LA MAISON DE L’EAU
ET DES ÉNERGIES DU

BARRAGE EDF
DE SERRE-PONÇON

UN SITE DE VISITE UNIQUE
AU PIED DE L’UN DES PLUS
GRANDS BARRAGES D’EUROPE !
Entrez au cœur d’un grand site industriel
EDF, pour tout savoir de l’hydroélectricité
et des énergies renouvelables.
Des espaces ludiques, interactifs
et gratuits pour tous !

Renseignements et réservations au 04 92 54 58 11

a LA MAISON DE L’EAU
ET DES ÉNERGIES
UN ESPACE MULTIMÉDIA
Modules interactifs, écrans
tactiles et vidéos pour vous
raconter l’épopée des énergies.
Revivez aussi la construction du
barrage de Serre-Ponçon et du
canal de la Durance, une aventure
qui a façonné la Provence
d’aujourd’hui. Un espace
pédagogique adapté
à tous les publics.

z LA VISITE DE
LA CENTRALE
UNE EXPLORATION
SOUTERRAINE
Accompagnés d’un guide,
pénétrez dans un espace
industriel historique. Visitez la
salle des machines de la centrale
hydroélectrique souterraine
de Serre-Ponçon, et vivez une
expérience unique. Découvrez
les coulisses du fonctionnement
de cette véritable cathédrale
électrique ! Attention réservation
préalable obligatoire (voir au dos).

e LE SENTIER
EXTÉRIEUR
ENTRE BALADE
ET DÉCOUVERTE
Un parcours pédagogique pour
observer la biodiversité locale
et les paysages environnants.
Des panneaux d’information
rythment votre balade en
pleine nature, offrant une
vue surprenante sur ce cadre
naturel exceptionnel.

r LE BELVÉDÈRE
UNE VUE À COUPER
LE SOUFFLE
Terminez votre visite par cet
espace spécialement aménagé,
qui offre l’un des plus beaux
points de vue sur le barrage
et le lac de Serre-Ponçon.
Accès libre toute l’année.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 1er juillet au 31 août, accès libre et gratuit du lundi au vendredi
(hors jours fériés), de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Le reste de l’année, réservation de groupe uniquement.

POUR VISITER LA CENTRALE DE SERRE-PONÇON
Visite sur inscription obligatoire préalable (04 92 54 58 11) et sous
réserve de disponibilité. La visite est soumise à des conditions d’accès
strictes, aucune dérogation possible :
enfants acceptés à partir de 12 ans ;
carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité pour les
personnes majeures et mineures (non acceptés : permis de conduire,
titre ou carte de séjour) ;
chaussures fermées sans talon pour tous (type basket ou randonnée) ;
visite de la centrale non adaptée aux personnes à mobilité réduite.
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Maison de l’eau et des énergies EDF
Route départementale 3 - 05190 ROUSSET
44°28'06.7"N - 6°15'38.5"E
04 92 54 58 11 – visites-upm@edf.fr

Suivez notre actualité sur
www.edf.fr/durance-verdon
EDF Hydro Paca @Durance_Verdon

