Groupes et scolaires
Offre de visite
Espace découverte de l’usine
marémotrice de la Rance
MAJ : 08/01/2018

EDF propose des visites guidées de l’Espace découverte de
l’usine marémotrice de la Rance pour les groupes et les
scolaires toute l’année sur réservation, suivant le calendrier
d’ouverture du site. La visite peut se faire avec un guide ou
de manière libre.
Elle permet 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. Clou de la visite, une
vue panoramique sur la salle des
machines.
En raison du plan Vigipirate, l'usine marémotrice de la Rance ne se
visite pas. Seul l'Espace découverte et les abords du site de
production sont accessibles au public. Par ailleurs, EDF se réserve le
droit d'annuler la visite en cas d’évolution de ce plan notamment.

INFORMATION/RESERVATION
edf.fr/la-rance
02 99 16 37 14

espace-decouverte-rance@edf.fr

Tarif : Gratuit
Nombre de personnes / groupe :
min 10 / Max 30.
Réservation obligatoire :
• demande à formuler par mail
minimum 48 h à l’avance ;
• option de réservation refusée ;
• réservation systématiquement
confirmée par e-mail par le
service de visite EDF.
Jours de visite : voir calendrier
d’ouverture sur edf.fr/la-rance
Lieu de rendez-vous : accueil de
l’Espace découverte.
Accessibilité : visite accessible
aux PMR.
Sécurité : les sacs volumineux
(sacs à dos, sacs à main…) et
objets dangereux sont interdits.

VISITE GUIDÉE

VISITE LIBRE (sans guide)

Durée : 1 h.

Durée : 45 min.

Langue : français et
anglais. Les groupes
peuvent venir avec
leur interprète.

Circuit : voir schéma page 2.

Niveau scolaire : à
partir du CM1.

Langue : toutes les informations
sont traduites en anglais et en
allemand, les vidéos sont soustitrées en anglais et parfois en
langue des signes.

Difficulté : le guide
s’adapte au niveau de
connaissances du
public.

Documentation : à disposition sur
place en français, anglais,
allemand, néerlandais, espagnol et
italien.

PLAN DE L’ESPACE DECOUVERTE

FOIRE AUX QUESTIONS
Mon groupe est supérieur à 30 personnes. Comment faire ?
- Si + de 30 personnes, nous divisons le groupe en 2.
- Si + de 60 personnes, nous divisons le groupe en 3.
La visite guidée se fait par rotation. Pendant qu’un groupe est en visite, les
autres personnes peuvent patienter en réalisant librement le circuit extérieur.

J’ai finalement moins de 8 visiteurs. La visite est-elle maintenue ?
La visite est annulée.

Quelles informations communiquer lors de la réservation ?
- Jour et horaires de visite souhaités / Type de groupe (famille, amis,
association, voyage organisé…) / Nombre de participants / Présence d’enfants,
et leur âge / Présence de PMR / Nom de l’organisateur et un n° de téléphone
portable.
- Pour les scolaires sont également demandés : Adresse de l’établissement /
Niveau scolaire.
- Toute modification de la demande de visite doit être communiquée le plus
tôt possible.

Mon groupe est en retard à la visite. Que faire ?
Prévenir l’Espace découverte. Le temps de visite sera écourté
proportionnellement à la durée du retard.
Tout retard de groupe supérieur à 30 minutes peut entraîner une annulation de
la visite.

Je souhaite annuler ma visite
Merci de prévenir l’Espace découverte au minimum 3 jours avant.

Quels sont les outils de médiation à disposition ?
Audioguides, tablettes tactiles, plans en reliefs, maquettes, films soustitrés/traduits en langue des signes et boucle magnétique.

Quels sont les outils de confort à disposition ?
Un fauteuil roulant et des loupes.

Où est-il possible de se restaurer ? De se loger ?
Renseignements auprès de l’office de tourisme de Dinard Cote d’Emeraude au
0 821 23 55 00.

• des visites libres ;

L’Espace
découverte de la
Rance, c’est
aussi…

• Des animations et visites guidées originales lors des
grandes marées, des Journées Mondiales de l‘Eau et de la
Mer, de la Fête de la Nature, des Journées Européennes
du Patrimoine, de la Fête de la Science et des Journées
de l’Industrie Electrique EDF. Programme des animations
sur edf.fr/la-rance ;
• des expositions temporaires ;
• un circuit de visite extérieur pour librement s'informer,
observer le passage de l’écluse par les bateaux et le pont
routier se lever.
• Des visites guidées adaptées pour les publics spécifiques.

SITUATION

ACCES ET STATIONNEMENT
• 2 places de stationnement PMR sur le Parking mer. [12]
• Stationnement des bus sur le Parking estuaire. [11]

Espace découverte EDF [10]
Usine marémotrice de la Rance
Route du barrage
35 780 La Richardais
Latitude : 48.6180556 / Longitude : -2.0233333

