ACCÈS ESPACE
DÉCOUVERTE

PROGRAMME ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
POUR LES CLASSES PRIMAIRES
ATELIERS SCIENCES : les circuits électriques et comment
produit-on l’électricité ?

TOUS NIVEAUX SCOLAIRES
ESCAPE GAME : « nouvelles énigmes » et nouvel
atelier-jeux initiation à l’IA (Intelligence Artificielle).
CIRCUIT DES ÉNERGIES : découverte des énergies
des deux sites de production de Golfech : l’énergie
hydraulique et l’énergie nucléaire.
DÈS MAI → CIRCUIT VERT : visite de l’ascenseur à
poissons et découverte de la biodiversité autour de la
Garonne.

POUR LES COLLÈGES ET LYCÉES
CIRCUIT BLEU : Visite des installations de la centrale
nucléaire et rencontre d’un professionnel.
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CENTRALES NUCLÉAIRE
ET HYDROÉLECTRIQUE
DE GOLFECH

En provenance de l’A62
• Prendre sortie N° 8 Valence
d’Agen,
• Direction Centrales EDF,
• Suivez Parking Espace
Découverte.

NOUVEAU ! VISIO-CONFÉRENCE (1H) : visite virtuelle de
la centrale nucléaire et échange avec un professionnel.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

www.edf.fr/Golfech
Tél : 05.34.39.88.70

EDF - CNPE de Golfech
BP 24
82401 Valence d’Agen CEDEX
05 34 39 88 70

ÉDITION 2022
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Après une présentation de la centrale, partez à la
découverte des impressionnantes installations.
Suivez le guide conférencier pour une visite inédite au
cœur de la production d’électricité.

INFORMATIONS PRATIQUES
• Visites riverains 2022 : 26/2 • 26/3 • 30/04 • 28/05 •
25/06 • 30/07 • 27/08 • 24/09 • 29/10 • 26/11
• Durée 2h30
• Sur inscription uniquement
• Gratuit
• Les visites d’installations sont aussi accessibles aux groupes
(établissements scolaires, associations, entreprises)
Prévoir un délai de six semaines minimum pour les formalités d’accès.
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Vous habitez à proximité de Golfech et vous aimeriez en
savoir plus sur la centrale ? Participez aux visites riverains
organisées tous les derniers samedis du mois.
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VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
AU CŒUR DES INSTALLATIONS
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ESPACE DÉCOUVERTE
FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE
EDF vous invite dans son espace d’exposition pour
découvrir la production d’électricité de façon ludique et
interactive. Cette année, découvrez les grands chantiers
de maintenance de la centrale.
Un guide médiateur est à votre disposition pour vous
accompagner.
→ Des animations pour les jeunes et les familles
sont proposées tout au long de l’année. Escape game
robotique, atelier circuits électriques...

INFORMATIONS PRATIQUES
• Visite libre de l’Espace Découverte
• Animations sur inscription
• Gratuit
• Accessible à tous
• Horaires d’ouverture → toute l’année :
Le mercredi et le vendredi de 13h30 à 17h30. En période
de vacances scolaires (zone C) du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h30.
→ Agenda des animations sur www.edf.fr/Golfech
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UNIQUE EN OCCITANIE :
VISITEZ L’ASCENSEUR À POISSONS
Situés à l’usine hydroélectrique, un ascenseur à poissons
et une passe à anguilles ont été aménagés pour aider
les saumons, aloses et anguilles, à passer le barrage.
Découvrez cet ouvrage unique en Occitanie et observez
les poissons au travers d’un hublot.

CIRCUIT DES ÉNERGIES NOUVEAUTÉ 2022

Le site de Golfech a la particularité d’avoir deux centrales
de production d’électricité, la centrale nucléaire et la
centrale hydroélectrique.
Un guide vous amènera de façon originale et inédite à la
découverte des énergies des deux sites de production
de Golfech.

INFORMATIONS PRATIQUES
• Départ Espace Découverte
• Visites commentées d’avril à fin août
• Durée 1h30
• Gratuit
• Accessible aux groupes sur réservation
→ Agenda des visites sur www.edf.fr/Golfech

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Tél : 05.34.39.88.70

Tél : 05.34.39.88.70

Tél : 05.34.39.88.70

www.edf.fr/Golfech

www.edf.fr/Golfech

www.edf.fr/Golfech

