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À la rencontre des espaces découverte de EDF Hydro Sud-Ouest
Partir en vacances dans le Sud-Ouest ? et si les vacanciers en profitaient pour visiter les
espaces découverte de EDF 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. Chaque année, EDF accueille 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.
Dans les Hautes-Pyrénées ce sont les espaces découverte de Campan, de Pragnères et de Saint-Lary que
EDF propose de découvrir gratuitement à partir du 10 juillet (Campan et Pragnères) et du 13 juillet (pour
Saint-Lary).

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.

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.
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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.

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.
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