
CENTRALES NUCLÉAIRE
ET HYDROÉLECTRIQUE
DE GOLFECH

DURANT LES VACANCES D’ÉTÉ,
FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE !

ESPACE DÉCOUVERTE – ENTRÉE GRATUITE
ÉTÉ 2021 - VISITES UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION
Du lundi 5/7 au vendredi 27/8 – ouvert le 14/7 et ouvertures 
exceptionnelles les samedis 31/7 et 14/8.

Retrouvez-nous sur        @EDFGolfech ou www.edf.fr/
Golfech

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Tél : 05.34.39.88.70  
mail : visites.edf.golfech@manatour.fr
Sur notre site www.edf/visiteredf

Nous serons ouverts pour les journées européennes du 
patrimoine le samedi 18 septembre.

 ESCAPE GAME
 ROBOTIQUE

Les thèmes de la Robotique, des nouvelles technologies 
et de l’innovation à découvrir en mode « Escape Game 
». À vous de tester vos connaissances sur ces thèmes en 
vous amusant ! 
« Formez 1 équipe, entrez dans le labo des robots. 
Vous y êtes pris au piège ! Vous avez 1 heure pour vous 
évader en trouvant le mot de passe que seul le robot 
INNOVA’Golfech détient ».

  Tous les jours à 14h - durée 1h30. 
  Sur inscription. À partir de 8 ans.

  ATELIER NUMÉRIQUE : 
  «J’APPRENDS EN    

M’AMUSANT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE»
Au travers de 3 espaces ludiques, découvrez comment 
se construit un algorithme, ce qu’est l’IA et comment 
elle fonctionne.

  Tous les jours à 16h - durée 1h. 
  Sur inscription. À partir de 8 ans.

  VISITE COMMENTÉE     
  INTERACTIVE : 

« LA CENTRALE, ÇA ME PARLE ! »
Quel est le principe de fonctionnement d’une centrale 
nucléaire ? A quoi servent les grandes tours aéro-
réfrigérantes ? Un guide médiateur vous « éclairera » et 
répondra à vos questions.

  Tous les mardis et jeudis à 11h - durée 1h15. 
  Sur inscription. À partir de 8 ans.

  « AUTOUR DE   
  GARONNE ET 

L’ASCENSEUR À POISSONS »
Accompagné d’un guide, découvrez notre fleuve 
Garonne et ses poissons migrateurs avec la visite de 
l’ascenseur à poissons de la centrale hydroélectrique, 
ouvrage unique en Occitanie.

  Circuit extérieur, tous les jours à 10h30, les samedis 
  31/7 et 14/8, à 10h30 - durée 1h30. Sur inscription.    
  À partir de 6 ans. Ne le manquez pas ! Tous les mardis, 

intervention d’un expert des poissons migrateurs.

  « LE CIRCUIT DES
  ÉNERGIES »

Accompagné d’un guide, ce circuit vous amènera de 
façon originale et inédite à la découverte des énergies 
des 2 sites de production de Golfech : l’énergie 
hydraulique et nucléaire.

  Circuit extérieur, tous les mercredis et vendredis 
  à 14h30, les samedis 31/7 et 14/8 à 14h30 – durée 
 1h30. Sur inscription. À partir de 7 ans.

GRATUIT !

DÉJÀ 2500  
VISITEURS

 CONQUIS !
NOUVELLES

ÉNIGMES

NOUVEAU !

INCONTOURNABLE !

ÉTONNANT !

UNIQUE EN OCCITANIE !

Ici vous pourrez recharger votre voiture électrique 

La protection de nos visiteurs est notre priorité. Les informations sur le respect des mesures barrières vous seront données lors de votre inscription.

ATELIER CODES SECRETS :
Trouverez-vous les 10 messages codés utilisés de l’antiquité à 
nos jours ?
Les vendredis  23/10 et 30/10 de 15h30 à 16h30. Dès 
6 ans.

ATELIER FAB LAB  « HALLOW’ INNOVE » :
Amusez-vous à créer une citrouille, un fantôme... grâce 
aux stylos 3D, découvrez l’impression 3D*.
Mercredi 21/10 de 15h30 à 17h30. Dès 7 ans. 
*En partenariat avec le FAB LAB « LAB2R » de Valence 
d’Agen.

CET HIVER, FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE !

Centrale Nucléaire de Golfech

EN FAMILLE OU EN GROUPE

« ESCAPE GAME » ROBOTIQUE
À vous de tester vos connaissances sur ce thème en 
vous amusant ! 
« Formez 1 équipe, entrez dans le labo des robots. Vous 
y êtes pris au piège ! Vous avez 1h pour vous évader en 
trouvant le mot de passe que seul le robot INNOVA’Golfech 
détient ! ». 
Escape Game tous les mercredis  à 14h. Durée 1h30.  
Groupes jusqu’à 10 personnes. À partir de 7 ans.

DÉJÀ 2000  
VISITEURS

 CONQUIS !

VISITE COMMENTÉE INTERACTIVE :
« LA CENTRALE, ÇA ME PARLE ! »
D’où provient l’énergie électrique ? Comment fonctionne 
une centrale nucléaire ? À quoi servent les tours aéro-
réfrigérantes ? Un guide médiateur vous « éclairera » et 
répondra à vos questions.
Visite tous les mercredis  à 10h30 Durée 1h30. 
Groupes jusqu’à 10 personnes. À partir de 7 ans.

ESPACE DÉCOUVERTE - ENTRÉE GRATUITE - 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES 
ACTIVITÉS

Hors vacances scolaires : ouvert le mercredi.
Vacances de Toussaint : du lundi au vendredi.
Vacances de Noël : du 21 au 23/12 et du 28 au 30/12

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Tél : 05.34.39.88.70
Mail : visites.edf.golfech@manatour.fr
Retrouvez nous sur edf.fr/golfech
et sur      @EDFGolfech

La protection de nos visiteurs est notre priorité. Les informations sur 
le respect des mesures barrières vous seront données lors de votre 
inscription.

VACANCES DE TOUSSAINT

ESCAPE GAME  « ROBOT CITROUILLE » : 
Tous les jours à 14h.

VISITE COMMENTÉE INTERACTIVE 
« LA CENTRALE, ÇA ME PARLE » : 
Les mardis 20/10  et 27/10 à 10h30.
Les jeudis 22/10 et 29/10 à 15h30.

LES DÉFIS TANGRAM
Découvrez ce jeu traditionnel chinois de construction et 
relevez les défis proposés !
Mercredi 28/10 de 15h30 à 17h. Dès 7 ans. À gagner, 
de nombreux cadeaux !

VACANCES  DE NOËL
 
ESCAPE GAME « ROBOT NOËL » : 
Tous les jours à 14h

VISITE COMMENTÉE INTERACTIVE 
« LA CENTRALE, ÇA ME PARLE » : 
Les mardis 22/12 et 29/12 à 10h30.

LES DÉFIS TANGRAM DE NOËL :
Mercredi 23/12 de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h. 
Dès 7 ans. À gagner, des entrées à Aéroscopia et 
d’autres cadeaux surprises !

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE L’ESPACE
  DÉCOUVERTE 

EXCEPTIONNEL : SPECTACLE DE MAGIE 
AVEC JEREMY CANTO

Artiste magicien, performeur de lumineux
Mercredi 30/12  de 14h à 15h et de 16h à 17h . Tout 
public.

Photos prises avant crise sanitaire


