Ju i llet et Ao û t 2 0 1 8

VISITE
GUIDÉE +
PIQUE-NIQUE
à Saut Mortier

A Saut Mortier

visite + pique-nique électrique
EDF propose en juillet et août des visites guidées de la centrale
hydroélectrique de Saut Mortier. Situé à l’aval immédiat du
barrage de Vouglans, ce bijou d’architecture industrielle du XXe
siècle offre les conditions idéales pour découvrir et comprendre
comment fonctionne la production d’hydroélectricité et son
organisation en vallée de l’Ain.

1968-2018 : les 50 ans d’un géant du Jura
Le circuit de visite des installations de Saut Mortier passera
exceptionnellement cette année par le couronnement du
barrage de Vouglans - 103m de haut et 425m de long à l’occasion de son 50e anniversaire. Une occasion unique de
découvrir le splendide panorama qu’il offre sur la vallée.

QUAND ?

En juillet : les 17, 18, 19, 24, 25 et 26
En août : les 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23
• Le matin de 10h à 14h ou l’après-midi de 12h à 16h

COMMENT ?

- Inscription obligatoire sur le site www.edf.fr/massif-du-jura
à partir du 18 juin.
- Prix : 10 E incluant le pique-nique de produits du terroir (plat
+ dessert + boissons) à régler sur place lors de la visite
- Présentation obligatoire pour chaque participant, le jour de la
visite, d’une pièce d’identité en cours de validité.
- Vous devrez porter des chaussures plates et fermées (au risque de
vous voir refuser l’accès au site)
- Le départ des visites est organisé depuis le parking du barrage
de Vouglans. Acheminement par navette bus aller-retour jusqu’à
Saut Mortier.

POUR QUI ?

- Visite accessible à partir de 12 ans. Les mineurs doivent être
accompagnés par un adulte.
- Etre en bonne condition physique et ne pas être sujet au vertige.
- Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite
ou se déplaçant avec difficulté.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
au : 06.77.11.62.18
ou par courriel à : communicationupest@edf.fr
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Le pique-nique de produits du terroir qui complète cette
visite, vous donnera l’occasion d’échanger avec les techniciens
exploitants des centrales EDF sur la rivière d’Ain.

