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Découvrez la Centrale de Cordemais
comme vous ne l’avez jamais vue !
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CROISIÈRE SUR LA LOIRE
Cet été, embarquez...

CALENDRIER DES
CROISIÈRES DE L’ÉTÉ 2016

RENSEIGNEMENT
ET INSCRIPTION

• vendredi 10 juin
• samedi 11 juin
• vendredi 15 juillet
• samedi 16 juillet
• vendredi 29 juillet
• samedi 30 juillet

Contacter le service des visites :
visite-cordemais@edf.fr
ou au 02 40 44 30 44

Début de la visite à 10h et 14h dans
le hall d’accueil de la Centrale
Visite commentée par une
guide-conférencière.

La Centrale se réserve le droit
d’annuler une croisière en cas
d’intempéries.

Durée : 2h

Direction Production Ingénieurie
Centrale Thermique de Cordemais
BP 13 - 44360 Cordemais
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Inscription au minimum 24 h avant
la croisière (groupe de 20 personnes
maximum).

Suivre notre actualité
twitter @EDFCordemais
edf.fr/cordemais

Ne pas jeter sur la voie publique - EDF / Centrale thermique de Cordemais, Service Communication

Depuis le port de Cordemais, partez pour une escapade
fluviale originale à la découverte de la Centrale. Une
occasion unique d’observer, à partir d’un point de vue
exceptionnel, les installations industrielles de l’arrivée des
combustibles jusqu’au traitement des fumées !
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Découvrez la production
d’électricité à la Centrale
de Cordemais
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EXPOSITION
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CALENDRIER
D’OUVERTURE

INFORMATIONS

Cet été :
• mercredi 6 juillet
• mercredi 13 juillet
• mercredi 20 juillet
• mercredi 27 juillet

Contacter le service des visites :
visite-cordemais@edf.fr
ou au 02 40 44 30 44

Visite guidée ou libre de 14h à 18h
Le Centre d’Information du Public est ouvert toute l’année, les mercredis
après-midi. Fermeture annuelle du 1er au 31 août.

Direction Production Ingénieurie
Centrale Thermique de Cordemais
BP 13 - 44360 Cordemais

Suivre notre actualité
twitter @EDFCordemais
edf.fr/cordemais
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Le Centre d’Information du Public, espace ludique et
interactif de 300 m², est ouvert aux adultes comme
au jeune public. Découvrez l’histoire de l’électricité,
les différents moyens de production en France et le
fonctionnement d’une centrale thermique grâce à une
scénographie interactive. Des jeux-énigmes et des ateliers
moulage en gypse seront aussi proposés aux enfants.
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Entre art, nature et industrie,
posez un nouveau regard sur la
Centrale de Cordemais.

©EDF

BALADE AU CŒUR DE
L’ESTUAIRE

• vendredi 8 juillet
• samedi 9 juillet
• vendredi 22 juillet
• samedi 23 juillet
Début de la visite à 14h dans
le hall d’accueil de la Centrale
Visite commentée par une
guide-conférencière.
Durée : 3h

Direction Production Ingénieurie
Centrale Thermique de Cordemais
BP 13 - 44360 Cordemais

RENSEIGNEMENT
ET INSCRIPTION
Contacter le service des visites :
visite-cordemais@edf.fr
ou au 02 40 44 30 44
Inscription au minimum 24 h avant
la visite (groupe de 50 personnes
maximum).
La Centrale se réserve le droit
d’annuler la visite si moins de 12
pers. inscrites.

Suivre notre actualité
twitter @EDFCordemais
edf.fr/cordemais

Ne pas jeter sur la voie publique - EDF / Centrale thermique de Cordemais, Service Communication

CALENDRIER DES
VISITES DE L’ÉTÉ
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A bord d’un car, cette balade vous fait découvrir la Centrale
dans son univers estuarien. Comment sont acheminés les
combustibles ? Comment sont traitées les fumées ? Quelles
actions sont mises en oeuvre pour valoriser et préserver le
patrimoine naturel et artistique de l’Estuaire ?

