
 

 
 
 
 

 
 

 
  

  Espace découverte  
Usine marémotrice EDF de la Rance 

MAJ : 03/01/2018 

 
  

PROGRAMME DES ANIMATIONS 2018 
 

 

FEVRIER 

Samedi 3   

Grandes marées 

 

 

 

Visite guidée  « Grandes marées  » / Circuit extérieur     
                         
Grand public & Famille 
 
Visite qui permet de comprendre comment l’électricité est produite grâce à la mer, 
d’observer l’environnement naturel dans lequel s’inscrit ce site industriel unique ainsi que de 
découvrir les contes et légendes qui y sont associés. Une idée de sortie familiale et 
pédagogique qui rappelle que l’usine marémotrice a été construite à l’embouchure de 
l’estuaire de la Rance, car c’est ici que les plus grandes marées de France ont lieu. 
 
Durée : 1 h (Visite annulée en cas de mauvais temps). 
Réservation obligatoire : places limitées à 20.  
Départ : depuis l’Espace découverte. 
Distance parcourue : 1 200 m.   
Non accessible aux PMR. 

     

MARS 

Vendredi 2 
& 

Samedi 3 
& 

Samedi 31  

 

 

 

Grandes marées 
 

 

 

Visite guidée  « Grandes marées  » / Circuit extérieur     
                         
Grand public & Famille 
 
Visite qui permet de comprendre comment l’électricité est produite grâce à la mer, 
d’observer l’environnement naturel dans lequel s’inscrit ce site industriel unique ainsi que 
de découvrir les contes et légendes qui y sont associés. Une idée de sortie familiale et 
pédagogique qui rappelle que l’usine marémotrice a été construite à l’embouchure de 
l’estuaire de la Rance, car c’est ici que les plus grandes marées de France ont lieu. 
 
Durée : 1 h (Visite annulée en cas de mauvais temps). 
Réservation obligatoire : places limitées à 20.  
Départ : depuis l’Espace découverte. 
Distance parcourue : 1 200 m.   
Non accessible aux PMR. 

     

AVRIL  

Mardi 17 
& 

Mercredi 
18 

 Grandes marées 

 

 Visite guidée  « Grandes marées  » / Circuit extérieur             
   
Grand public & Famille 
 
Visite qui permet de comprendre comment l’électricité est produite grâce à la mer, 
d’observer l’environnement naturel dans lequel s’inscrit ce site industriel unique ainsi que 
de découvrir les contes et légendes qui y sont associés. Une idée de sortie familiale et 
pédagogique qui rappelle que l’usine marémotrice a été construite à l’embouchure de 
l’estuaire de la Rance, car c’est ici que les plus grandes marées de France ont lieu. 
 
Durée : 1 h (Visite annulée en cas de mauvais temps). 
Réservation obligatoire : places limitées à 20.  
Départ : depuis l’Espace découverte. 
Distance parcourue : 1 200 m.   
Non accessible aux PMR. 
 

Gratuit 
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PROGRAMME DES ANIMATIONS 2018 
 

MAI 

Mercredi 23  
Jusqu’au  

Samedi 26 

 

 

 

Fête de la 
nature 

 

 

 

 

 

Visite guidée « Etrange estran » / Circuit extérieu r 
 
23, 24 et 25 mai // Scolaires                                            26 mai // Grand public 
 
Cette visite permet de découvrir comment l’électricité est produite grâce à la marée et le 
lien entre l’écosystème de l’estuaire de la Rance et le fonctionnement de l’usine 
marémotrice au travers de l’exemple de l’estran. Un temps d’observation permet en 
complément de découvrir les habitants de l’estran de l’estuaire et de comprendre l’action 
actuellement menée par EDF aux côtés de Natura 2000 et de l’Etat afin de le préserver.  
 
Durée : 1 h (Visite annulée en cas de mauvais temps). 
Réservation obligatoire : places limitées à 30.  
Départ : depuis l’Espace découverte. 
Distance parcourue : 600 m.   
Non accessible aux PMR.   

     

JUIN  

Vendredi 
15 

 Grandes marées 

 

 

 
 

Visite guidée « Grandes marées » / Circuit extérieu r                             
 
Grand public & Famille 
 
Visite qui permet de comprendre comment l’électricité est produite grâce à la mer, 
d’observer l’environnement naturel dans lequel s’inscrit ce site industriel unique ainsi que 
de découvrir les contes et légendes qui y sont associés. Une idée de sortie familiale et 
pédagogique qui rappelle que l’usine marémotrice a été construite à l’embouchure de 
l’estuaire de la Rance, car c’est ici que les plus grandes marées de France ont lieu. 
 
