
ASSOCIATION DES AMIS  
DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE ET DE ROME PACA- 

CORSE 
ASSEMBLEE GENERALE 2022 

  
CHORGES – HAUTES ALPES 

  
VISITES du vendredi 13 Mai 2022 – 14h PRECISES 

 

Visite de la Centrale Hydro-électrique du barrage de SERRE PONCON 

30 personnes peuvent effectuer cette visite : inscrivez-vous rapidement. 

 

Nombre de personnes :............ 
 

REMPLIR UNE FEUILLE PAR PARTICIPANT 

Il est nécessaire de se présenter avec une carte d'identité ou un passeport en 
cours de validité. Merci de compléter les rubriques ci-dessous : 

 

NOM : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Ville de naissance : 

Département ou Pays de naissance 

Nature du document d'identité : CI ….......................... 

Passeport........................................................................... 

Date de fin de validité de la pièce d'identité …................. 

Adresse électronique :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. @. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fonction : Adhérent de l’Association 

 

Prévoir chaussures fermées sans talon pour tous (type basket ou randonnée)  
(voir modalités pages suivantes). 

 
 
A retourner avec le bulletin d'inscription à l’adresse ci-dessous : avant le 31 Mars 

Amis de St Jacques PACA Corse - BP 30043 — 13361 Marseille Cedex 10 

 

Vous recevrez début Avril, après communication de la liste des participants à 

EDF, un mail confirmant ou non votre participation à cette visite 

 



EDF – CENTRALE HYDRAULIQUE ET BARRAGE DE SERRE-PONÇON 

Maison de l'Eau et des Energies de Serre-Ponçon    - 05190 Rousset 

https://www.entrepriseetdecouverte.fr/visite/edf-centrale-hydraulique-et-barrage-de-serre-poncon/ 

 

La Maison de l’Eau et des Energies du barrage EDF de Serre-Ponçon 

Un site de visite unique au pied de l’un des plus grands barrages poids d’Europe ! Découvrez le 

cœur d’un grand site industriel pour tout savoir de l’hydroélectricité et des énergies renouvelables. 

Des espaces ludiques, interactifs et gratuits pour toute la famille ! 

 La Maison de l’eau et des énergies : un espace multimédia 

Modules interactifs, écrans tactiles et vidéos vous conteront l’épopée des énergies et de 

l’hydroélectricité : la première des énergies renouvelables. Revivez aussi la construction du barrage 

de Serre-Ponçon et du canal de la Durance, une aventure qui a façonné la Provence d’aujourd’hui. 

Une visite pédagogique pour toute la famille. 

 La visite de la centrale : exploration souterraine 

Accompagnés d’un guide, pénétrez dans un espace industriel habituellement fermé au public. La 

visite de la salle des machines de la centrale hydroélectrique souterraine de Serre-Ponçon est une 

expérience unique. Découvrez les coulisses du fonctionnement de cette véritable cathédrale 

électrique ! Attention réservation préalable obligatoire. 

 Le sentier extérieur : entre balade et découverte 

Ce parcours vous invite à observer la biodiversité locale et les paysages environnants. Des 

panneaux d’information rythmeront votre balade en pleine nature, offrant une vue surprenante sur 

ce cadre naturel exceptionnel. 

 Le belvédère : une vue à couper le souffle 

Terminer votre visite par l’un des plus beaux points de vue sur le barrage et le lac de Serre-Ponçon 

 

about:blank


IMPORTANT ! 

Modalités de visite de la Centrale Hydroélectrique 

La visite est soumise à des conditions d’accès strictes, aucune dérogation possible. 

- enfants acceptés à partir de 12 ans 

- carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité pour les personnes 
majeures (permis de conduire, titre ou carte de séjour non acceptés)  

- chaussures fermées sans talon pour tous (type basket ou randonnée)  

- visite de la centrale non adaptée aux personnes à mobilité réduite 

- heure d’arrivée 14h précises – Tout retard empêchera un accès au site 

 

Pour des raisons de sécurité 

Seules les personnes parfaitement valides  et totalement autonomes peuvent 
accéder à la Centrale. 

TELEPHONE PORTABLE ET PHOTOS INTERDITES 

AUCUNE DÉROGATION POSSIBLE 


