Jeux de piste
du lac de
Saint-Guérin
Beaufortain
www.areches-beaufort.com

Poursuivre ma découverte
Autour de l’hydroélectricité
• Barrages de Roselend, La Gittaz et La Girotte
• Chemins de l’hydroélectricité® : visites guidées de centrales –
www.chemins-hydroelectricite.com
• Centre d’Information du Public EDF de La Bâthie
(5 mn d’Albertville) pour les groupes – visites-upa@edf.fr

L’Hydroélectricité en Beaufortain
Le complexe de Roselend–La Bâthie

Les barrages de Roselend, la Gittaz et Saint-Guérin
constituent les trois réserves d’eau de l’aménagement
hydroélectrique de Roselend-La Bâthie, exploité par EDF.
L’eau est acheminée à la centrale de La Bâthie, près d’Albertville, où
elle est turbinée pour produire de l’électricité 100 % renouvelable.
Chaque année, l’aménagement produit l’équivalent de la consommation
de 450 000 habitants (la Savoie en compte 400 000). Télécommandée
depuis Lyon, la centrale de La Bâthie peut démarrer très rapidement
pour répondre aux pics de consommation.
Le Beaufortain compte un autre aménagement hydroélectrique
composé du barrage de la Girotte et de 10 centrales au fil du Doron
et du Dorinet de Beaufort.

à proximité
• Circuit de visite de la coopérative de Beaufort
• Promenade confort de Marcot
infos pratiques
• Ouvert de mai à octobre (selon enneigement)
Contact
• Office de tourisme d’Arêches-Beaufort
Tél. +33 (0)4 79 38 15 33 - www.areches-beaufort.com
info@areches-beaufort.com
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Les Promenades Savoyardes de Découverte c’est :
• un cheminement accessible à tous (les promenades confort),
• la découverte de sites de caractère,
• une promenade originale et ludique à partager en famille ou entre amis.
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Découvrez les autres promenades
sur : www.savoie-mont-blanc.com
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Barrage de Roselend

Sur les autres parcours et l’itinéraire principal
de l’application “l’Empreinte des Grandes Alpes”
• Le Prince des Gruyères
• Les Montagnards de l’ombre
• Les reliques glaciaires
• Beaufort et ses environs durant l’entre-deux-guerres

arêches
beaufort

Passerelle de Saint-Guérin

Vue avant le barrage

Guérinette la Gouttelette

Défi de Saint-Guérin

Pars à l’aventure dans le monde féérique de Guérinette
et aide-la à accomplir sa mission secrète !

Remonte le temps jusqu’en 1957 et incarne l’ingénieur
EDF en charge du chantier du barrage de Saint-Guérin.

Laisse-toi guider par les personnages merveilleux que tu rencontreras
en chemin.
C’est une occasion unique d’entamer un voyage au fil de l’eau que
tu n’es pas prêt d’oublier. Du visible à l’invisible, pars à la conquête
du monde de l’hydroélectricité et du cycle de l’eau !

Tests en labo, études de terrain, rencontres des agriculteurs,
organisation du chantier, mise en eau... Prépare-toi à découvrir
tous les aspects de la construction d’un barrage !

La mission secrète // pROMENADE confort

Construis le barrage ! // pROMENADE liberté

Jeu conseillé à partir de 12 ans.

Jeu conseillé à partir de 7 ans.

Pour vivre cette aventure, procurez-vous
le baluchon comprenant un livret de
jeux, une gourde et un crayon. Il vous
sera utile pour jouer et découvrir
les ateliers tout au long du parcours à
la rencontre de Guérinette et ses amis.
Prix du baluchon : 5€
Disponible dans les offices de tourisme
et au point de restauration de Saint-Guérin.

Jeu disponible en anglais.

Deux parcours au choix,
deux univers pour découvrir
l’hydroélectricité

Pour vivre cette aventure, vous avez
besoin d’une tablette équipée de
l’application “L’Empreinte des Grandes

PROMENADE confort - Guérinette la gouttelette
• Accessible à tous, y compris aux familles avec poussettes,
aux séniors et aux personnes en fauteuil roulant
accompagnées.
• Temps de parcours aller-retour avec le jeu : 2h30
• Dénivelé : 50 m
	PROMENADE liberté - Défi de Saint-Guérin
• Temps de parcours aller-retour avec le jeu : 3h
• Dénivelé : 150 m

Alpes”. Si vous ne l’avez pas téléchargée,
vous pouvez louer une tablette auprès
des offices de tourisme ou au point
de restauration de Saint-Guérin
(5€ - caution et pièce d’identité demandées).

Jeu disponible en anglais.