Durée : 1 h (Visite annulée en cas de mauvais temps). 
Réservation obligatoire : places limitées à 20.  
Départ : depuis l’Espace découverte. 
Distance parcourue : 1 200 m.   
Non accessible aux PMR. 

     

JUILLET  

Vendredi 
13 
& 

Lundi 16  

 Grandes marées 

 

 

 
 

Visite guidée « Grandes marées » / Circuit extérieu r                             
 
Grand public & Famille 
 
Visite qui permet de comprendre comment l’électricité est produite grâce à la mer, 
d’observer l’environnement naturel dans lequel s’inscrit ce site industriel unique ainsi que 
de découvrir les contes et légendes qui y sont associés. Une idée de sortie familiale et 
pédagogique qui rappelle que l’usine marémotrice a été construite à l’embouchure de 
l’estuaire de la Rance, car c’est ici que les plus grandes marées de France ont lieu. 
 
Durée : 1 h (Visite annulée en cas de mauvais temps). 
Réservation obligatoire : places limitées à 20.  
Départ : depuis l’Espace découverte. 
Distance parcourue : 1 200 m.   
Non accessible aux PMR. 

     

AOUT  

Lundi 13 
& 

Mardi 14  

 Grandes marées 
 

 
 

Visite guidée « Grandes marées » / Circuit extérieu r                             
 
Grand public & Famille 
 
Visite qui permet de comprendre comment l’électricité est produite grâce à la mer, 
d’observer l’environnement naturel dans lequel s’inscrit ce site industriel unique ainsi que 
de découvrir les contes et légendes qui y sont associés. Une idée de sortie familiale et 
pédagogique qui rappelle que l’usine marémotrice a été construite à l’embouchure de 
l’estuaire de la Rance, car c’est ici que les plus grandes marées de France ont lieu. 
 
Durée : 1 h (Visite annulée en cas de mauvais temps). 
Réservation obligatoire : places limitées à 20.  
Départ : depuis l’Espace découverte. 
Distance parcourue : 1 200 m.   
Non accessible aux PMR. 

SEPTEMBRE  
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    Espace découverte  
Usine marémotrice EDF de la Rance  

PROGRAMME DES ANIMATIONS 2018 
 

Dimanche 
9 
& 

Lundi 10 
& 

Mercredi 
12 

 Grandes marées 
 

 
 

Visite guidée « Grandes marées » / Circuit extérieu r                             
 
Grand public & Famille  
 
Visite qui permet de comprendre comment l’électricité est produite grâce à la mer, 
d’observer l’environnement naturel dans lequel s’inscrit ce site industriel unique ainsi que de 
découvrir les contes et légendes qui y sont associés. Une idée de sortie familiale et 
pédagogique qui rappelle que l’usine marémotrice a été construite à l’embouchure de 
l’estuaire de la Rance, car c’est ici que les plus grandes marées de France ont lieu. 
 
Durée : 1 h (Visite annulée en cas de mauvais temps). 
Réservation obligatoire : places limitées à 20.  
Départ : depuis l’Espace découverte. 
Distance parcourue : 1 200 m.   
Non accessible aux PMR. 

     

Samedi 15 
& 

Dimanche 
16 

 Journées 
européennes du 
patrimoine 

 

 

 

 

Visite guidée « Histoire de la construction de l’us ine marémotrice de 
la Rance »  / Circuit extérieur                                
 
Grand public  
Découvrez l’histoire de la construction de l’usine marémotrice de la Rance au travers de la 
visite des abords du barrage et grâce à des extraits sonores qui plongent le visiteur dans 
l’ambiance de 1966. Sur fond de discours du général De Gaulle et de témoignages, vous 
découvrirez l’importance de ce chantier, notamment dans le cadre de la politique 
énergétique française de l’époque.  

Durée : 1 h (Visite réalisée dans l’Espace découverte en cas d’intempérie). 
Réservation obligatoire : places limitées à 20.  
Départ : depuis l’Espace découverte. 
Distance parcourue : 1 200 m.   
Non accessible aux PMR. 

     

Samedi 29 

& 

Dimanche 
30 

 Journées de 
l’industrie 
électrique EDF 

 

Programme 
confirmé en juin. 

 

 
 

 
 

 

 
 

Visites guidées de l’usine marémotrice  
 
Grand public 
 
Découvrez la salle des machines et la salle des commandes de l’unique usine marémotrice 
d’Europe, inaugurée il y a 50 ans par le Président de la République De Gaulle. Un site qui 
produit une électricité 100 % renouvelable grâce à la mer ! 
 
