Communiqué de presse
Toulouse, le 10 juillet 2020

Cet été, faites le plein d’énergie
dans les espaces découverte d’EDF !
Après 3 mois de fermeture suite à la pandémie du Covid-19, l’équipe de l’espace EDF Bazacle est
heureuse d’ouvrir à nouveau les portes de son musée et de sa centrale hydroélectrique. Des
aménagements sont mis en place pour respecter les consignes sanitaires liées au Covid-19, afin
d’accueillir gratuitement le public dès le vendredi 10 juillet, de 10h à 18h.
Centrale hydroélectrique en activité depuis 1888, l’espace EDF Bazacle dispose d’une exposition
permanente consacrée aux énergies renouvelables et aux activités d’EDF. De nombreux événements
culturels, des expositions photo temporaires et des visites guidées vous y sont proposés gratuitement
toute l’année. Le + : la terrasse panoramique avec vue imprenable sur la ville de Toulouse & le hublot
d’observation pour apercevoir les poissons migrateurs de la Garonne !

Des visites guidées gratuites
Avez-vous déjà visité une centrale hydroélectrique ? Connaissez-vous les poissons qui nagent dans la
Garonne ? Les anciens métiers de la Garonne et l’histoire des moulins flottants, ça vous parle ?
Pendant les vacances d’été, petits et grands sont conviés à des visites gratuites sur les thèmes « Le
Bazacle électrique », « Les anciens métiers de la Garonne », « Le Bazacle historique » et « Le Bazacle
insolite ».
Visites guidées de 45 minutes du 10 juillet au 30 août :
- Tous les jeudis et vendredis à 16h
- Tous les samedis et dimanches à 11h, 14h et 16h
Réservation obligatoire au 05 62 30 16 00 dans la limite de 9 places disponibles par visite.
Port du masque et de chaussures fermées obligatoires / Départ à l’accueil.
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Des expositions photo inédites
« EQUILIBRE DE CORPS EN MOUVEMENT » - exposition photo par Esther Joly
A partir du 10 juillet jusqu’au 6 septembre, à la Galerie de l'Œil / Niveau -2
La nouvelle exposition "Equilibre de corps en mouvement" met en scène la danse, le mouvement et
l'équilibre qui existe entre le corps, les forces et le monde qui nous entoure. Cette trilogie de séries
photographiques par Esther Joly vous fera voyager dans l'univers poétique de la photographe.
"Exigence et maturité font d'Esther une photographe déjà bien aboutie à seulement 26 ans. Elle est passée par
l'école de photographie ETPA à Toulouse, pour obtenir le diplôme de praticien photographe ainsi que le diplôme
d'Etat de photographe professionnel avec mention spécial du jury. Elle tire de son expérience unique, et de sa
personnalité originale toute l'inspiration nécessaire à sa créativité. Toujours en constante recherche de projets sur
l'humain, n'hésitez pas à la contacter pour immortaliser vos plus beaux souvenirs."
Esther Joly - www.jolyesther.com

#BAZACLE : L’EXPOSITION INSTAGRAM
Exposition évolutive permanente / Niveau -1
Vivante et participative, l’exposition #Bazacle met en valeur les différentes sensibilités artistiques face au lieu
d’exception que représente cet ancien moulin, aujourd’hui devenu centrale hydroélectrique au cœur de
Toulouse.
En intégrant chaque mois de nouveaux clichés de
visiteurs publiés sur le réseau social Instagram,
l’exposition nous offre des regards uniques et
singuliers et des photographies qui donnent à tous
l’envie de (re)découvrir la ville et l’espace EDF
Bazacle sous tous ses angles.
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Des films d’animation jeunesse
L’espace EDF Bazacle crée une ambiance feutrée dans la salle de projection pour vous faire découvrir une
sélection de films d’animation ludiques dédiée aux enfants ! Les thèmes : l’électricité, la biodiversité et la
préservation de l’environnement…
En continu du 10 juillet au 30 août / Salle de projection niveau -1, dans la limite des places disponibles.

