Communiqué de presse
Toulouse, le 08 juillet 2021

Une expo suivie d’un verre ou d’un plat en terrasse ?
C’est désormais possible au Bazacle !
Le Bazacle, lieu emblématique de Toulouse avec une des plus belles vues sur la Garonne, vous propose
une nouvelle offre qui devrait en faire saliver plus d’un !
En effet, EDF Hydro Sud-Ouest et Bretzel Développement s’associent pour proposer aux toulousains,
touristes et vacanciers un lieu de restauration éphémère : le Bistr’eau Bazacle.

Dès demain, vendredi 9 juillet et jusqu’au 30 septembre, le Bistr’eau Bazacle vous offrira la possibilité de
profiter de cet endroit exceptionnel en dégustant une glace, des huitres, une assiette de produits
régionaux ou tout simplement en prenant un verre.
Ce site très prisé des visiteurs est désormais un lieu qui offre une multitude de possibilités et différents
espaces de vie : outre les visites libres et guidées du musée, des expositions et de la centrale
hydroélectrique d’EDF, le Bazacle est aussi le lieu qui désormais permet aux entreprises d’organiser leurs
réunions et événements, tout en offrant la possibilité d’y déjeuner ou de s’y rafraichir !
Deux belles salles de réunion, rénovées et équipées, en total accord avec leur environnement (elles
portent le nom tout à fait adéquat de Adour & Garonne) et un amphithéâtre sont désormais ouverts à la
location pour les entreprises. Pour les amateurs d’événements en extérieurs, la terrasse et l’ensemble du
site se privatisent également, offrant ainsi un lieu d’exception pour vos événements ou vos séminaires
d’entreprise.
Le Bistr’eau Bazacle vient compléter l’offre de ce site hors norme. Son nom fait écho à la fois à l’eau de la
Garonne qui alimente la centrale hydroélectrique en fonctionnement et à
celle qui circule dans les bassins de l’imposante passe à poissons. Mais le
Bistr’eau Bazacle c’est également la terrasse, qui est un véritable belvédère
sur les eaux de la Garonne, avec une vue imprenable et un regard en
enfilade sur la chaussée du Bazacle, le pont Saint Pierre, le pont Neuf et le
dôme de Lagrave.
Comme la centrale, le Bistr’eau Bazacle est synonyme d’électricité locale,
renouvelable et bas carbone mais aussi de préservation de la biodiversité. Il
côtoie en effet les saumons et aloses qui empruntent la passe à poissons,
les mouettes et cormorans qui pèchent sur la chaussée et les abeilles qui profitent – à distance
respectable ! - des ruches installées sur le site.
Ce lieu éphémère se veut, d’abord et avant tout, être une parenthèse dans votre journée, une sorte de
madeleine de Proust de tranquillité avec un petit goût de vacances ! Profitez d’une carte de plats et
boissons du Sud-Ouest, une carte en circuit court avec un bar à huitres et un bar à glaces. Détendez-vous
en famille ou entre amis, l’équipe du Bistr’eau Bazacle proposera aux enfants des activités et animations
qui permettront aux parents de profiter pleinement d’un moment de détente et de gourmandise.
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Infos pratiques Bistr’eau Bazacle
Ouvert du mardi au dimanche de 11h00 à 23h00 sans
réservation
Du 9 juillet au 30 septembre 2021
Accès par l’accueil du Bazacle de 11h à 18h, et par la grande
porte située sous l’accueil de 18h à 23h
Carte de produits locaux en circuit court uniquement

A propos d’EDF
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 et les énergies nouvelles renouvelables. Le Groupe
participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont 26.5 millions en France.

A propos d’EDF et le tourisme industriel
Le groupe EDF, en tant qu’électricien et leader mondial des énergies bas carbone, cultive depuis toujours une tradition d’accueil et d’ouverture de
ses sites de production.
Dès les années 50, dans un souci de transparence, le Groupe a ouvert les portes de ses chantiers de grands barrages. Depuis, EDF est devenu
un précurseur du tourisme industriel. EDF accueille chaque année près de 340000 visiteurs sur ses 120 sites industriels et 50 espaces
découvertes, ce qui en fait la 2ème entreprise la plus visitée de France.
Le Groupe EDF a aussi développé une programmation artistique et culturelle, OdyssElec, qui met en lumière le patrimoine industriel à travers des
spectacles lumières et animations adaptées à une sélection de sites d’exception dont le Bazacle.

CONTACT BISTR’EAU BAZACLE
Cécile LUSSAN – EDF Hydro Sud-Ouest
06 71 79 92 24 / cecile.serrus-lussan@edf.fr

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.

EDF SA
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
Capital de 1 054 568 341,50 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr
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