Durée : 1 h 30   
Inscription obligatoire (Places limitées à 15 par groupe) : du 1er juillet au 10 septembre 2018 sur 
www.edf.fr/jie 
Départ : depuis l’Espace découverte. 
Non accessible -12 ans et PMR. 
 
 
 
Visite guidée « Grandes marées » / Circuit extérieu r                             
 
Grand public & Famille   
 
Visite qui permet de comprendre comment l’électricité est produite grâce à la mer, 
d’observer l’environnement naturel dans lequel s’inscrit ce site industriel unique ainsi que de 
découvrir les contes et légendes qui y sont associés. Une idée de sortie familiale et 
pédagogique qui rappelle que l’usine marémotrice a été construite à l’embouchure de 
l’estuaire de la Rance, car c’est ici que les plus grandes marées de France ont lieu. 
 
Durée : 1 h (Visite annulée en cas de mauvais temps). 
Inscription obligatoire (Places limitées à 20 par groupe) : du 1er juillet au 10 septembre 2018 sur 
www.edf.fr/jie 
Départ : depuis l’Espace découverte. 
Distance parcourue : 1 200 m.   
Non accessible aux PMR. 

 

 

 
Visite guidée  de l’Espace découverte EDF 
 
Grand public & Famille   
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    Espace découverte  
Usine marémotrice EDF de la Rance  

PROGRAMME DES ANIMATIONS 2018 
 

Visite qui permet de découvrir l’énergie marémotrice, son rôle dans le mix énergétique EDF, 
l’histoire de la construction de l’usine marémotrice de la Rance et son principe de 
fonctionnement. 
 
Durée : 1 h   
Départs des visites : 10 h 30 et 15 h  
Inscription obligatoire (Places limitées à 30 par groupe) : du 1er juillet au 10 septembre 2018 sur 
www.edf.fr/jie 

    

OCTOBRE  
     

Mercredi 
10 

au  

Dimanche 
14 

 

 
Fête de la 
science 

 

 

 [Nouveauté ]  Visite guidée «  Les énergies marines  »   
 
10, 11 et 12 / Scolaires                                     13 et 14 / Grand public - Famille 
 
Visite qui permet de comprendre les différents phénomènes marins comme le courant, la 
houle, et la marée et de découvrir les dispositifs existants pour capter leur énergie et la 
transformer en électricité. Grâce à des démonstrations, hydroliennes, machines à vagues, 
éoliennes offshore et usine marémotrice n’auront plus de secret pour vous ! 
 
Durée : 1 h (Visite annulée en cas de mauvais temps). 
Réservation obligatoire : places limitées à 30.  
Départ : depuis l’Espace découverte. 
Circuit dans l’Espace découverte. 
Distance parcourue : 100 m.   
Accessible aux PMR.   
 
 
Atelier jeunesse animé par Planète Science                      13 et 14  
 
Visite qui permet de comprendre les différents phénomènes marins comme les courants, la 
houle, et la marée et de découvrir les dispositifs existants pour capter leur énergie et la 
transformer en électricité. Grâce à des démonstrations, hydroliennes, machines à vagues, 
éoliennes offshore et usine marémotrice n’auront plus de secret pour vous ! 
 
Durée : 45 min  
Sans réservation - Espace découverte. 
Accessible aux PMR.   

     

NOVEMBRE  

Samedi 24  

 Grandes marées 
 

 
 

Visite guidée « Grandes marées » / Circuit extérieu r                             
 
Grand public & Famille   
 
Visite qui permet de comprendre comment l’électricité est produite grâce à la mer, 
d’observer l’environnement naturel dans lequel s’inscrit ce site industriel unique ainsi que de 
découvrir les contes et légendes qui y sont associés. Une idée de sortie familiale et 
pédagogique qui rappelle que l’usine marémotrice a été construite à l’embouchure de 
l’estuaire de la Rance, car c’est ici que les plus grandes marées de France ont lieu. 
 
Durée : 1 h (Visite annulée en cas de mauvais temps). 
Réservation obligatoire : places limitées à 20.  
Départ : depuis l’Espace découverte. 
Distance parcourue : 1 200 m.   
Non accessible aux PMR. 

 

 

 
       Informations  

Espace découverte EDF - Usine marémotrice de la Ran ce  

Tél : 02 99 16 37 14  Mail : espace-decouverte-rance@edf.fr  edf.fr/la-rance 