INFORMATIONS PRATIQUES
Espace EDF Bazacle - 11, quai Saint-Pierre 31000 Toulouse
bazacle.edf.com

@EDFBazacle

Entrée libre du mardi au dimanche de 10h à 18h. Téléphone : 05 62 30 16 00.
L’espace EDF Bazacle est accessible aux personnes en situation de handicap.
La protection de nos visiteurs est notre priorité. Les informations sur le respect des mesures barrières seront données aux visiteurs
lors de leur inscription et arrivée sur site.
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Visitez nos espaces découverte dans le Sud-Ouest !
Vous partez en vacances dans le Sud-Ouest ? Profitez-en pour visiter nos espaces
découverte et les centrales hydroélectriques emblématiques des Pyrénées !
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. EDF accueille chaque année près de
340 000 visiteurs sur ses 120 sites industriels et 50 espaces découverte, ce qui en fait la 2ème entreprise la
plus visitée de France.
Dans le Sud-Ouest, EDF Hydro a ouvert une dizaine d’espaces découverte pour faire découvrir le monde
de l’énergie et notamment l’hydroélectricité, le mix énergétique, et la préservation de l’environnement.
La majorité d’entre eux rouvrent leurs portent cet été pour accueillir habitants et touristes.
Découvrez-les !

ESPACE DECOUVERTE D’AMBIALET
A Ambialet, le Tarn fait une longue boucle de 3 km… Lorsque la rivière semble revenir sur ses pas, la
presqu’île d’Ambialet n’a plus alors qu’une trentaine de mètres de large. Ce site unique, qui fut pendant
plus de deux siècles la plus importante place-forte de l’Albigeois, porte encore les traces d’un passé
prestigieux. C’est au cœur de ce site que la 5ème centrale de
l’usine du Saut du Tarn fut édifiée.
Adresse : Centrale hydraulique d’Ambialet - Musée du Saut du
Tarn, 81430 Ambialet
Ouverture les mardis et jeudis à 11h.
Visites guidées gratuites sur réservation du 9 juillet au 10
septembre, dans la limite de 9 places disponibles par visite.
Réservation obligatoire auprès du Musée du Saut du Tarn au 05
63 45 91 01.
Port du masque et de chaussures fermées obligatoires.

ESPACE DECOUVERTE DE CAMPAN
Situé à proximité de Bagnères-de-Bigorre, cet espace vous permet de comprendre le fonctionnement de
l’hydroélectricité de façon ludique et pédagogique, en mettant l’accent sur la sécurité à l’aval des
ouvrages. Le circuit vous propose de découvrir la salle des
machines, la salle des commandes et de vous informer sur la
préservation de l’environnement, le partage de l’eau, ainsi
que sur les métiers de l’hydraulique.
Adresse : Route des Cols, 65710 Beaudean
Visites guidées gratuites, du lundi au vendredi, à partir du
vendredi 10 juillet.
Réservation obligatoire au 05 62 95 49 97, dans la limite de 9
places disponibles par visite.
Port du masque et de chaussures fermées obligatoires.
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ESPACE DECOUVERTE DE GOLFECH
A l’espace découverte de Golfech, accompagné d’un guide,
vous découvrirez la naissance de la Garonne, avant de vous
rendre à l’extérieur pour la visite de l’ascenseur à poissons
de la centrale hydraulique, où vous pourrez notamment
observer les poissons migrateurs du fleuve au travers d’un
hublot.
Adresse : EDF - CNPE de Golfech, 82401 Valence d’Agen CEDEX
Visite guidée du lundi au vendredi à 10h - Durée 1h30 –
inscription obligatoire au 05.34.39.88.70 /
visites.edf.golfech@manatour.fr , dans la limite de 9 places disponibles par visite - à partir de 6 ans.

