 1 h 30 / Groupe : 10 personnes / En extérieur / Sur réservation

[Environnement] Etrange estran : observation des petites bêtes des bords de Rance

Visite guidée en pleine nature au départ du barrage qui permet de découvrir les habitants de l’estran et leurs
super-pouvoirs ainsi que les actions menées par EDF aux côtés de partenaires comme Natura 2000,
IFREMER ou AL Lark afin de préserver la biodiversité.
Durée : 1 h 30 / Groupe : 10 personnes / En extérieur / Sur réservation

[Science] Visite spéciale "Grandes marées"

C’est dans la baie de Saint-Malo que les plus grandes marées d’Europe ont lieu avec un marnage qui peut
atteindre jusqu’à 13 m. Les grandes marées sont l’occasion de découvrir autrement les équipements du
barrage et de comprendre le fonctionnement de ce site qui produit de l’électricité renouvelable grâce aux
marées.
Durée : 1 h 30 / Groupe : 10 personnes / En extérieur / Sur réservation
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Conditions de visite






Port d'un masque chirurgical obligatoire à partir de 11 ans
Désinfection des mains obligatoire : lotion hydro-alcoolique disponible sur place
Respect des gestes barrières
Groupes limités à 15 personnes dans l'Espace découverte

Un haut lieu du tourisme industriel en Bretagne
L’usine marémotrice de la Rance, située sur la commune de la Richardais, est un haut lieu du tourisme industriel
en Bretagne.
En 2019, 40 000 visiteurs dont 8 000 scolaires ont gratuitement été accueillis en visite au sein de l’Espace
découverte, un site dédié à la pédagogie scientifique et aux énergies marines.
Il s’agit du 2e site EDF le plus visité en France après l’Espace EDF Bazacle situé à Toulouse et du 5e site industriel
le plus visité en Bretagne.

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 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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EDF Hydro
Centre d'Exploitation Rance Energies
63 boulevard Jules Verger BP 90323
35803 Dinard Cédex

CONTACT PRESSE
Stéphanie Delugeau
06 48 39 69 20
stephanie.delugeau@edf.fr

