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AVEZ-VOUS DÉJA VISITÉ L’USINE ET LE BARRAGE
HYDROÉLECTRIQUES EDF D’ÉGUZON ?
Saviez-vous que tout au long de l’année, l’usine et le barrage hydroélectriques EDF d’Eguzon se visitent ?
Découvrez ce site industriel, son fonctionnement, son histoire et le métier des salariés qui y travaillent au
travers d’une visite guidée - gratuite - sur réservation. Du 17 juillet au 28 août, des lectures paysagères,
accessibles au moins de 12 ans sont également proposées. Plus de 500 visiteurs ont été accueillis en 2018 !
Réservation obligatoire au 05 34 39 88 70 ou à visites.edf.eguzon@manatour.fr

Le site industriel EDF d’Eguzon produit la première des énergies renouvelables grâce à l’eau de la Creuse :
l’hydroélectricité. Ici, c’est l’équivalent de la consommation en électricité d’une ville de 41 000 habitants, soit la ville de
Châteauroux, qui est produit chaque année !
Après de multiples projets, les premiers coups de pioches sont donnés en 1917. Une société anonyme appelée « Union
Hydroélectrique » est alors créée. Les actionnaires influents dont la Compagnie Ferroviaire Paris-Orléans, souhaitaient
trouver un moyen de production assez puissant pour assurer l’alimentation électrique du réseau de chemin de fer en
construction entre Vierzon et Toulouse. Plus de 1 000 ouvriers travaillent jour et nuit sur le chantier. Le barrage d’Éguzon
a finalement été inauguré le 5 juin 1926. Il était l’un des plus grands barrages d’Europe lors de sa construction.
NOTRE OFFRE DE VISITE
Visite guidée des installations
Visite d’une durée de 1 h 30 comprenant la découverte de la salle des machines et des galeries du barrage avant
d’accéder au sommet de ce mur de béton et de profiter d’une vue inédite sur le lac.
→ Tous les mercredis et jeudis hors jours fériés à 10 h, 14 h et 16 h - Réservation obligatoire.
→ Conditions d’accès : Enfants à partir de 12 ans / Pièce d’identité en cours de validité / Pantalon, manches
longues, chaussures plates et fermées / Photographies et sacs volumineux interdits.
Lecture paysagère au pied du barrage
Idéale pour les familles, cette lecture paysagère d’une durée de 1 h, réalisée au pied du barrage, vous informe sur
les caractéristiques du site, les personnes qui y travaillent et sur la gestion des crues.
→ Tous les mercredis du 17/07 au 28/08 à 10 h - Réservation obligatoire.
Informations et Réservation au 05 34 39 88 70 ou à visites.edf.eguzon@manatour.fr

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.
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