ESPACE DECOUVERTE DU LAC D’OO
A Luchon, l'espace découverte propose une découverte
ludique et pédagogique de cette formidable énergie
naturelle qu'est l'hydroélectricité. D'où provient l'eau et
comment les hydrauliciens produisent-ils l'électricité ?
Comment la protection de la faune et de la flore est-elle
assurée ? Quelle est l'histoire de cette énergie dans le
luchonnais ? Toutes ces questions trouvent réponses dans
la visite guidée, mais également grâce aux jeux et au
matériel multimédia mis à disposition des visiteurs.
Adresse : Centrale hydroélectrique du lac d'Oô - 74, avenue
Jean-Jaurès, 31110 Bagnères-De-Luchon
Visite guidée gratuite, à partir du vendredi 10 juillet.
Réservation obligatoire au 05 61 79 21 21, dans la limite de 9 places disponibles par visite.
Port du masque et de chaussures fermées obligatoires.

ESPACE DECOUVERTE D’OLORON
SAINTE-MARIE
Cet espace vous propose de comprendre le fonctionnement
de l’hydroélectricité, de mieux connaître les poissons
migrateurs, de revivre l’histoire des hommes et des femmes
de la vallée d’Aspe et de profiter de la vue imprenable sur le
Gave et la passe à poissons.
Adresse : Rue Adoue, 64400 Oloron-Sainte-Marie
Visites guidées gratuites, à partir du vendredi 10 juillet jusqu’au 18 août, du mardi au samedi, de 10h à 13h et de
14h à 18h, dans la limite de 9 places disponibles par visite.
Port du masque obligatoire.
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ESPACE DECOUVERTE D’ORLU
La centrale d’Orlu est la troisième centrale la plus productive de
l’Ariège et fut la plus haute chute hydroélectrique du monde au
siècle dernier ! Avec un parcours à la fois technique et ludique,
venez suivre une visite passionnante sur l’hydroélectricité, qui
vous plongera au cœur du fonctionnement de l’usine
hydroélectrique d’Orlu.
Nouveauté cette été, 1h de découverte sur 3 sites montagnards :
barrage de Soulcem le lundi matin, centrale de Pradière le lundi
après-midi, et barrage de Laparan le vendredi matin.
Adresse : EDF – Centrale hydraulique d’Orlu, Les Forges d'Orlu, 09110 ORLU
A partir du vendredi 10 juillet jusqu’au 31 août. Visites guidées gratuites, du lundi au dimanche.
Réservations obligatoires au 05 61 03 06 06, dans la limite de 9 places disponibles par visite.
Port du masque obligatoire.

ESPACE DECOUVERTE DE PRAGNERES
A Pragnères, partez sur les traces des bâtisseurs de barrages
pyrénéens, explorez les richesses de la « cueillette de l’eau »
qui alimente la centrale, étudiez le fonctionnement d’un
aménagement hydroélectrique, et de découvrir la salle des
machines. Grâce à cette visite, vous découvrirez le patrimoine
industriel des vallées de Gavarnie !
Adresse : Hameau de Pragnères 65120 Gavarnie-Gèdre
A partir du vendredi 10 juillet jusqu’au 28 août.
Visites guidées gratuites, du lundi au vendredi, à 11h, 14h30, 16h, 17h30.
Réservations obligatoires au 07 85 36 89 09, dans la limite
de 9 places disponibles par visite.
Port du masque et de chaussures fermées obligatoires.

ESPACE DECOUVERTE DE SAINT-LARY
La centrale de St-Lary se situe au cœur de la plus importante
station de ski des Pyrénées, porte d’entrée vers la superbe
réserve naturelle de Néouvielle. Dans cette centrale, le
nouvel espace de visite inauguré en 2016, les maquettes, les
films rendent la visite ludique et attrayante. La plate-forme
en surplomb de la salle des machines permet une immersion
complète dans le quotidien des hydrauliciens EDF.
Adresse : Parc Benoît Fourneyron, 65170 Saint-Lary Soulan
Visites guidées gratuites à 9h, 11h, 14h et 16h, les lundis,
mercredis, jeudis, vendredis et samedis, à partir du lundi 13 juillet.
Visites sans réservation, dans la limite de 9 places disponibles par visite.
Port du masque et de chaussures fermées obligatoires.
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Visuels HD disponibles sur simple demande auprès du service presse

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, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont 26.5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un
chiffre d’affaires consolidé de 70 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

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.

CONTACTS
Marine LEROY – EDF Hydro Sud-Ouest
Chargée de communication
07 84 07 20 95 / marine.leroy@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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